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Introduction

L’expression « l’époque de la Régence » évoque d’emblée la période du
gouvernement de la France qui échoit à Philippe d’Orléans en raison de l’extinction
prématurée de plusieurs descendants de Louis XIV, mort le 1er septembre 1715, et
de la minorité de Louis XV, qui n’a alors que cinq ans. Le gouvernement officiel du
Régent se prolonge jusqu’en février 1723, mais il ne s’achève en réalité qu’avec sa
mort, en décembre de la même année. Au niveau politique, il s’agit d’une courte
période de transition entre deux règnes. Malgré sa brièveté, cette période devient
toutefois celle de l’une des expérimentations les plus significatives jusqu’en 1789 :
pour accéder au pouvoir, le Régent doit par exemple procéder par la cassation du
testament de Louis XIV afin de limiter les compétences de la polysynodie tout en
étant obligé d’accroître les pouvoirs des parlementaires et des nobles ; pour faire face
à l’endettement extraordinaire de l’État, il permet ensuite à Law de fonder la banque et
d’émettre de la monnaie papier, dont la dévalorisation mène à la banqueroute ; il renverse
enfin les alliances en rapprochant la France de l’Angleterre1. Une autre révolution, sociale
et morale, se produit, d’autre part, avec une libération des mœurs qu’illustrent les
débauches mythiques du Régent et de ses amis, qui marquent durablement l’imaginaire
populaire : « Contre l’interdiction qui frappait les divertissements pendant les dernières
années du règne précédent, le Régent inaugure le premier bal de l’Opéra, à Paris, au
Palais-Royal, le 2 janvier 1716. La Régence s’impose alors comme un mythe d’origine
qui fonde le siècle libertin »2. Dans l’histoire du roman libertin, l’époque de la
Régence devient en effet une référence par excellence, continuant de nourrir les
esprits des scandales passés. Mais cette époque n’est pas moins significative pour
d’autres domaines de la sphère culturelle.
La fin du règne de Louis XIV et l’avènement du Régent marquent ainsi
l’histoire du théâtre. Si la Comédie-Française continue de donner des tragédies et des
comédies caractérisées par le grand ton comme elle le fait depuis sa fondation en 1680,
et si les théâtres de la Foire continuent de remporter du succès auprès d’un public à
la recherche des spectacles au ton libre et joyeux, Philippe d’Orléans enrichit la vie
théâtrale en rappelant dans la capitale, en 1716, les Comédiens Italiens, chassés par
1

Pour de plus amples informations sur la Régence au niveau politique, voir A. Zysberg, La
Monarchie des Lumières : 1715-1786, Paris, Seuil, 2002, p. 13-57.

2

P. Wald Lasowski, Préface des Romanciers libertins du XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, Bibliothèque
de la Pléiade, 2005, p. XIV.
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Louis XIV en 1697 à l’instigation de Mme de Maintenon, qui crut se reconnaître dans
le personnage de la Fausse prude. L’installation de la nouvelle troupe italienne, sous
la direction de Luigi Riccoboni, représente pour les Français et les Forains une
concurrence peu souhaitable, qui entraîne une certaine redistribution des spectacles
sur les scènes parisiennes1. Mais le Régent influence en quelque sorte même le théâtre
tragique en levant les privilèges sur la représentation publique d’Athalie (en 1716) et
d’Esther (en 1721, après la mort de Mme de Maintenon). Ce n’est certainement pas
par sentiment de piété qu’il le fait, mais davantage par goût de transgression des
convenances établies. La création d’Athalie à la Comédie-Française joue un rôle
important dans la formation du plus grand auteur de tragédies au XVIIIe siècle, Voltaire,
qui débute, lui-même, sa carrière deux ans plus tard avec une nouvelle réécriture du
mythe d’Œdipe. Le grand succès de sa tragédie se trouve dans le même temps à
l’origine d’un nouveau scandale à cause de l’impiété contenue non seulement dans
la distribution de la parole, mais aussi dans la manipulation de l’intrigue.
Si Jacques Truchet remarque que le théâtre de l’époque de la Régence nous
fait penser davantage à la Comédie-Italienne et aux débuts de Marivaux, il affirme
toutefois que le Parisien cultivé de 1723 le percevait différemment : « Ce n’est
certainement pas de la comédie qu’il aurait parlé d’abord, mais bien de la tragédie :
il aurait exalté l’Œdipe de Voltaire et l’Inès de Castro de La Motte »2, deux pièces
emblématiques de l’époque qui marquent l’évolution du théâtre sur les plans
esthétique et idéologique. Magali Soulatges insiste à son tour sur le succès de la
tragédie auprès du public, comme en témoignent « les registres de la ComédieFrançaise qui, s’ils accusent un ralentissement des créations au tournant des siècles,
signalent aussi une fréquentation supérieure à celle enregistrée pour la comédie »3.
Ainsi l’impression que l’on peut avoir actuellement d’un immobilisme du genre ou
même de sa lente décadence, ne semble pas avoir été celle des contemporains, qui
attendent les nouvelles créations avec encore plus d’impatience qu’au siècle
précédent. J. Truchet considère même la Régence, ainsi que la guerre de Sept Ans,
comme « deux grands moments » « qui font époque », liant le premier à la « libération
des idées nouvelles » et le second à la « phase la plus aiguë des luttes philosophiques »4.

1

En plus des scènes de théâtre officielles ou tolérées, Paris, à l’époque de la Régence, connaît, en matière
de spectacles, les tragédies lyriques représentées à l’Académie royale de musique, l’opéra de nos jours.

2

J. Truchet, Introduction du Théâtre du XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade,
1972, t. I, p. XXIII.

3

M. Soulatges, « La tragédie », dans Le Théâtre français du XVIIIe siècle, sous la direction de
P. Frantz et S. Marchand, Paris, L’avant-scène, 2009, p. 53.

4

J. Truchet, Introduction du Théâtre du XVIIIe siècle, op. cit., p. XXI.
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La tragédie va bel et bien au-delà de Corneille et de Racine, et connaît une
évolution assez disparate parce que les auteurs à la recherche des nouveautés ne
cessent de la renouveler pour trouver les suffrages des spectateurs. Le lieu privilégié
pour la représentation du théâtre tragique reste néanmoins la Comédie-Française, la
seule scène parisienne autorisée à le jouer. Celle-ci fonctionne en effet comme un
théâtre de répertoire en représentant les chefs-d’œuvre de Corneille et de Racine
(mais aussi ceux de Molière parce que la Comédie-Française ne se limite pas à la
seule représentation des tragédies), et comme un théâtre de création en donnant de
nouvelles pièces après leur acceptation par les comédiens eux-mêmes. Et, au regard
du statut privilégié de cette scène officielle, non seulement sur le plan de la politique
culturelle, mais aussi et avant tout dans la conscience du public contemporain, être
représenté à la Comédie-Française confère toujours aux auteurs le plus grand prestige.
Les nouveaux auteurs ne cessent pas ainsi de convoiter la reconnaissance des
spectateurs en voulant triompher sur la scène tragique en particulier1, parce que, tout
au long du XVIIIe siècle, la tragédie est considérée, sur le plan de la hiérarchie des
genres dramatiques, comme un genre plus élevé que la comédie. Le succès sur cette
scène peut dans le même temps favoriser l’entrée d’un auteur à l’Académie française
ou lui ouvrir la voie à d’autres emplois de premier ordre. À l’époque de la Régence,
la tragédie ne perd donc rien de son prestige, et continue d’inciter les nouveaux
auteurs à créer de nouvelles pièces et les spectateurs à les applaudir ou à les siffler.
La vitalité du théâtre tragique se traduit ensuite par l’émulation entre les
auteurs à l’instar des rivalités célèbres entre Corneille et Racine (Bérénice) ou entre
Racine et Pradon (Phèdre). À l’époque de la Régence, deux couples de dramaturges
se confrontent ainsi directement : d’abord, Mme de Gomez et Crébillon autour de
leurs deux Sémiramis et, ensuite, La Motte et Nadal, autour de leurs deux tragédies
des Macchabées. La rivalité entre La Motte et Nadal conduit les spectateurs à plébisciter
les choix dramatiques du premier : peu appréciée, la création des Macchabées de
l’abbé Nadal passe presque inaperçue, tandis que celle de La Motte fait croire à la
découverte d’une pièce posthume de Racine2. Par ailleurs, en dehors de la ComédieFrançaise, une confrontation a lieu autour de la création polémique de l’Œdipe de
Voltaire : le père Folard donne sa version relevant d’un autre traitement du mythe –
adaptée aux principes de la religion chrétienne – à un théâtre de collège. Imprimée en
1722, sa tragédie dotée d’une préface résolument polémique ne manqua pas de circuler
afin de se servir de contrepoids tacite mais significatif aux propos jugés scandaleux de

1

Un éventuel refus des comédiens d’accepter une pièce comique conduit les auteurs à la proposer aux
autres troupes, à celle de la Comédie-Italienne en réalité.

2

Voir infra, p. 74.
9

Voltaire. D’autres phénomènes de rivalité entre les dramaturges ont enfin lieu en différé,
entre Crébillon et Longepierre par exemple, au moment de la création tardive de l’Électre
de ce dernier à la Comédie-Française : ici, comme dans le cas des deux versions des
Macchabées, les préférences des spectateurs vont clairement vers les situations
émouvantes soutenues par les épisodes amoureux, ce qui nous permet de mieux
évaluer le goût des spectateurs et de comprendre par conséquent certains choix d’auteurs.
S’agissant de Mme de Gomez et de Crébillon, la création de deux Sémiramis
en 1716 et en 1717 pourrait faire penser qu’elle suscite, elle aussi, une querelle sur le
goût. Aucune d’elles ne remporte cependant un succès important auprès du public :
la critique contemporaine laisse entendre que la Sémiramis de Mme de Gomez est
sans qualité dramaturgique, et que celle de Crébillon a été retirée par son auteur
après quelques représentations sans plus réapparaître, notamment l’hiver suivant,
contrairement à ce qui aurait été prévu selon un accord passé entre les ComédiensFrançais et le dramaturge. En dépit d’une attente favorable, la tragédie de Mme de
Gomez n’a eu que trois représentations. Selon l’auteur du Nouveau Mercure galant,
cet échec a été signé par le public dès la première : « Sémiramis a passé sur la scène,
pour une extravagance, qui n’avait ni sens, ni rime, ni raison. Son histoire a été reçue
comme une misérable fable, mal inventée, et plus mal contée. Les noms des principaux
acteurs ont donné lieu à vingt sobriquets »1. En revanche, la Sémiramis de Crébillon,
avec ses sept ou huit représentations, semble avoir eu « un accueil assez favorable ».
Sa création et son impression ont même suscité trois articles critiques publiés dans la
presse contemporaine2. Cette nouvelle tragédie de Crébillon, considérée ultérieurement
par la critique comme son deuxième échec3, n’est pas passée totalement inaperçue,
l’auteur de l’article de L’Europe savante allant jusqu’à parler d’une vive polémique :
« On n’a guère vu de pièces, dont on ait dit en même temps plus de bien et de mal,
que celle-ci. Elle a suscité, même avant que d’être jouée, diverses factions au Parnasse.
1

Nouveau Mercure galant, Paris, D. Jollet, Janvier 1716, p. 221.

2

Respectivement : « Article des spectacles, ou réflexions sur Sémiramis », dans Le Nouveau Mercure
galant, Paris, P. Ribou, Juillet 1717, p. 139-184 ; « Sémiramis, tragédie par M. de Crébillon »,
dans Le Journal des savants pour l’année 1717, Paris, P. Witte, 1717, p. 523-526 ; « Sémiramis,
tragédie par M. de Crébillon », dans L’Europe savante, t. I, 1re partie, art. IV, La Haye, A. de
Rogissart, Janvier 1718, p. 136-163.

3

D’Alembert impute l’échec de Sémiramis à l’épuisement de l’auteur, qui ne serait plus parvenu à se
surpasser après avoir donné son chef-d’œuvre Rhadamisthe et Zénobie : « Rhadamisthe fut suivi
de Xerxès et de Sémiramis, qui eurent l’un et l’autre très peu de succès. Outre les défauts
particuliers à chacune de ces tragédies, on reprochait à Crébillon d’être monotone dans ses sujets
et dans sa manière, et de ne pouvoir sortir de cette horreur tragique qu’on avait tolérée, ou même
applaudie dans ses premières pièces, mais dont on était fatigué et rebuté dans les dernières »
(D’Alembert, Éloge de Crébillon, dans Histoire des membres de l’Académie française morts
depuis 1700 jusqu’en 1771, Paris, Moutard, 1785-1787, t. I, p. 449-450).
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Depuis qu’elle a été représentée, peu s’en est fallu qu’elle ne nous ait fourni d’autres
catastrophes, presque aussi tragiques que la mort funeste de la reine de Babylone »1.
L’auteur de cet article évoque même un traditionnel différend entre la Cour et la Ville,
partagées sur la réception de la tragédie : « La Ville avait critiqué ; il était dans la
règle que la Cour approuvât. Ce sont deux espèces de républiques, composées
d’hommes différents ; ils se moquent les uns des autres, et peut-être les uns et les
autres ont-ils raison »2. Ce même auteur attribue enfin la prompte disparition de
cette tragédie de Crébillon, dont l’échec semble nécessiter une réévaluation, à
« l’esprit de vengeance », se rapportant à des « médisants » qui en auraient accusé le
dramaturge. Malgré le peu de succès des deux Sémiramis, leur cas – notamment
celui de l’auteur de Rhadamisthe et Zénobie, qui jouit à cette époque d’une grande
réputation – montre l’intérêt porté par les contemporains au théâtre tragique, manifesté
ici la présence de cette critique parue dans la presse.
Fondée sur des principes inhérents à la manière de penser le théâtre à cette
époque, la critique dramatique soumet au jugement les nouvelles créations tout en
informant le public et en l’entraînant parfois à prendre lui-même la parole. Cette
critique écrite se présente sous la forme d’articles parus dans les journaux comme le
Mercure de France ou L’Europe savante, ou de brochures et autres feuilles volantes
lorsque la représentation d’une pièce a fait grand bruit. Le Mercure de France informe
ses lecteurs de toutes les nouvelles créations, en fournissant parfois des extraits
quand la tragédie réussit. Seul le succès remporté par une pièce conduit toutefois un
rédacteur ou un contributeur à lui consacrer tout un article. Par exemple, la première
création, en 1715, du Caton d’Utique de Deschamps suscite une comparaison avec
la tragédie anglaise de J. Addison sur le même sujet, bien évidemment à l’avantage
de la tragédie française, considérée comme mieux faite notamment sur le plan de la
disposition, liée aux enchaînements et à l’invention des épisodes : « Une courte
analyse des deux pièces fera voir sensiblement ce défaut dans le poème anglais, cette
beauté dans le poème français », déclare l’auteur du Parallèle de deux nouvelles
tragédies, dont la mort de Caton est le sujet3. Ce Parallèle, qui met ainsi en valeur la
supériorité du théâtre français sur le théâtre anglais, est publié peu après la création
du Caton d’Utique de Deschamps dans le Nouveau Mercure galant du mois de mars,
de même qu’il se trouve en appendice dans des éditions hollandaises de la tragédie.

1

« Sémiramis, tragédie par M. de Crébillon », L’Europe savante, op. cit., p. 137.

2

Ibid., p. 153.

3

« Parallèle de deux nouvelles tragédies, dont la mort de Caton est le sujet, l’une anglaise de
M. Addison, l’autre française de M. Deschamps », p. 72, dans Lefèvre, Nouveau Mercure galant,
Paris, D. Jollet, Mars 1715, p. 62-127.
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La critique peut ensuite devenir même un instrument pour combattre la
réussite d’une tragédie ou un moyen de discréditer un auteur pour diminuer sa
réputation. Créée en 1722 avec succès1 et confirmant par là le talent de La Motte, à
qui une partie de la critique en voulait de s’être abusée lorsqu’elle considérait ses
Macchabées comme appartenant à l’œuvre posthume de Racine, sa tragédie de
Romulus suscite, outre le compte rendu habituel du Mercure de France, plusieurs
articles publiés dans d’autres journaux et même la parution de deux feuilles
volantes : la Critique de Romulus, tragédie de Monsieur de La Motte et l’Examen de
la tragédie de Romulus de J.-J. Bel2. Pour narguer ses critiques, La Motte se vante,
dans une Épître dédicatoire, d’avoir obtenu, avant la représentation de Romulus et
après une lecture privée, l’approbation du Régent. Ce geste ne passant pas inaperçu,
l’un des critiques de sa tragédie l’explique en des termes qui visent à dégrader ce
succès tout en observant le respect nécessaire dû au Régent : « S. A. R. n’a pas
voulu décourager les poètes dramatiques en la personne d’un auteur déjà fameux par
d’autres ouvrages, et ces louanges, dont on fait parade dans l’Épître dédicatoire, sont
sans doute une avance qu’on lui fait pour les tragédies qu’il composera dans la
suite »3. Et le critique s’en prend ensuite avec véhémence à Romulus en blâmant en
particulier le caractère « doucereux » du héros principal et l’accumulation peu
vraisemblable d’événements dramatiques qui surchargent l’action. Ces considérations,
souvent de mauvaise foi, ne diminuent pas pour autant le succès de la tragédie, attesté
dès sa création, comme en informe le rédacteur du Mercure de France de janvier 1722 :
Ce nouveau poème est extrêmement goûté du public, et attire un grand
concours au Théâtre-Français. Il a été aussi fort applaudi à la Cour, lors de la
représentation qu’on en a donnée devant le Roi le 24 de ce mois. L’auteur eut
l’honneur de faire la révérence à S. M. présenté par M. le Maréchal de Villeroy.
C’est une conduite sage et mesurée, des situations ménagées avec art, des
pensées neuves et brillantes, un style, noble, élevé, soutenu4.

La critique tendancieuse que pratiquent à l’occasion les journalistes et les hommes
de lettres n’en demeure pas moins un témoignage digne d’intérêt sur la manière de

1

La nouvelle tragédie de La Motte a eu vingt et une représentations lors de sa première création, et
elle a aussi été représentée avec grand applaudissement à la Cour et devant le Roi. Redonnée une
fois en février 1723 avant Inès de Castro, elle a encore été reprise en 1731 avec cinq représentations
(selon les chiffres indiqués par F. Gevrey et B. Guion dans la Notice au Second discours à l’occasion
de la tragédie de Romulus, dans Textes critiques : les raisons du sentiment, F. Gervey et B. Guion
[éds.], Paris, Champion, 2002, p. 573).

2

Pour consulter les critiques parues autour de Romulus, voir la bibliographie, p. 379.

3

« Lettre sur la tragédie de Romulus », dans les Mémoires historiques et critique du 15 mai 1722, p. 65.

4

La rubrique du « Théâtre français », dans le Mercure de France, Janvier 1722, p. 96.
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penser le théâtre tragique contemporain et sur les stratégies des critiques. Elle nous
informe aussi sur la réception des nouveautés dans la mesure où, malgré leur volonté
évidente de tourner en ridicule certains procédés adoptés par les auteurs, les critiques
doivent tout de même tenir compte de leurs succès : leur jugement peut ainsi, par
exemple, nous aider à comprendre l’emploi du grand prêtre dans la tragédie de La
Motte qui, lui, se défendra dans ses Discours sur la tragédie.
La critique la plus importante concerne néanmoins la création de l’Œdipe de
Voltaire et de l’Inès de Castro de La Motte, qui bénéficient, en plus des articles
parus dans Le Mercure de France et L’Europe savante, d’une dizaine de feuilles
volantes à travers lesquelles les auteurs mènent parfois même une sorte de dialogue
en différé, lorsqu’ils se mettent à contester une des feuilles précédentes. Ainsi, par
exemple, la Lettre à M. de Voltaire sur la nouvelle tragédie d’Œdipe, attribuée à
Longepierre, se voit contestée par l’apologiste Louis Mannory qui, dans l’Apologie
de la nouvelle tragédie d’Œdipe, défend Voltaire, qui s’est critiqué lui-même, contre
les reproches de Longepierre. Pour tourner ce dernier en ridicule, Mannory le considère
comme un Provincial1, met en question le fait qu’il soit un « homme de Lettres »,
l’accuse même d’ignorance en matière de « poétique », d’histoire et de géographie
tout en lui reprochant le ton de maître avec lequel il s’exprime. Quant aux « injures
grossières » contenues dans sa lettre critique, il déclare qu’« il ne faut ni s’en étonner,
ni leur répondre, [et que] M. de Voltaire doit pardonner ce petit chagrin d’un auteur
subalterne »2. À Mannory répond ensuite explicitement un autre critique dans la
Réponse à l’Apologie du nouvel Œdipe par M. M***, persuadé que les arguments de
l’apologiste ne servent pas les intérêts de Voltaire : « Je doute fort que M. de Voltaire
le remercie du zèle indiscret qu’il a fait paraître à son égard, et j’ai peur qu’il ne le
rende responsable des revers que sa pièce pourrait avoir dans la suite »3. La raison
de cette indignation de l’auteur de cette Réponse semble être la volonté de Mannory
de défendre les aspects et les endroits de la tragédie que Voltaire lui-même a jugés
défectueux. Aussi cet auteur se met-il à considérer des défauts restés inaperçus, qui ne
portent pas « préjudice » à l’estime que mérite le dramaturge. Paraît enfin la Lettre
de Monsieur marquis de M*** à un gentilhomme de ses amis, contenant la critique
des critiques de l’Œdipe de M. de Voltaire : même si elle n’apporte rien de nouveau
aux critiques déjà formulées quelle que soit leur nature, cette feuille nous informe
toutefois de l’importance non seulement de la critique suscitée par la création de

1

Longepierre a lui-même recours au prétendu jugement des Provinciaux dont il fait semblant de rendre
compte à l’intention de Voltaire.

2

Mannory, Apologie de la nouvelle tragédie d’Œdipe, Paris, P. Huet, 1719, p. 4.

3

Réponse à l’Apologie du nouvel Œdipe par M. M***, Paris, Trabouillet, 1719, p. 6.
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l’Œdipe de Voltaire, mais aussi de l’engouement du public contemporain à la suivre.
Parmi la foule des considérations parfois mesquines et de mauvaise foi, cette critique
nous découvre, d’autre part, quelques aspects cruciaux de la réception de sa tragédie,
en matière du goût et de religion en particulier. Le même mouvement critique, qui
accompagne l’apparition d’Œdipe, s’observe encore, par la suite, dans le cas d’Inès de
Castro : les auteurs des feuilles volantes discutent amplement des problèmes dramaturgiques soulevés par cette autre tragédie de La Motte qui représente une véritable
nouveauté à plusieurs égards, celui de la nature de l’émotion suscitée en particulier.
Le phénomène des parodies de tragédies à succès1 constitue un autre aspect
significatif de la critique dramatique et du grand intérêt pour la scène tragique à
l’époque de la Régence. Malgré les protestations qui s’élèvent parfois contre ce genre
de détournements, susceptibles de contrarier le plaisir du spectateur qui reverrait par
la suite la tragédie originale, les auteurs ne peuvent pratiquement pas y échapper,
comme le déplore La Motte : « Dès qu’une tragédie réussit, quelque auteur comique
songe à la travestir, et la gloire qu’il se propose est de ravaler jusqu’au bas et au
bouffon une action qui vient de paraître grande et pathétique »2. Ce sont ainsi de
nouveau Œdipe et Inès de Castro qui attirent le regard des auteurs de la ComédieItalienne ou de la Foire. Voltaire se voit ainsi parodié chez les Italiens qui donnent
d’abord, le 17 avril 1719, Œdipe travesti, mais curieusement aussi une parodie de
son Artémire, ce qui est peu habituel pour les pièces représentées avec peu de succès
étant donné que l’effet burlesque de la parodie repose sur une bonne connaissance
de la pièce détournée3. Œdipe travesti figure par ailleurs parmi la liste des critiques
indiquées par les frères Parfaict dans l’article consacré à l’Œdipe de Voltaire,
quoique leur jugement ne soit guère favorable : cette parodie, qui « fut la première que
les nouveaux Comédiens-Italiens jouèrent sur leur théâtre », « n’a rien de remarquable
que le ridicule qu’on peut répandre sur les meilleures choses, lorsqu’on travestit les
1

Sur ce phénomène, nous renvoyons aux recherches entreprises par Françoise Rubellin, et au travail
éditorial qu’elle effectue, avec son équipe, aux Éditions Espaces 34 en particulier.

2

La Motte, Troisième Discours à l’occasion de la tragédie d’Inès de Castro, dans Textes critiques :
les raisons du sentiment, op. cit., p. 623. La Motte explique, d’autre part, le mauvais effet produit
par les parodies sur le plaisir tragique : « Vous avez admiré, vous avez pleuré au tragique ; vous
avez ri ensuite au burlesque ; n’espérez pas, en revoyant le tragique, en être ému comme vous
l’avez été. Les idées ridicules renaîtront à l’occasion des sérieuses. Les images se confondront, et dans
ce conflit d’idées, peut-être demeurerez-vous incertain entre le rire et les pleurs » (ibid., p. 624).

3

Les deux parodies, Œdipe travesti et Artémire, se trouvent publiées dans le recueil des Parodies du
nouveau Théâtre-Italien, Paris, Briasson, 1738, t. I. Voir l’édition d’Isabelle Degauque : Œdipe,
tragédie de Voltaire. Suivie de Œdipe travesti, parodie de Dominique, Montpellier, Éditions
Espaces 34, 2002. Sur les parodies de Voltaire, voir aussi I. Degauque, Les Tragédies de Voltaire
au miroir de leurs parodies dramatiques : d’« Œdipe » (1718) à « Tancrède » (1760), Paris,
Champion, 2007.
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héros en paysans et en gens de la plus basse condition »1. C’est dire de quelle manière
même les parodies entrent dans les débats contemporains parce qu’elles tournent en
ridicule ce qui fait l’objet des critiques. Si, d’autre part, le Romulus et l’Œdipe de La
Motte suscitent, eux aussi, des parodies2, la plus célèbre d’entre elles reste pourtant
celle qui se saisit d’Inès de Castro : Agnès de Chaillot, créée le 24 avril 1723 à la
Comédie-Italienne, c’est-à-dire trois semaines à peine après la création de la tragédie, et
éclipsant une autre parodie d’Inès, celle de Fuzelier.
Malgré tous ces éléments, qui attestent de la vitalité de la tragédie à l’époque
de la Régence, la critique, jusqu’à une date récente, a boudé, à l’exception de quelques
tragédies de Voltaire, tout le théâtre tragique du XVIIIe siècle. Lorsqu’elle évoque les
recherches de Jacques Truchet, Martine de Rougemont attribue ce peu d’intérêt au
fait que la tragédie française n’est pas « tragique » dans le sens philosophique :
Même si on récusait les théoriciens anglais et surtout allemands qui dès le
e
XVII siècle et jusque vers 1830 (Hegel) mènent contre elle une attaque en règle,
et donc suspecte de partialité, il resterait que l’ensemble des essais et recherches
sur le tragique publiés depuis lors, aussi bien en France qu’à l’étranger, passent par
dessus le XVIIIe siècle français sans même le citer, prouvant par défaut que ce
qu’on y appelait tragédie n’a rien à voir avec le tragique3.

C’est que beaucoup de critiques se font une idée de la nature du tragique, qui dérive
de la tragédie du XVIIe siècle, comme « précisément ce qui excède les capacités de
l’homme et qui met radicalement en question le naturel, c’est-à-dire les habitudes » :
dans ce cas-là, la recherche d’un « tragique plus naturel et plus humain » apparaît
logiquement comme « une contradiction dans les termes ». De surcroît, explique par
exemple Jean Rohou, la perte du sens de la poésie aurait conduit définitivement à la
disparition du sens du tragique parce que « les deux choses sont liées : celle-ci
manifestait la transcendance de celle-là et cherchait à la sublimer »4. De ce fait, le
même critique peut contester l’affirmation de René Pomeau selon laquelle la
tragédie expire avec l’Œdipe de Voltaire dénaturé, et considérer que la « présence
1

Frères Parfaict, Histoire du théâtre français, Paris, P. G. Le Mercier, 1749, t. XV, p. 314-315.

2

Romulus engendre deux parodies : l’Arlequin Romulus du sieur Dominique, donné sans succès au
Théâtre-Italien, et Pierrot Romulus, ou le ravisseur poli de Lesage, D’Orneval et Fuzelier, sous la
forme d’un spectacle de marionnettes, représenté à la Foire Saint-Germain (publié dans Le Théâtre
de la Foire ou l’Opéra comique, Paris, É. Ganeau, 1724, t. V, p. 107-140). Œdipe, d’autre part,
malgré son peu de succès, conduit les Comédiens-Italiens à créer Le Chevalier errant (publié dans
Les Parodies du nouveau Théâtre-Italien, op. cit.). La seule des quatre tragédies de La Motte qui
échappe aux parodistes est celle des Macchabées, sans doute par respect pour son sujet biblique.

3

M. de Rougemont, La Vie théâtrale en France au XVIIIe siècle, Genève, Slatkine Reprints, 1996, p. 33.

4

J. Rohou, La Tragédie classique (1550-1793) : Histoire, théorie, anthologie, Presses universitaires
de Rennes, 2009, p. 262.
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angoissante d’une force surhumaine », c’est-à-dire de la transcendance, est absente
de ses autres tragédies1. Le flottement dans les considérations portées non seulement
sur la tragédie du XVIIIe siècle, mais aussi sur celle du siècle précédent, est dû,
comme le déclare M. de Rougemont, à la notion de tragique, employée dans le sens
que lui prêtent les philosophes des XIXe et XXe siècles, c’est-à-dire dans un sens
métaphysique moderne et non dans l’acception littéraire du tragique à l’âge classique.
Selon Christian Delmas, il s’agit d’une « vision d’autant plus mutilante qu’elle
s’articule sur une conception métaphysique du tragique, variable au demeurant d’un
critique à l’autre, mais qui se réfère plus aux dramaturges grecs ou élisabéthains que
français »2. Si bien que, insiste Christian Biet, « si on cherche à historiciser la notion
de tragique, il faut nécessairement la réinscrire, avec les mots qui lui sont propres et
contemporains, dans l’univers idéologique du temps de production »3.
À l’âge classique, le sens donné au tragique se dégage entièrement de la
définition aristotélicienne de la tragédie4. Parmi les gloses de cette définition apparues
depuis la création des premières tragédies françaises, évoquons celle proposée par
l’abbé d’Aubignac, dont La Pratique du théâtre connaît une nouvelle réédition
précisément en 1715, ce que nous pouvons comprendre comme le signe de la
persistance des principes selon lesquels les nouvelles tragédies continuent d’être
envisagées et créées. D’Aubignac tient compte de deux traits distinctifs propres à la
tragédie par rapport aux autres genres dramatiques reconnus : la condition sociale des
personnages et la nature de l’action dramatique. En considérant le théâtre parvenu à
sa perfection comme « l’image sensible et mouvementée de la vie humaine », d’Aubignac attribue en effet à trois sortes de vies trois genres dramatiques correspondants :
tragédie, comédie, satire ou pastorale. La tragédie est quant à elle caractérisée
comme la représentation de « la vie des princes, pleine d’inquiétudes, de soupçons,
de troubles, de rébellions, de guerres, de meurtres, de passions violentes et de grandes
aventures »5. Il met néanmoins en cause la distinction entre les tragédies « funestes »
et « heureuses », selon la nature de la « catastrophe », le seul caractère « funeste »
ayant été lié davantage à un nombre plus élevé de pièces crées avec un tel

1

Ibid., p. 266.

2

Ch. Delmas, La Tragédie de l’âge classique 1553-1770, Paris, Seuil, 1994, p. 20.

3

Ch. Biet, La Tragédie, Paris, Colin, 2010 (reprints), p. 173.

4

Selon la traduction d’André Dacier, la tragédie est « une imitation d’une action grave, entière et qui
a une juste grandeur : dont le style est agréablement assaisonné, mais différemment dans toutes
ses parties, et qui, sans le secours de la narration, par le moyen de la compassion et de la terreur,
achève de purger en nous ces sortes de passions et toutes les autres semblables » (Aristote, La
Poétique, A. Dacier [tr.], Paris, C. Barbin, 1692, chap. VI, p. 70-71).

5

D’Aubignac, La Pratique du théâtre, II, 10, H. Baby [éd.], Paris, Champion, 2011, p. 210.
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dénouement, à la « rencontre des histoires » ou enfin à la « complaisance des poètes
envers les Athéniens ». Si bien qu’il refuse d’attribuer au mot tragique le seul sens
de funeste ou sanglant, et de considérer que la mort ou l’infortune des personnages
principaux est nécessaire à une tragédie. Selon lui, la tragédie est « une chose
magnifique, sérieuse, grave et convenable aux agitations et aux grands revers de la
fortune des princes », et elle porte ce nom « seulement en considération des incidents
et des personnes dont elle représente la vie, et non pas à raison de la catastrophe »1.
D’Aubignac renvoie aux tragédies d’Euripide en fournissant l’exemple d’Oreste qui,
contrairement à l’appréhension d’une « fin malheureuse » et de « quelque carnage »,
finit par « le contentement de tous les acteurs », étant donné qu’Hélène est élevée parmi
les dieux et qu’Oreste et Pylade sont tenus d’épouser respectivement Hermione et Électre.
Que l’on considère les éditions de 1694, de 1762 ou de 1798, le Dictionnaire
de l’Académie française attribue en général au mot tragique les deux sens suivants :
ce qui « appartient à la tragédie » et ce qui « signifie figurément funeste », le mot
substantivisé pouvant désigner enfin le genre tragique lui-même. Au

e

XVII

siècle,

e

comme tout au long du XVIII , le tragique se comprend ainsi dans un sens esthétique
lié d’emblée à la pratique de la tragédie : ce qui produit la crainte et la pitié. Aussi
Jaucourt dans l’article « Tragique » peut-il déclarer : « Ainsi, l’action d’Œdipe étant
terrible, elle est en même temps pitoyable ; par conséquent elle est tragique »2. Pour
Jaucourt, elle est tragique précisément par la nature des forfaits d’Œdipe – source de
terreur (avatar de la crainte au XVIIIe siècle) – et par son désespoir après la reconnaissance
fortuite de ces forfaits – source de douleur et de pitié. Christian Delmas considère
que l’emploi du mot tragique dans un sens métaphysique, qui est dû en France à un
certain nombre d’auteurs de l’entre-deux-guerres, relève d’« une catégorie parfaitement
étrangère aux représentations de l’âge classique », parce que celles-ci tiennent à la
manière de penser la tragédie de façon pragmatique : « comme la mise en forme
théâtrale d’un certain type d’histoires visant à produite sur le public des affects, de
crainte et de pitié »3, selon la formule d’Aristote adoptée par les classiques français,
position qui s’accorde avec l’appréhension de Jaucourt ainsi que de tout le XVIIIe
siècle « tragique ». Ch. Delmas insiste par conséquent sur le fait que la notion de
fatalité à l’antique est absente même de la tragédie racinienne : « sur cinquante-six
occurrences de l’adjectif “fatal”, affectionné précisément pour son aura poétique,
aussi subjective qu’indécise, la quasi-totalité renvoie directement à l’idée de mort,

1

Ibid., p. 211.

2

Encyclopédie, art. « Tragique », t. XVI (1765), p. 521a.

3

Ch. Delmas, La Tragédie de l’âge classique 1553-1770, op. cit., p. 20.
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dont on sait que seule elle transforme la vie en destin »1. C’est que le merveilleux
antique se trouve simplement intériorisé dans le discours des personnages par les
références incessamment faites aux divinités susceptibles d’exaucer leurs vœux. Ce
qui est décisif pour les personnages de tragédie classique, en plus de leur condition
princière, c’est l’expérience liée au « péril de mort »2 pendant le déroulement de
l’action dramatique, conditionnée par la nature des affrontements entre eux parce
que tout affrontement ne produit pas nécessairement les deux émotions tragiques.
Jaucourt affirme ainsi que la punition d’un oppresseur ne les suscite pas, quoiqu’elle
puisse être touchante dans un certain nombre de cas. Le tragique ne nécessite même
pas un dénouement sanglant, l’expérience de la mort étant ici de nature à décider du
caractère tragique ou non de l’action mise en œuvre : « Ariane abandonnée par
Thésée dans l’île de Naxe ; Philoctète dans celle de Lemnos, y sont dans des situations
tragiques, parce qu’elles sont aussi cruelles que la mort même : elles en présentent
même une idée funeste, où l’on voit la douleur, le désespoir, l’abattement, enfin tous
les maux du cœur humain »3. Comme l’écrit Jaucourt au début de l’article, en accord
avec les brèves définitions du Dictionnaire de l’Académie française, le tragique est
donc « ce qui forme l’essence de la tragédie », c’est-à-dire ce qui « contient le terrible et
le pitoyable, ou si l’on veut, la terreur et la pitié »4. C’est dans cette seule acception
esthétique qu’il convient d’utiliser ce terme en parlant de la tragédie classique française,
celle du XVIIIe siècle comprise, et que nous l’emploierons dans nos analyses.
La constance du sens du mot tragique est liée à la longue persistance des
principes fondateurs de la tragédie, même avec tous les infléchissements ultérieurs
qu’elle connaît au XVIIIe siècle. Cette persistance est en effet favorisée par la
reconnaissance inébranlable des règles de composition, qu’André Dacier met à
nouveau en valeur dans la préface à sa traduction de la Poétique tout en insistant sur
les inconséquences qu’il y aurait à les transgresser :
Selon les règles d’Aristote une tragédie est l’imitation d’une action allégorique
et universelle, qui convient à tout le monde et qui par le moyen de la compassion
et de la terreur modère et corrige nos passions. Et selon ces nouvelles règles la
tragédie est l’imitation d’une action particulière, qui ne convient à personne, et
qui n’est inventée que pour amuser le spectateur par le nœud et par le dénouement

1

Ibid., p. 22.
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L’expression est de Corneille qui identifie l’unité d’action, dans la comédie, à celle d’intrigue ou
d’obstacles et, dans la tragédie, à celle de péril, « soit que son héros y succombe, soit qu’il en
sorte » (Corneille, Discours des trois unités, d’action, de jour et de lieu, dans Œuvres complètes,
G. Couton [éd.], Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1987, t. III, p. 174).
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d’une vaine intrigue, qui ne tend qu’à exciter et à remplir sa curiosité, et qui
allume ses passions, au lieu de les calmer ou de les éteindre1.

Même si ces règles deviennent au XVIIIe siècle de plus en plus contraignantes pour le
renouvellement de la tragédie, la reconnaissance de leur universalité perdure parce
que, comme l’affirme Dacier, elles ont été données par l’« un des plus grands
philosophes » dans un siècle où la tragédie est née, et où la poésie a été tirée de la
corruption grâce d’abord à Eschyle et puis à Sophocle et Euripide2, et parce qu’elles
ont été puisées « dans le sentiment commun de tous les hommes ». Selon Dacier,
l’application de ces règles a donné par conséquent naissance d’abord aux meilleures
œuvres des poètes latins du règne d’Auguste3 et aussi, « deux mille ans après », à
celles des auteurs modernes du règne de Louis XIV, Corneille et Racine en particulier.
Ces règles ou ces lois, parce qu’elles sont tirées de la nature qui est la même dans
chaque siècle, sont ainsi susceptibles de donner de nouvelles œuvres d’une aussi
grande qualité. Malgré leur caractère universel, Dacier n’exclut pourtant pas la
possibilité de les perfectionner encore : « Je ne prétends […] pas assurer que toutes
les règles de cet art soient établies, et qu’on n’y puisse rien ajouter ; quoique la
tragédie ait toutes les parties qui lui sont propres, il n’est pas impossible que
quelqu’une de ses parties ne puisse être portée à une plus grande perfection »4. Mais
il faut s’y prendre en philosophe, comme Aristote, et non en poète, comme
Corneille, qui, pour se faire valoir, s’est écarté dans ses Discours de son sentiment :
par les explications et par l’introduction des nouveautés, Corneille aurait, selon Dacier,
davantage en vue son propre intérêt. Malgré cette critique de l’auteur du Cid, Dacier
concède que les dramaturges modernes ont apporté des améliorations, sinon aux
« sujet » et « moyen », du moins à la « manière », tout en insistant sur le fait que ces
« nouvelles découvertes » s’inscrivent dans le sillage des auteurs antiques et qu’elles
1

Dacier, Préface de la Poétique d’Aristote, op. cit., p. VIII-IX.
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« J’ajoute à cela qu’il a été témoin des sentiments que le peuple de la terre le plus délicat et le plus
savant avait sur ce poème. Il n’est donc pas possible qu’Aristote ait ignoré l’origine, le progrès, le
but et les effets de cet art, et par conséquent avant que d’avoir examiné ces règles je suis assuré que
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avoir » (ibid., p. VI).
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confirment par là le bien-fondé des règles mises en lumières par Aristote. À ce compte,
Dacier allègue le propos tenu par Hippocrate sur la médecine dont le fond, solidement
posé, est susceptible d’être perfectionné par la continuité des recherches entreprises,
ce qui est valable aussi pour tout art, la poésie dramatique comprise. Cette
impossibilité de dépasser les règles qui ont déjà donné ses chefs-d’œuvre au siècle
précédent empêche toute réforme plus importante de la tragédie au XVIIIe siècle.
Que ce soit avant ou après la Régence, la tragédie ne semble pas évoluer au
niveau formel de la disposition de l’action dramatique. Sa définition et les règles
aristotéliciennes continuent d’être glosées même par les nouveaux auteurs ou
théoriciens de théâtre, mais sans apporter de véritable changement dans le fonctionnement
du modèle dramaturgique reconnu. Aussi Dubos déclare-t-il, lorsqu’il traite de la
disposition du plan en poésie et en peinture, que ses « réflexions sur le plan des
poèmes seront bien courtes, quoique la matière soit des plus importantes » : s’agissant
des « poèmes de grande étendue », il renvoie en effet son lecteur au Traité du poème
épique du père Le Bossu (1675), à La Pratique du théâtre de l’abbé d’Aubignac
(1657), aux Discours de Corneille (1660)1. Ce n’est pourtant pas que le désir d’alléger
les règles contraignantes n’existe pas : La Motte, quand il traite des unités, introduit
ses propos critiques comme un « paradoxe », en « hasardant » l’idée que la quatrième
unité d’intérêt, « sans laquelle trois autres sont inutiles, et qui toute seule pourrait
encore produire un grand effet », pourrait constituer « la vraie source de l’émotion
continue »2. Mais il met d’abord en cause le bien-fondé des unités de lieu et de
temps, susceptibles d’entraver non seulement la vraisemblance, mais aussi le plaisir
du spectateur. C’est que, pour faire entrer toutes les actions sur un même lieu et dans
l’espace de vingt-quatre heures, la vraisemblance doit être forcée : « Si l’on y prend
garde, on verra que les plus grands poètes, malgré toutes les ressources de l’art,
violent bien des convenances pour satisfaire à cette règle prétendue »3, observe-t-il
au sujet de l’unité de lieu. Celle-ci est, selon lui, peu fondée, puisque les spectateurs
imaginent aisément qu’ils se déplacent dans Athènes ou Rome pendant le déroulement
de l’action scénique : ce faisant, ils peuvent aisément supporter aussi le changement
de lieu, comme le prouve d’ailleurs l’expérience faite à l’opéra. Selon La Motte,
l’illusion y devient au contraire encore plus forte, si bien qu’il propose de dispenser
les auteurs de « cette unité forcée, qui coûte souvent au spectateur des parties de
l’action qu’il voudrait voir, et auxquelles on ne peut suppléer que par des récits

1

Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, Paris, Mariette, 1719, I, 31, p. 253.

2

La Motte, Premier Discours sur la tragédie à l’occasion des Macchabées, dans Textes critiques :
les raisons du sentiment, op. cit., p. 553.

3

Idem.
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toujours moins frappants que l’action même »1. Ce qu’affirme La Motte au sujet de
l’unité de lieu est valable également pour l’unité de temps, parce que « le cœur n’est
point esclave des règles que l’esprit a imaginées sans son aveu », et qu’« il ne lui
coûte rien de se faire toutes les illusions nécessaires à son plaisir »2. Malgré tout, les
vœux de La Motte ne seront pas entendus, et la tragédie continuera de s’en tenir aux
règles établies tant vantées par Dacier. Même l’unité d’intérêt ne trouve pas un grand
retentissement parce qu’elle ne fait que reprendre l’unité de péril de Corneille :
l’unité d’intérêt tient en effet à « n’employer de personnages que ceux qui augmentent
[l]e danger ou qui le partagent avec le héros[,] à occuper toujours le spectateur de ce
seul intérêt », « et enfin à marcher ainsi jusqu’au dénouement »3.
Mais ce n’est pas seulement la forme qui se maintient, c’est aussi le style :
l’alexandrin régulier gardera son monopole pratiquement jusqu’à l’extinction du
genre au début du XIXe siècle, les tentatives d’écrire en prose étant vivement
condamnées par les théoriciens comme par les auteurs, et aussi par le public luimême, qui souscrit difficilement à des nouveautés, en matière de tragédie en particulier4.
Il arrive ainsi, dès le début du XVIIIe siècle, que les nouveaux auteurs reprennent les
mêmes vers ou hémistiches connus des tragédies de Corneille et de Racine. La critique
de ces reprises devient néanmoins impitoyable, et force les auteurs eux-mêmes à se
justifier. Ni Voltaire, ni La Motte n’y échappent, leurs emprunts étant d’autant plus
mal reçus par une partie de critiques de mauvaise foi que leurs tragédies remportent
un grand succès. La Motte se justifie de la façon suivante : « J’ai laissé dans la pièce
un vers de Corneille, que la force de mon sujet m’avait fait faire aussi ; et quand on
m’a fait apercevoir qu’il était du Cid, je n’ai pas cru me devoir donner la peine de
l’affaiblir pour le déguiser »5. Finalement, les codes du jeu se maintiennent inchangés

1

Ibid., p. 554.

2

Ibid., p. 555.

3

Ibid., p. 557-558. Corneille écrivait en effet : « Ce n’est pas que je prétende qu’on ne puisse
admettre plusieurs périls dans [la tragédie], et plusieurs intriques ou obstacles dans [la comédie],
pourvu que dans l’un on tombe nécessairement dans l’autre ; car alors la sortie du premier péril ne
rend point l’action complète, puisqu’elle en attire un second, et l’éclaircissement d’une intrique ne
met point les acteurs en repos, puisqu’il les embarrasse dans un nouveau » (Discours des trois
unités, d’action, de jour et de lieu, op. cit., p. 174).

4

Instruit lui-même par l’expérience d’avoir hasardé des nouveautés à la réception desquelles le public
ne se trouvait pas prêt, Voltaire déclare, dans la préface de Brutus, : « Nous craignons de hasarder
sur la scène des spectacles nouveaux devant une nation accoutumée à tourner en ridicule tout ce
qui n’est pas d’usage » (Discours sur la tragédie, placé en tête de Brutus, dans Les Œuvres
complètes de Voltaire, Oxford, Voltaire Foundation, t. 5 [1998], p. 164).

5

La Motte, Préface d’Inès de Castro, dans Théâtre du XVIIIe siècle, J. Truchet [éd.], Paris, Gallimard,
coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1972, t. I, p. 518.
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eux aussi, au moins jusqu’à la moitié du siècle : la diction ampoulée, les costumes, le
jeu scénique proprement dit, embarrassé en outre par les spectateurs bruyants présents
sur la scène1. C’est ainsi à juste titre que Magali Soulatges considère comme paradoxale la situation de la tragédie de ce premier XVIIIe siècle : « D’une part, le genre
semble s’épuiser dans des formes contraignantes fixées antérieurement ; d’autre part,
il fourmille d’idées pour assurer sa régénération, qu’il concrétise timidement dans
une production foisonnante d’où émergent quelques pièces de premier plan »2.
L’apparent immobilisme de la tragédie du XVIIIe siècle a certes contribué au
fait que la critique jusqu’à une date récente tendait à la méconnaître, comme l’expliquait
Pierre Larthomas : « Nous avons tendance à penser que les tragédies de Voltaire
constituent la partie périmée de son œuvre, et que le genre littéraire mourut dès que
Racine eut écrit le dernier vers d’Athalie, mort en quelque sorte de perfection »3,
alors qu’une foule de nouvelles pièces suivent encore les traces des prédécesseurs, et
qu’un grand nombre d’entre elles connaissent de grands succès malgré le vieillissement
du modèle4. Martine de Rougemont indique les trois tendances principales qui
caractérisent la tragédie de la fin du règne de Louis XIV : « la tragédie simple et
émouvante, c’est Racine, la tragédie historique et complexe, c’est Corneille, la
tragédie romanesque et spectaculaire, c’est Quinault ». Mais elle déclare dans le
même temps que son renouvellement par la recherche de la terreur lisible dans les
œuvres respectives de La Grange-Chancel et de Crébillon finit par se diluer dans la
masse sans mener à la naissance de chefs-d’œuvre, de sorte que l’on ne peut pas
parler des « successeurs de Crébillon »5. Les auteurs du XVIIIe siècle, quant à eux,
s’ils se réclament parfois des tragédies de Crébillon et avant tout de celles de
Voltaire, se réfèrent de toute évidence à celles de Corneille et Racine. Si la tragédie
semble ainsi s’épuiser du point de vue de la postérité, son évolution se poursuit
pourtant aux yeux des contemporains avec l’apparition de quelques nouveaux talents
qui sont parfois considérés comme les dignes successeurs de Corneille et de Racine.
Une telle évolution se fait sentir même au niveau dramaturgique par l’amplification
de l’action dramatique pour la production d’une plus grande émotion : la recherche

1

Les banquettes ne disparaissent de la scène qu’en 1759 à l’instigation de Voltaire et à l’aide du
comte de Lauragais qui achètent toutes les places sur scène. Quant aux costumes, si Lekain et
Mlle Clairon se sont fait habiller en chinois lors de la création de L’Orphelin de la Chine de
Voltaire en 1755, leurs confrères gardaient les costumes habituels à la romaine.

2

M. Soulatges, « La Tragédie », op. cit., p. 62.

3

P. Larthomas, Le Théâtre en France au XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1980, p. 41.

4

La Zaïre de Voltaire ne disparaît du répertoire de la Comédie-Française qu’en 1936, c’est-à-dire
deux cents ans après sa création.

5

M. de Rougemont, La Vie théâtrale en France au XVIIIe siècle, op. cit., p. 34.
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des effets produits sur le spectateur s’intensifie à travers les multiples reconnaissances,
déguisements ou identités ignorées, révélations inopinées ou même péripéties,
galanteries et amours contrariés, versant souvent dans le romanesque et le pathétique.
Il s’agit en effet de tenir le spectateur dans l’attente, tout en le conduisant d’une
émotion à une autre encore plus forte. Crébillon peut, par exemple, se féliciter d’avoir
placé dans Rhadamisthe et Zénobie une reconnaissance par acte qui structure l’action
dramatique, et d’avoir entretenu la production de l’émotion jusqu’à l’accomplissement
final que marque la reconnaissance de Rhadamisthe, à qui son propre père porte le
coup funeste. Rhadamisthe et Zénobie devient le plus grand succès du dramaturge, et
compte parmi les tragédies les plus jouées au XVIIIe siècle. Loin de l’idée d’une survie,
généralement avancée de nos jours avec un certain mépris, le genre tragique poursuit
donc bel et bien sa carrière avec non moins de succès qu’au siècle précédent.
En plus des reprises des tragédies de Corneille, de Racine et de quelques auteurs
secondaires1, la scène tragique de l’époque de la Régence – la période ne s’étend que
sur huit ans – connaît vingt-deux nouvelles créations. Parmi elles se trouvent trois
tragédies déjà mentionnées dont la composition remonte à la fin du siècle dernier et
dont le public aurait pu prendre connaissance par la lecture ou les représentions
privées : il s’agit des deux tragédies à sujet biblique de Racine (Athalie, le 3 mars
1716, quatorze représentations ; Esther, le 8 mai 1721, huit représentations) et de
l’Électre de Longepierre (le 22 février 1719, six représentations). Les dix-neuf
autres tragédies sont ensuite de véritables créations contemporaines2 :
- Caton d’Utique de Deschamps (le 25 janvier 1715, quatorze représentations) ;
- Marius de Gille de Caux (le 15 novembre 1715, sept représentations) ;
- Sémiramis de Mme de Gomez (le 1er février 1716, trois représentations) ;
- Sophonisbe de La Grange-Chancel (le 10 novembre 1716, quatre représentations) ;
- Sémiramis de Crébillon (le 10 avril 1717, huit représentations) ;
- Antiochus et Cléopâtre de Deschamps (le 29 octobre 1717, cinq représentations) ;

1

S’agissant de Corneille, seules six de ses tragédies tiennent régulièrement l’affiche (Le Cid, Rodogune,
Horace, Polyeucte, Cinna et Les Héraclides), les autres étant jugées mal faites. Quant à Racine, à
l’exception de La Thébaïde, d’Alexandre le Grand et paradoxalement aussi d’Esther, toutes ses
tragédies connaissent de fréquentes reprises.

2

Les informations proviennent principalement de la base documentaire La Grange accessible sur le
site de la Comédie-Française <http://www.comedie-francaise.fr/la-grange-recherche-simple.php?id=550>.
Elles sont ponctuellement complétées notamment par la consultation de l’Histoire du théâtre
français des frères Parfaict.
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- Cléarque, tyran d’Héraclée de Mme de Gomez (le 26 novembre 1717, cinq
représentations) ;
- Artaxare de La Serre1 (le 3 mai 1718, six représentations) ;
- Œdipe de Voltaire (le 18 novembre 1718, trente représentations) ;
- Les Héraclides de Danchet (le 29 décembre 1719, huit représentations) ;
- Artémire de Voltaire (le 15 février 1720, huit représentations) ;
- La Mort d’Annibal de Marivaux (le 16 décembre 1720, cinq représentations) ;
- Les Macchabées de La Motte (le 6 mars 1721, quinze représentations) ;
- Ægiste de Séguineau et Pralard (le 18 novembre 1721, cinq représentations) ;
- Romulus de La Motte (le 8 janvier 1722, vingt et une représentations) ;
- Coriolan de Chaligny des Plaines (le 28 février 1722, une représentation) ;
- Antiochus, ou Les Macchabées de l’abbé Nadal (le 16 décembre 1722, sept
représentations) ;
- Nitétis de Danchet (le 11 février 1723, vint-cinq représentations au total pour
les années 1723-1724) ;
- Inès de Castro de La Motte (le 6 avril 1723, quarante-trois représentations).
À part les deux grands et durables succès d’Œdipe et d’Inès de Castro dont
l’importance a déjà été soulignée, trois tragédies remportent des suffrages passagers
des spectateurs contemporains : Caton d’Utique, Les Macchabées et Romulus. Ces
tragédies, si elles sont ultérieurement reprises, disparaissent ensuite du répertoire de
la Comédie-Française2. Si bien qu’avec Œdipe et Inès de Castro, seule Athalie sera
régulièrement représentées tout au long du XVIIIe siècle. Six autres tragédies sont,
d’autre part, des demi-succès, ou plutôt des demi-échecs avec sept ou huit représentations lors de leur création : Marius, Sémiramis de Crébillon, Les Héraclides,
Artémire, Esther et Nitétis. Crébillon et Voltaire retirent même leurs pièces, pour des
raisons restées obscures, peut-être en pressentant le peu de succès qu’elles auraient
finalement obtenu. Les autres tragédies, qui ne comptent que trois ou quatre
représentations tout au plus, représentent enfin de véritables échecs, et quelques1

Les frères Parfaict attribuent cependant cette tragédie à l’abbé Pellegrin au lieu de La Serre :
« Personne n’ignore aujourd’hui que M. de La Serre, sous le nom duquel cette tragédie a été jouée
et imprimée, n’en est pas l’auteur : c’est un pur effet de sa complaisance ordinaire et de son amitié
pour l’abbé Pellegrin, qui par son état avait des raisons très fortes pour garder l’incognito »
(Histoire du théâtre français, op. cit., t. XV, p. 276).

2

C’est tout à fait le cas des deux tragédies de La Motte : ni Les Macchabées, ni Romulus ne
connaîtront plus le même succès au tournant des années 1720 et 1730.
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unes d’entre elles ne furent même pas imprimées1. Dans ces conditions, Jacques
Truchet a donc raison de considérer l’Œdipe de Voltaire et l’Inès de Castro de La
Motte comme des tragédies qui « font époque ». De ce fait, nous tiendrons d’emblée
compte de ces deux tragédies parce qu’elles représentent en quelque sorte l’aboutissement
des innovations recherchées dans quelques-unes des autres tragédies de cette époque
tout en introduisant des esthétiques nouvelles qui prennent de l’ampleur au cours du
e
XVIII siècle. Dans le même temps, nous laisserons de côté les tragédies qui ne font
que servilement reproduire les procédés auparavant employés, par exemple Marius
de Gille de Caux ou les deux pièces ratées de Mme de Gomez.
Qu’est-ce que, alors, que la tragédie de l’époque de la Régence dans la mesure
où les nouveaux auteurs reprennent si constamment le dispositif dramaturgique
classique ? Dans un article qui a servi de point de départ à nos recherches, Jacques
Truchet pose explicitement la question du théâtre tragique en se demandant s’il n’est
pas possible de distinguer, dans son histoire, « un style Régence »2. Ce faisant, il
attribue un rôle significatif à une double influence de la création d’Athalie : d’un
côté, aux « scènes à grand spectacle » et, de l’autre, à l’engendrement d’une « certaine
forme de pathétique »3. Il fournit ensuite des exemples des scènes à grand spectacle
mises au service du pathétique (le premier acte d’Œdipe, les scènes avec le prêtre
dans Romulus, la scène du conseil dans Inès de Castro) tout en distinguant ce
pathétique, qui relève davantage du touchant, de celui, qui relève de l’horreur, que
produisent les tragédies jouées dans les dernières années du règne de Louis XIV. Ce
genre de pathétique touchant se constitue, selon J. Truchet, notamment autour du
cheminement des épouses malheureuses comme Arisbe dans le Marius de Gilles de
Caux, Artémire dans la tragédie de Voltaire, Antigone dans Les Macchabées de La
Motte, l’exemple le plus significatif étant enfin fourni, dans Inès de Castro, par la
scène où la princesse amène ses enfants afin d’attendrir Alphonse et meurt aussitôt
après, secrètement empoisonnée par la Reine. J. Truchet relève, d’autre part, dans un
certain nombre de tragédies, le goût de l’époque pour le morbide (les deux Sémiramis,
la Nitétis de Danchet et avant tout l’Œdipe de Voltaire, en particulier pour l’évocation
de la nuit des noces de Jocaste avec son fils) et les traits visibles d’anticléricalisme
(les propos sceptiques des deux héros et de Philoctète dans Œdipe, ceux des personnages
1

C’est le cas de la Sophonisbe de La Grange-Chancel, de l’Ægiste de Séuineau et Pralard et du
Coriolan de l’abbé Pellegrin. Quant à l’Artémire de Voltaire, également non imprimée, cette
tragédie ne nous est parvenue que sous la forme de fragments qui sont reconstitués dans Les
Œuvres complètes de Voltaire, op. cit., t. 1A (2001), p. 410-461.

2

J. Truchet, « Y a-t-il un style Régence dans l’histoire de la tragédie française ? », dans La Régence,
Actes du Colloque d’Aix-en-Provence, Paris, Colin, 1970, p. 21-30.

3

Ibid., p. 22.
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des Macchabées et le personnage du prêtre charlatan dans Romulus). Malgré tous les
traits qu’il recense, qui représentent dans une certaine mesure des nouveautés,
J. Truchet exprime, dès le départ, un doute sur la possibilité de parler d’un style,
parce qu’« un style suppose une technique précise et reconnaissable, et [que] les
techniques ont en vérité peu changé ». Il attribue en effet la volonté de changer de
technique – abolition des unités ou des vers proposées par Houdar de La Motte – à
une « immense force d’inertie » des auteurs contemporains, à leur « défaitisme »1.
Il reste toutefois que J. Truchet discerne dans la tragédie de l’époque de la
Régence, à partir des exemples relevés, les deux séries de traits précédemment évoqués :
D’une part, le goût du grand spectacle et celui du pathétique « touchant », ces
deux traits ayant reçu un grand encouragement de la redécouverte d’Athalie et
d’Esther ; de l’autre, moins immédiatement visibles mais présents dans la
tragédie comme partout ailleurs à l’époque, le goût de sensualité parfois un peu
trouble et celui des insinuations philosophiques2.

L’article de J. Truchet nous persuade du fait que la tragédie du XVIIIe siècle évolue
incontestablement, et ce dès son début, sur les plans esthétique et idéologique, et que
les auteurs animés d’un esprit novateur se tournent vers la recherche d’une plus grande
émotion pour « intéresser » leurs spectateurs. Mais elle ne constitue pas un « style »
homogène parce que les pièces elles-mêmes sont paradoxalement très hétérogènes
quant à la nature de l’émotion produite : celle-ci ne relève pas en outre du même genre
de pathétique et semble même mener à l’émergence de deux esthétiques différentes.
Elle bifurque en effet vers le pathétique marqué des faits relevant de l’horrible et
vers le pathétique fondé sur l’attendrissement. Du point de vue de l’évolution du
théâtre au XVIIIe siècle, cette distinction entre deux formes de pathétique conduit à
l’émergence de la tragédie philosophique et de l’esthétique du sentiment, chacune
représentée par un chef-d’œuvre, alors que la recherche d’un plus grand effet leur est
commune. S’agissant de la tragédie philosophique dont la naissance retiendra notre
attention, il s’agit en effet d’émouvoir le spectateur afin de le rendre accueillant à un
discours qui fonde son instruction philosophique : car plus l’émotion suscitée est grande,
plus le spectateur ressent l’injustice de l’abus mis en scène dans l’action tragique.
S’agissant de l’esthétique du sentiment, dont la naissance, en lien avec le
théâtre tragique de l’époque de la Régence, mériterait un intérêt particulier, il s’agit
d’émouvoir le spectateur de manière à susciter ses larmes. Sophie Marchand étudie
par exemple, à partir des considérations de Voltaire sur Inès de Castro qui vont de la
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Ibid., p. 30.
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création de la tragédie jusqu’à la lettre du 16 juin 1749 adressée à Marmontel,
l’infléchissement de la réception de la pièce, avec l’émergence progressive de l’effet
pathétique fondé sur un attendrissement, un goût des larmes d’emblée plébiscité par
le public dont la sensibilité a changé avec les mœurs : « L’attitude de Voltaire est
représentative de celle des observateurs de la vie théâtrale au XVIIIe siècle, l’évolution
de la correspondance laissant apparaître la progressive reconnaissance de cette nouvelle
modalité de la réception »1. Mais Voltaire va encore plus loin lorsqu’il fait sien cet
« infléchissement pathétique » en bâtissant sur son principe le succès de ses propres
tragédies et en contribuant ainsi à l’imposer à la tragédie en général : « Voltaire,
radicalisant le dispositif inauguré par La Motte, non content d’achever sa pièce [Mérope
(1743)], étend la stratégie émotionnelle à la pièce tout entière. Son goût pour les
succès des larmes ne se démentira pas avec le temps et c’est encore à l’émotion des
spectateurs que le dramaturge doit, en 1760, le succès de Tancrède »2. Dans le même
temps, S. Marchand observe que le « succès de larmes » ne se limite pas à la seule
tragédie mais qu’il gagne également la comédie et affecte même le drame qui se
constitue dans la seconde moitié du siècle3. Si bien que La Motte et ses contemporains
peuvent à juste titre être considérés comme des auteurs qui marquent une rupture
dans l’évolution de l’effet tragique en orientant celui-ci vers la recherche du pathétique.
Les tragédies qui contribuent à l’émergence de cette nouvelle sensibilité se
distinguent d’emblée par la primauté accordée à la pitié, comme à un sentiment plus
doux, et par la régression de la crainte ou de la terreur, si bien que l’émotion produite
par le malheur du personnage vertueux va aisément jusqu’à l’attendrissement4.
Conduits en apparence par la grandeur héroïque propre aux héros de Corneille, les
nouveaux personnages se laissent finalement vaincre par des sentiments plus naturels,
comme le roi Alphonse dans Inès de Castro. Ce n’est cependant pas au dernier moment
1

S. Marchand, Théâtre et pathétique au XVIIIe siècle : pour une esthétique de l’effet dramatique,
Paris, Champion, 2009, p. 48.
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Ibid., p. 52.
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Voir le chapitre sur « Les succès de larmes », ibid., p. 47-55.
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Dans la préface à l’édition des textes critiques de La Motte, F. Gervey et B. Guion déclarent que
« derrière le thème d’émotions La Motte n’entend pas la même chose que ses prédécesseurs
classiques. Du couple canonique terreur et pitié, il ne retient que le second terme – et encore le
rebaptise-t-il volontiers attendrissement, ce qui montre bien que l’on a changé d’ère. Ce sont les
émotions douces qu’il privilégie, et en cela il se montre parfaitement en accord avec le goût du
public contemporain » (La Motte, Textes critiques : les raisons du sentiment, op. cit., p. 28). La
comparaison avec Crébillon devient encore plus éclairante : « Si Crébillon prétendait grâce à ses
“images intéressantes” “conduire à la pitié par la terreur”, La Motte refuse de changer “en terreur
la pitié”, ce “sentiment beaucoup plus doux” qui est “le vrai plaisir du théâtre”. L’hédonisme de
l’auteur se trouve ici parfaitement accordé au goût dominant de son époque, avide d’un
“pathétique touchant, de tonalité […] féminine” » (ibid., p. 507-508).
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que celui-ci cède à la voix de la nature : il essaie de la surpasser tout au long de
l’action dramatique, non plus comme les héros cornéliens, qui s’en prévalent pour
leur gloire, mais par la nécessité extérieure à ses souhaits, qui le force à adopter une
attitude allant contre ce que ressent son cœur de père. Si Alphonse alors condamne
son fils, il ne suscite pas l’admiration à l’instar du Vieil Horace de Corneille : il prend
au contraire l’allure d’un père malheureux qui attendrit. En outre, La Motte introduit
dans la tragédie l’amour conjugal longtemps considéré comme un sentiment froid et
par là peu susceptible d’intéresser : l’amour conjugal entre Dom Pèdre et Inès
représente en effet une nouvelle source de pathétique attendrissant par son caractère
honnête quoiqu’il relève de l’interdit. Son Œdipe tient à l’accomplissement du sort
malheureux d’une famille étant donné que La Motte introduit dans l’action Étéocle et
Polynice tout en les cantonnant à un cercle étroit. Aussi Françoise Gervey et Béatrice
Guion peuvent-elles constater que « La Motte mérite d’être considéré à l’égal de
ceux qui, comme Dubos, ont préparé la naissance d’une esthétique dans laquelle le
lecteur se reconnaîtrait » : « l’on comprend que l’Allemagne de Lessing se soit montrée
réceptive à ses écrits »1. Si, d’autre part, le personnage ne cède pas à son sentiment
comme Laodice dans La Mort d’Annibal de Marivaux, c’est au prix d’un sacrifice
douloureux qui signe le malheur de tous. Il n’y a pas en outre de personnage vraiment
négatif dans cette seule tragédie de Marivaux, le cheminement des personnages
vertueux vers le malheur étant ici dicté, grâce à la manipulation du dramaturge, par
les seuls intérêts de Rome que met en avant, même contre son gré, Flaminius,
ambassadeur romain épris de Laodice promise à Annibal qu’il doit amener à Rome.
C’est que tous les personnages sont pris par la pitié, et refusent de se conduire comme
des monstres. La rupture avec la sensibilité tragique du siècle précédent2 devient à cet
égard d’autant plus visible que les trois personnages principaux de La Mort d’Annibal
apparaissent dans le Nicomède de Corneille, où Marivaux aurait pu trouver une source
d’inspiration3. Un autre représentant fondateur de l’esthétique du sentiment, à l’époque
1

Ibid., p. 32. Quant à la reconsidération de la poétique tragique cornélienne par La Motte, voir l’article
de J.-Ph. Grosperrin « D’un merveilleux l’autre : Houdar de La Motte interprète de la tragédie
cornélienne », Dix-septième siècle, 2004/4, p. 697-705.

2

Sur la distinction entre le pathétique, le tragique et le dramatique, voir A. Coudreuse, Le Goût des
larmes au XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1999, p. 127-143.

3

Par exemple, F. Deloffre et F. Rubellin déclarent que « si le nom de Laodice doit avoir été suggéré à
Marivaux par Nicomède, le caractère de la jeune fille est original », précisément dans la façon de
s’éprendre, caractéristique des héroïnes de comédies. Même si, à la différence d’Araminte ou de
Silvia, elle avoue son amour à sa confidente, « il serait aisé de montrer que Laodice, aussi éloignée
des “adorables furies” de Corneille que des belles passionnées de Racine […], ressemble par ses
qualités éminentes, dignité, délicatesse, pudeur, pitié, aux Angéliques ou aux Silvias du théâtre
comique, à l’Hortense du Prince travesti ou à l’Araminte des Fausses confidences » (Marivaux,
Théâtre complet, F. Deloffre et F. Rubellin [éds.], Paris, Classiques Garnier, La Pochothèque, 1996 et
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de la Régence, est enfin Danchet avec ses tragédies où dominent les galanteries : un
trait distinctif essentiel réside néanmoins dans la complaisance des personnages à être
vertueux. Dans Les Héraclides, par exemple, tous les personnages gagnés par la pitié
travaillent à sauver Hylus, même au prix du sacrifice de leurs intérêts amoureux, le
persécuteur du fils d’Hercule étant extérieur à l’action dramatique. Ces quelques
exemples montrent d’ores et déjà qu’un changement se produit non seulement dans
l’émotion produite, mais aussi dans les caractères et dans l’action : la crainte fortement
effacée, la pitié déborde ses limites habituelles en allant jusqu’au pathétique attendrissant.
Si l’épanchement de sentiments plus naturels et dirigés par l’inclination à la vertu
deviennent des procédés dans la production de l’émotion au XVIIIe siècle – avant tout,
par la suite, dans le drame bourgeois et le roman –, il faut chercher les fondements
de cette nouvelle esthétique dans la tragédie de l’époque de la Régence, époque
significativement marquée par la parution des Réflexions critiques sur la poésie et
sur la peinture de l’abbé Dubos1.
Même si leur ampleur nous contraint à nous en tenir à la seule émergence de
la tragédie philosophique, l’impulsion donnée à la naissance des deux esthétiques
réside néanmoins dans la recherche d’un plus grand effet : recherche fondée sur
l’intensification des émotions suscitées par une action sous-tendue par la volonté de
montrer les actes cachés derrière les mots, d’ajouter à ceux-ci un signifiant visuel,
voire de les remplacer. Or, dans les années 1630, le visuel se trouve de plus en plus
banni de la scène, depuis la réforme du théâtre classique, sous une double pression,
esthétique et idéologique. C’est d’emblée sous l’influence de l’aristotélisme sur la
formation de l’esthétique classique : Aristote dégrade l’intérêt du poète pour les
décors et pour le jeu – disons pour la mise en scène, en assumant l’anachronisme –
tout en accordant la primauté à la constitution du texte à travers ses considérations
sur le sujet, les caractères, les mœurs et les discours. Aristote déclare en effet :
Le terrible et le pitoyable peuvent naître du spectacle et de la décoration ; mais
ils peuvent naître aussi de la suite des incidents, et cela est beaucoup mieux. C’est
ce qu’on appelle des coups de maître, car il faut que la fable soit composée de
manière, que celui qui ne fait qu’entendre les choses qui arrivent, quoiqu’il ne les
voie pas, frémisse pourtant à ce récit, et sente la même terreur et la même
compassion, qu’on ne peut s’empêcher de sentir, quand on entend la tragédie d’Œdipe.
2000, p. 159-160). Peu goûtée par le public au moment de sa création, La Mort d’Annibal de
Marivaux met en scène un autre type de caractère, fondé sur des sentiments qui se caractérisent
moins par la grandeur héroïque ou la passion dévorante que par une affection plus naturelle.
1

A. Coudreuse, qui déclare que « le pathétique est une réévaluation des catégories du tragique par le
sublime » en lui attribuant, à la différence de la catharsis tragique, un effet d’épuration morale,
repère une telle évolution du tragique vers le pathétique dans les Réflexions critiques de l’abbé
Dubos (Le Goût des larmes au XVIIIe siècle, op. cit., p. 135).
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Or de vouloir exciter ces deux passions par les yeux, c’est-à-dire par le moyen du
spectacle c’est à quoi l’adresse du poète n’a point de part, cela dépend bien plus
de ceux qui fournissent les décorations, et qui font toute la dépense du théâtre1.

La plupart des théoriciens classiques reprennent ces considérations d’Aristote comme
des préceptes en recommandant aux auteurs de faire entrer tous les aspects dramatiques
nécessaires dans le texte des paroles prêtées aux personnages. C’est parce que, comme
le rappelle d’Aubignac, à la différence de l’épopée, l’auteur ne doit pas apparaître et
parler dans le poème dramatique, ce rôle revenant aux seuls personnages : « Dans le
poème dramatique, il faut que le poète s’explique par la bouche des acteurs : il n’y peut
employer d’autres moyens, et n’oserait pas lui-même se mêler avec eux pour achever
l’explication des choses qu’il ne leur aurait pas fait dire »2. C’est ainsi aux auteurs
d’introduire toutes les informations nécessaires sur le lieu, sur le temps, sur les
costumes, etc., dans le discours des personnages, mais sans surcharger pour autant
l’action dramatique par des détails inutiles à l’intelligence de son déroulement, parce
que « le poème dramatique est fait principalement pour être représenté par des gens
qui font des choses toutes semblables à celles que ceux qu’ils représentent auraient pu
faire »3. La désaffection apparente des auteurs pour l’aspect visuel de la représentation
est ainsi liée à la nature ontologique du texte théâtral, l’intérêt pour l’organisation
matérielle du spectacle allant au-delà de leurs tâches poétiques.
Mais si l’action tient aux mots qui valent pour les actes, c’est aussi à cause
d’une contrainte imposée par le principe fondamental de l’esthétique classique : la
vraisemblance. De celle-ci se dégage en effet la conception classique de l’illusion
théâtrale dans laquelle le spectacle est censé plonger les spectateurs. Du point de vue
dramaturgique, ce n’est pas tant à cause des bienséances internes ou externes, qu’à
cause de l’impossibilité de mettre en scène certaines actions de manière à ce que les
spectateurs croient à leur vérité : d’ordre purement esthétique, les bienséances ne
joue à cet égard qu’un rôle secondaire, tributaire en outre du goût de l’époque. Le
principe de la vraisemblance, qui conditionne toute la mise en œuvre du texte
dramatique à destination de la scène, conduit ainsi les auteurs à recourir aux récits et
aux descriptions. Pour suppléer à ce que le principe de la vraisemblance éloigne des
yeux des spectateurs, ils sont ainsi tenus de faire en sorte que les récits et les
1

Aristote, Poétique, op. cit., p. 211. En expliquant le rôle prépondérant du poète dans la production
de la terreur et de la compassion, Dacier commente le passage cité de la façon suivante : « Si le
terrible ne naissait que du spectacle, ce seraient uniquement les ingénieurs et les ouvriers qui
auraient tout l’honneur des passions que nous sentirions en voyant une tragédie : et ce seraient eux
qui les règleraient à proportion de leur adresse et de la dépense qu’ils y feraient » (ibid., p. 214).
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D’Aubignac, La Pratique du théâtre, I, 8, op. cit., p. 97-98.

3

Ibid., p. 98.
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descriptions suggèrent avec le plus de force possible les actions qui se déroulent
dans les coulisses, les images censurées devant ainsi émaner du discours lui-même.
Pierre Frantz souligne à cet égard le rôle de l’hypotypose en tant que figure rhétorique
souvent exploitée et promue même par les orateurs antiques afin de stimuler l’imagination
des auditeurs : « Elle met à distance, voile et ménage ainsi la sensibilité. L’hypotypose
doit même, par un redoublement d’euphémisme, se faire discrète. Elle relève de la
civilité. Il s’agit de retrancher de la scène, de “reculer des yeux”. On préfère l’abstraction
de la langue et les suggestions du discours »1. Si P. Frantz envisage l’emploi de
l’hypotypose par rapport aux bienséances, c’est pour montrer que les théoriciens
classiques, Boileau en l’occurrence, sont parfaitement conscients du pouvoir des yeux
à cause de « l’énergie » forte accordée au visible. Dans la constitution du « poème
dramatique » destiné à la scène, la censure de ce visible au regard du principe de la
vraisemblance se confond en effet avec les raisons de la condamnation du théâtre par
les moralistes chrétiens : car « cette attitude embarrassée devant le visible » « n’est pas
d’abord affaire de rhétorique, mais de morale, de Weltanschauung chrétienne, du moins
augustinienne et janséniste »2. Pour réintroduire le visuel dans le théâtre tragique, il
faut donc renverser d’abord le regard négatif porté sur la perception sensuelle, celle
qui relève des yeux en particulier.
Les Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture de l’abbé Dubos
représentent à cet égard une révolution idéologique et esthétique, sans pour autant
renverser la doctrine classique établie et sans entraîner une véritable rupture. Elles
l’infléchissent néanmoins en valorisant la perception et la connaissance sensuelles
du monde. Cette valorisation des sens conduit dans le même temps à celle du théâtre
en tant que représentation théâtrale. Dubos s’accorde avec les philosophes et les
théoriciens du siècle précédent sur le pouvoir de la vue sur l’esprit de l’homme : le
pouvoir de la peinture apparaît comme beaucoup plus grand que celui de la poésie
dramatique, dont la perception se fait par des images de second ordre produites par
l’imagination que stimulent les mots. Il l’explique de la façon suivante :
La vue a plus d’empire sur l’âme que les autres sens. C’est celui en qui l’âme par
un instinct que l’expérience fortifie a le plus de confiance. C’est au sens de la vue
que l’âme appelle du rapport des autres sens, lorsqu’elle soupçonne ce rapport
d’être infidèle. Ainsi les bruits et même les sons naturels ne nous affectent pas
à proportion des objets visibles. Par exemple, les cris d’un homme blessé que
nous ne voyons point, ne nous affectent pas comme nous affecterait la vue de son
sang et de sa blessure, bien que nous sachions le sujet qui lui fait jeter les cris que

1

P. Frantz, L’Esthétique du tableau dans le théâtre du XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1998, p. 13.

2

Ibid., p. 14.
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nous entendons. On peut dire poétiquement parlant que l’œil est plus près de
l’âme que l’oreille1.

Si le pouvoir de la peinture est ainsi plus grand que celui de la poésie dramatique,
c’est que la seconde agit sur les hommes par les signes artificiels et arbitraires, alors
que la première le fait par les signes naturels, les deux genres de signes étant de
toute façon constitutifs de l’imitation. L’énergie des signes naturels qui relève de la
nature elle-même (objets, couleurs, reflets de la lumière, ombres, etc.) est en effet
plus élevée que celle des signes artificiels institués par les hommes. Le pouvoir de la
poésie est ensuite d’autant moins grand qu’il relève d’un double procès mental dans
la constitution de l’image finale : l’éveil des idées par les mots et l’engendrement
des tableaux à partir de ces idées. Lors de ce procès mental, en effet, « la multiplicité
des ressorts affaiblit toujours le mouvement, parce qu’un ressort ne communique
jamais à un autre tout le mouvement qu’il a reçu »2. L’image considérée comme le fruit
de l’imagination n’est pas dépourvue de toute la force, mais l’impression qu’elle
produit est moins grande que quand elle se trouve représentée dans un tableau, s’imposant
directement et promptement à l’esprit de l’homme. En outre, l’imagination stimulée
par le seul discours, même bien fait, peut induire facilement en erreur et produire des
« fantômes », notamment dans le cas où l’homme n’a jamais vu les objets qui lui sont
« peints ». Par conséquent, l’effet produit par la représentation théâtrale est beaucoup
plus grand que ne l’est celui que produit un tableau : « C’est qu’il est très rare qu’un
tableau fasse pleurer, et que les tragédies font souvent cet effet, même sans être des
chefs-d’œuvre »3. L’effet produit par la représentation théâtrale est plus grand parce
qu’une « tragédie renferme une infinité de tableaux » : « Cinquante scènes qui sont
dans une tragédie doivent donc nous toucher plus qu’une seule scène peinte dans un
tableau ne saurait faire »4. L’énergie constitutive d’un tableau réactive ainsi directement
le pouvoir inhérent au poème dramatique lors de sa représentation, et ce avec
d’autant plus d’effet sur le spectateur que cette représentation relève d’une suite de
tableaux5. Si bien qu’« une tragédie qu’on entend réciter sur le théâtre fait son effet à
l’aide des yeux » : P. Frantz voit dans « cette tranquille affirmation » de Dubos un
déplacement complet du « contexte philosophique dans lequel se déploie la théorie
1

Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, 40, op. cit., p. 375-376.
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Ibid., p. 377.
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Ibid., p. 383.
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Ibid., p. 384.
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De ce fait, l’effet n’est pas égal quand la tragédie ne se trouve que lue : « Les tragédies qu’on lit en
particulier, ne font guère pleurer, principalement ceux qui les lisent sans les avoir entendu réciter
auparavant » (ibid., p. 383). La différence dans l’effet produit par la représentation et par la
simple lecture peut même aller jusqu’à entraîner des jugements différents sur la même pièce.
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théâtrale ». C’est que « avec Dubos, la réflexion s’éloigne de l’aristotélisme des
classiques. Il s’agit d’abord d’affirmer le primat du théâtre représenté (de la mimésis
stricto sensu) »1. Ce déplacement conduit ainsi à un changement métaphysique et
esthétique de « l’art de l’image à un autre art de l’image », selon le mot de P. Frantz.
Ce changement s’impose toutefois lentement et s’accompagne de débats
esthétiques sur le goût et sur la nature du théâtre. Ils s’inscrivent d’emblée, d’une
certaine manière, dans les deux grandes querelles : celle sur les Anciens et les
Modernes et celle sur la moralité du théâtre. La première conduit les nouveaux auteurs
à reconsidérer les procédés dramatiques employés à travers le double cadre de
références – les œuvres tragiques des auteurs antiques et avant tout celles des
auteurs du siècle précédent. Les préoccupations des nouveaux auteurs à cet égard
montrent à quel point le renouvellement de la tragédie demeure prisonnier de ces
modèles. Par exemple, le Caton de Deschamps aurait pu intéresser par la mise en
œuvre d’une grande scène de délibération imitée du Sertorius de Corneille : « La
conférence de Sertorius et de Pompée est un modèle qu’il est presque impossible
d’égaler ; il est même plus difficile de faire parler César et Caton, que de faire parler
Sertorius et Pompée : la conférence de César et de Caton a plu cependant, et plu si
généralement, que les critiques les plus impitoyables n’ont osé y toucher »2. Voltaire,
ensuite, justifie la prétendue fierté de Philoctète en le comparant au Nicomède de
Corneille3. Ce faisant, il rédige sept lettres critiques qui ont une valeur stratégique
non seulement au regard de son succès de débutant, mais aussi au regard de sa carrière
dramatique que ce succès consacre : il tire une critique des procédés employés dans
l’Œdipe de Sophocle, celui de Corneille et le sien, cherchant à trouver la meilleure
solution possible pour recréer l’action d’Œdipe4. L’esprit critique naissant empêche
en effet les nouveaux auteurs de se plier à la pure imitation des deux héritages. Les
questions qu’ils soulèvent, toujours au nom de la vraisemblance, concernent avant tout
l’effet produit sur le spectateur, qu’ils se donnent pour but d’émouvoir avec une plus
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P. Frantz, L’Esthétique du tableau dans le théâtre du XVIIIe siècle, op. cit., p. 20.
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« Parallèle de deux nouvelles tragédies, dont la mort de Caton est le sujet, l’une anglaise de
M. Addison, l’autre française de M. Deschamps », op. cit., p. 109-110.
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Philoctète « est réduit par la calomnie à la nécessité de dire du bien de lui-même. Dans une autre
occasion j’aurais tâché de lui donner plus de politesse que de fierté ; et s’il s’était trouvé dans les
mêmes circonstances que Sertorius et Pompée, j’aurais pris la conversation héroïque de ces deux
grands hommes pour modèle ; quoique je n’eusse pas espéré de l’atteindre. Mais comme il est
dans la situation de Nicomède, j’ai cru devoir le faire parler à peu près comme ce jeune prince, et
qu’il lui était permis de dire, un homme tel que moi, lorsqu’on l’outrage » (Cinquième lettre qui
contient la critique du nouvel Œdipe, Les Œuvres complètes de Voltaire, op. cit., t. 1A, p. 366).

4

Voir à ce sujet J. Goldzink, « Le vieux maître et le novice aux longues dents : Voltaire et Corneille
en 1719 », Dix-septième siècle, 2004/4, p. 637-643.
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grande intensité. Ainsi, la question de la supériorité des auteurs antiques sur ceux du
siècle précédent demeure toujours d’actualité dans la mesure où il s’agit de décider,
non plus des sources d’inspiration, mais du caractère à donner à l’action dramatique.
Pour décider du rôle du théâtre dans la société des Lumières naissantes, les
répercussions de la querelle sur sa moralité deviennent alors déterminantes. Dans
l’univers de pensée hostile au théâtre en raison des passions qu’il éveille inopportunément,
la question qui s’impose est celle de sa légitimité. Pour cette raison, les théoriciens
et les auteurs essaient de mieux expliciter le passage obscur relatif à la définition
aristotélicienne de la tragédie : celui de la catharsis. Ce qui devient problématique
dans le cas de la tragédie, et ce qui manque dans le propos d’Aristote, à cause d’une
probable disparition d’une partie du texte, c’est l’explicitation de la transformation des
passions douloureuses (crainte et pitié), ressenties à la représentation des hommes en
supplice, en une émotion agréable. C’est en fait eu égard à la morale chrétienne que
les divers commentateurs de la Poétique d’Aristote s’efforcent d’interpréter le phénomène
cathartique dans un sens moral : certaines passions excitées par la représentation de
la tragédie contribuent à en éliminer ou du moins à en modérer d’autres, des
passions considérées comme déréglées ou comme provoquant le dérèglement. André
Dacier attribue à la tragédie une finalité proprement morale : l’établissement de
« l’ancienne tragédie » se justifie par le fait qu’elle a été inventée pour donner un
remède aux hommes contre le désordre de leurs passions, et contribue ainsi d’une
manière exemplaire à leur instruction. La mise en application du même dispositif
dramaturgique est susceptible d’avoir le même effet coercitif étant donné que les
hommes, eux aussi, « sont encore aujourd’hui ce qu’ils ont été, ils ont les mêmes
passions et courent avec la même ardeur après les plaisirs »1. D’autre part, en mettant
en cause l’effet de la catharsis faute de pouvoir comprendre son fonctionnement,
Corneille avance que le plaisir ressenti à la vue d’une bonne tragédie s’accompagne
nécessairement d’une instruction morale, même d’une manière indirecte. C’est dans
cette finalité de divertissement que l’abbé Dubos situe enfin non seulement l’élucidation
du plaisir éprouvé à la vue des hommes en supplice ou des objets ignobles dont parle
Aristote, mais aussi celle de l’effet des passions éveillées par l’imitation de tels
objets vrais. Exempt dans ses Réflexions de toute empreinte théologique relative à la
morale chrétienne, il libère par là même les passions humaines, contre Platon et contre
les moralistes, d’un discrédit deux millénaires, et légitime ce qui est en train de se
mettre en place au théâtre : la recherche des passions fortes.
1

Dacier, Préface de la Poétique d’Aristote, op. cit., p. XII. De ce fait, il faut que les poètes modernes
« se conforment entièrement aux règles de l’ancienne tragédie, c’est-à-dire qu’ils cherchent plus à
instruire qu’à plaire, et qu’ils ne regardent l’agréable que comme un moyen qui doit faire passer
l’utile » (ibid., p. XVI).
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Pour un grand nombre de critiques récents, le premier XVIIIe siècle tragique
est ainsi lié à la recrudescence de l’horreur, tempérée néanmoins par les bienséances
afin de répondre à la délicatesse des spectateurs. Jean-Pierre Perchellet l’indique :
« On ne peut ignorer l’engouement pour les émotions violentes qu’ont manifestés les
Parisiens à la fin du règne de Louis XIV, et qu’on retrouve dans les sculptures de
Puget ou les toiles de Coypel, tandis qu’au théâtre, la comédie devient cynique et
cruelle avec Dancourt ou Lesage, par exemple, et que la tragédie de la terreur est
acclamée »1. Ces efforts sensibles dès le début du siècle ont, selon Pierre Larthomas,
une double origine : l’influence concurrentielle de l’opéra et la création d’Athalie en
1716. Mais le retour des sujets horribles est un peu plus ancien, et se rattache plutôt
à la volonté d’innover dans le genre du théâtre tragique après la disparition de
Corneille et de Racine. Christian Biet déclare ainsi que la tragédie du XVIIIe siècle
tâche, dans un premier temps, avec Campistron d’abord et Crébillon ensuite, « de
transcrire l’horreur des massacres, des incestes et des monstruosités de toutes sortes
en alexandrins classiques. La mode est donc à l’atrocité primitive, noblement dite,
mais peu montrée »2. En identifiant plusieurs tragédies de la première décennie du
e
XVIII siècle qui se trouvent aux confins de la terreur, J.-P. Perchellet ne les
considère en revanche que comme des « tentatives » parce qu’à cet égard il attribue
la première place à Crébillon qui les « éclipse » toutes. Selon lui, Crébillon a
« popularisé une esthétique de la terreur, qu’il préfère à la crainte, se justifiant par
l’intermédiaire d’un de ses personnages : “Un monstre doit causer plus d’horreur
que de crainte” »3. Il est en effet évident que quelques vers où le chef des armées de
Cyrus raconte comment on lui apprêta à manger son propre fils lors d’un festin4
n’atteignent pas à l’horreur des sujets traités par Crébillon. L’image est certes
horrible, mais ne fait l’objet que d’un bref récit d’exposition. Certains personnages de
Crébillon s’imposent en revanche à l’attention des spectateurs comme de véritables
monstres, non seulement par les actes horribles qu’ils ont commis au cours d’un
passé criminel, mais aussi par les intentions actuelles qu’ils mènent parfois à leur

1

J.-P. Perchellet, L’Héritage classique : la tragédie entre 1680 et 1814, Paris, Champion, 2004, p. 251.

2

Ch. Biet, La Tragédie, op. cit., p. 158.

3

J.-P. Perchellet, L’Héritage classique : la tragédie entre 1680 et 1814, op. cit., p. 257. Le vers cité
provient de la tragédie de Pyrrhus, II, 2.

4

Harpage dit en effet à Cyrus : « J’eus un fils, il le prit pour le fils de Cambise,/ Et tandis que mon cœur
ne tremblait que pour vous,/ Dans un festin affreux qu’apprêta son courroux,/ […] Dans l’âme des
mortels, que de fureurs inspire/ La crainte de se voir arracher un empire !/ Ce cher fils, j’en frissonne
et d’horreur et d’effroi,/ Par son ordre égorgé fut offert devant moi :/ Attentifs aux effets d’un si
barbare outrage/ Ses regards curieux observaient mon visage ;/ Je demeurai muet dans ce cruel
moment,/ Je lui parus sans trouble et sans ressentiment,/ De mon sang qui criait j’étouffai le
murmure,/ Et la rage en mon cœur suspendit la nature » (Danchet, Cyrus, Paris, Ribou, 1706, p. 7).
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terme. Encore que sa première tragédie – Idoménée (1706) – ne soit en général
considérée que comme un coup d’essai du dramaturge débutant, Crébillon se distingue
par celle d’Atrée et Thyeste, qui, avec un traitement original de ce sujet, frappe le public
contemporain : Magali Soulatges déclare ainsi que « aux marges de l’esthétique
classique, Atrée et Thyeste inaugurait donc bien un nouveau style tragique, cristallisé
dans la figure d’Atrée brandissant la coupe du parjure, une “manière noire” dont
Crébillon allait devenir un représentant symbolique »1. Ce nouveau style tragique se
dessine autour de trois particularités représentatives de la tragédie mise en œuvre par
Crébillon : « une dramaturgie de “l’effroyable” à mi-chemin entre la tragédie sanglante
ou les “histoires tragiques” du premier XVIIe siècle et la “manière noire” du dernier
tiers du XVIIIe siècle », « une dramaturgie de l’image, donc de l’effet d’abord visuel,
rapportée à une conception du spectaculaire » et « le recours à une langue d’“énergie
inculte”, cherchant son expressivité maximale dans l’arythmie et la dissonance »2.
Selon la thèse de Nicholas Dion, la recherche de la terreur et du spectaculaire
serait due, vers la fin du XVIIe siècle, à l’influence de l’opéra naissant qui s’inspire
en partie de la poétique tragique pour acquérir sa légitimité :
Bien que les œuvres lyriques montrent généralement ce que les pièces déclamées,
en regard des impératifs de la bienséance, doivent rapporter en récit, les influences
deviennent rapidement réciproques […]. De la sorte, si l’on s’entend pour admettre
que Quinault ait fortement transposé le romanesque qui caractérisait ses tragédies
à la scène lyrique, celle-ci, en revanche, a réintroduit le goût du spectaculaire
et, par contamination, du merveilleux et de l’horrible3.

N. Dion souligne ainsi l’influence réciproque entre la tragédie et l’opéra en remarquant
que les deux scènes se partagent souvent les mêmes auteurs (pour l’époque de la
Régence : l’abbé Pellegrin, Danchet et La Motte). Il fonde le second versant de son
étude, parallèle à l’étude des inflexions élégiaques, sur la présence de l’horrible, en
considérant l’horreur comme « l’amplification, voire l’exagération, de la crainte ou
de la terreur tragiques » : « Si nous choisissons d’étudier l’esthétique de l’horrible, c’est
que nous y voyons une dimension de la tragédie lyrique qui a d’autant plus facilement
pu être récupérée par la tragédie déclamée, qu’elle avait déjà fait les délices de ses
spectateurs »4. Avec l’élégiaque, qui serait une hyperbolisation de la pitié, N. Dion

1

M. Soulatges, Notice d’Atrée et Thyeste, dans Crébillon, Théâtre complet, Paris, Classiques Garnier,
2012, t. I, p. 161.

2

Ibid., p. 28.

3

N. Dion, Entre les larmes et l’effroi : la tragédie classique française (1677-1726), Paris, Classiques
Garnier, 2012, p. 24.

4

Ibid., p. 133.
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voit dans l’horrible l’une des deux voies de renouvellement du « genre tragique
sclérosé ». Les motifs horribles ne se trouvent cependant présents, dans la tragédie
lyrique, que d’une manière latente ou sous une forme atténuée : au lieu horrible, en
général les enfers, qui relève du topos habituel, s’ajoutent des spectres, fantômes ou
démons, mais qui n’apparaissent pas toujours sur scène. Si la tragédie déclamée subit
ainsi une influence de l’opéra en matière de représentation de l’horrible (« songes
funestes, apparitions spectrales qui frappent le peuple, etc. »), « de tels passages
demeurent confinés dans les scènes de récits ou les tirades descriptives »1. Ils
contribuent en général à l’amplification de l’action tragique prenant appui dans le
discours pour leur représentation. Une autre source de l’horrible présent dans la
tragédie du tournant des deux siècles se trouve dans la caractérisation des personnages
monstrueux, ceux-ci allant néanmoins rarement jusqu’à manifester leur monstruosité
sur scène à l’exception de quelques héros de Crébillon2. Cette caractérisation révèle
en effet leurs crimes passés qui contribuent à construire l’identité des personnages
monstrueux, replaçant l’horrible à nouveau dans le récit.
Selon les critiques cités, l’exploitation des sujets horribles serait ainsi l’un
des moyens de rendre l’action plus intéressante et de produire un plus grand effet sur
le spectateur, quitte à relayer les vraies actions par des récits qui permettent de
contrôler l’émotion suscitée. Encore faut-il distinguer entre l’horreur et la terreur, le
premier terme n’étant pas considéré par Aristote comme tragique, et les théoriciens
de l’âge classique suivent de près l’opinion du philosophe en critiquant les
transgressions des auteurs à cet égard. Aussi la création de Britannicus entraîne-telle une polémique sur la convenance qu’il y a à mettre en scène un héros criminel
du genre de Néron. À l’époque, la désignation en terme d’horrible participe du
discours de dénigrement d’une tragédie : dire qu’une action entraîne d’horreur, c’est
en effet dire qu’elle n’est pas tragique, parce que seule peut être qualifiée de tragique
une action qui suscite la crainte/terreur et la pitié/compassion. Par exemple, quand
l’abbé Pellegrin cherche à amoindrir l’immense succès de Rhadamisthe et Zénobie,
il demande précisément, au sujet du meurtre de la princesse : « Quel genre de
tragique qui substitue l’horreur à la terreur ? »3. Aussi faudra-t-il revenir sur cette
différence entre la terreur et l’horreur tenant compte des sentiments des spectateurs
1

Ibid., p. 161.

2

« Parmi l’ensemble des personnages de Crébillon qui s’affirment monstrueux, peu réussissent à traduire
leur fureur en gestes concrets dans le cours d’une tragédie. En cela, ils ne diffèrent guère des autres
perfides et tyrans qui peuplent la scène du Théâtre-Français de 1677 à 1726. S’il en est un toutefois
qui dépasse ces personnages à la fois en cruauté et en efficacité, c’est bien Atrée » (ibid., p. 246-247).

3

Pellegrin, « Lettre à Messieurs les auteurs du Mercure de France sur la tragédie de Rhadamisthe »,
dans Mercure de France, Paris, Cavelier, Août 1726, p. 1810.
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contemporains qui seuls sont à même de nous informer, à travers les témoignages
conservés, sur l’émotion véritablement produite que nous risquons autrement de
juger en fonction de notre sensibilité, qui a considérablement évolué depuis la fin de
l’époque de la Régence. Nous pourrons nous demander ensuite de quelle manière les
nouveaux auteurs mettent en scène les faits horribles pour susciter un effet de terreur.
Puisque ces auteurs se trouvent cependant limités dans la mise en scène des
actes horribles, ils mettent en place de nouveaux procédés pour représenter certaines
actions tout en voulant atténuer le caractère entièrement parlé de la tragédie.
Quoique d’une manière timide et très limitée à cause de la présence des spectateurs
sur scène, l’aspect visuel de la représentation fait l’objet de recherches, dès l’époque
de la Régence, sous l’influence, déjà signalée, de la création spectaculaire d’Athalie :
significativement, Voltaire et La Motte après lui font apporter sur scène un autel.
Voltaire y amène dans le même temps une foule de Thébains tout en lui prêtant la
parole à l’instar de l’ancienne tragédie grecque. Même s’il ne fait pas parler la foule,
La Motte met en œuvre, lui aussi, dans Romulus, des scènes à grand spectacle disposées
autour d’un autel. La Motte se félicite même, d’autre part, d’avoir organisé chacun
des actes d’Inès de Castro comme un tableau1 – notion clé de la future dramaturgie
du drame inventé par Diderot et qui valorise d’emblée le jeu de l’acteur et la
constitution visuelle de l’espace scénique. Si cet emploi de la notion de tableau par
La Motte n’a rien à avoir avec l’organisation matérielle de la représentation, il révèle
toutefois une perception de la tragédie fondée sur la division d’un ensemble en actions
cohérentes formant des unités que représentent les actes. La Motte espère retirer de
cette nouvelle contrainte un double effet : une plus grande attention et une plus grande
émotion du spectateur. L’action de la tragédie d’Inès de Castro se compose ainsi des
cinq tableaux suivants : « la résolution du mariage de Constance », « l’opposition du
prince à ce mariage », « la révolte de Dom Pèdre », « le conseil où Alphonse condamne
son fils » et « la démarche d’Inès pour sauver son époux »2. Un vrai tableau, dans le
sens pictural se trouve cependant à la fin du cinquième acte, lorsqu’Inès amène ses
enfants pour obtenir le pardon d’Alphonse, en réalité leur grand-père. L’obtention
effective de ce pardon repose sur l’attendrissement du roi que manifestent ses larmes,
attendrissement communiqué ainsi au spectateur par la monstration de la « démarche
d’Inès » et de son résultat. Nous pouvons dire à cet égard qu’une telle exhibition de
1

« Une des premières règles que je me suis faites en travaillant, et qui m’a fait refuser bien des
desseins que je n’ai pu y assujettir, c’est de diviser l’action principale en cinq parties bien
distinctes, qui fassent autant de tableaux différents qui ne se confondent pas les uns dans les
autres, et qui mettent ainsi une espèce d’unité dans chaque acte » (La Motte, Troisième Discours à
l’occasion de la tragédie d’Inès, op. cit., p. 634).

2

Ibid., p. 635.
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la sensibilité – phénomène inhabituel jusqu’alors dans le théâtre tragique – l’emporte
sur la rhétorique. Mais comme toute nouveauté hasardée devant un public, peu
accoutumé à voir des enfants sur scène, cette nouveauté a également produit un
embarras : selon le témoignage de La Motte lui-même, « quelques spectateurs ont
douté d’abord s’ils devaient rire ou s’attendrir ; mais le doute n’a pas duré et la
nature a bientôt repris ses droits sur tous les cœurs. On a pleuré enfin, et s’il m’est
permis de ne rien perdre de ce qui me fait honneur, quelques-uns ne m’ont critiqué
qu’en pleurant »1. Les efforts des auteurs pour montrer des actions destinées à produire
un plus grand effet s’accentuent tout au long du XVIIIe siècle, si bien que les spectateurs
qui assisteront à la représentation du Guillaume Tell de Lemierre dans les années
1780 vont même pouvoir voir tirer à l’arc. Aussi Martine de Rougemont demande-telle ce que « signifie cette invasion d’éléments visuels, dont le texte a désormais
besoin pour la réalisation », et avance quelques hypothèses pour l’expliquer2. Nous
voudrons donc cerner les apports des auteurs de l’époque de la Régence à cet égard
afin de montrer par la suite de quelle manière la recherche de l’effet devient
importante pour la mise en scène de la tragédie philosophique.
Cette recherche de l’effet – à travers la terreur et les scènes à grand spectacle
– s’accompagne bel et bien de l’apparition de plus en plus importante des impiétés.
C’est que la tragédie est parfaitement perméable aux idées philosophiques, d’abord
de manière souterraine, ensuite d’une manière de plus en plus explicite, au service
de la cause des Lumières. Christian Biet considère d’emblée le théâtre tragique du
e

siècle « comme un théâtre d’idées, même s’il n’a pourtant rien d’essai
philosophique » : « La scène est un des lieux d’élection pour les combats d’idées et
XVIII

la tragédie, sur laquelle Voltaire règne en maître, s’intègre au combat des Lumières,

1

La Motte, Préface d’Inès de Castro, op. cit., p. 517-518. L’apparition des enfants sur scène produit un
tel effet de nouveauté qu’elle n’échappe pas même à l’auteur d’Agnès de Chaillot, parodie d’Inès de
Castro. Biancolelli résume ainsi dans cette pièce ce qui fait l’objet de la risée générale : l’apparition
inopinée de « marmots » et le fait qu’ils servent de caution au mariage entre Inès et Dom Pèdre.
En voyant les enfants, le Bailly – personnage burlesque qui correspond au roi de la tragédie originelle –
déclare en effet : « Et d’où diable a-t-on fait sortir ces marmots-là ?/ Ai-je dans ma maison des
chambres inconnues ?/ Oh ! pour le coup il faut qu’ils soient tombés des nues,/ Ont-ils pu parvenir
à l’âge où les voilà,/ Sans qu’aucun du logis ait rien su de cela ? ». Et alors qu’Agnès insiste sur la
ressemblance entre les enfants et Pierrot, le Bailly s’écrie encore : « Pour prouver un hymen,
petite impertinente,/ Vous montrez des enfants ? la preuve en est plaisante ! » (Biancolelli, Agnès
de Chaillot, Amsterdam, Henri du Sauzet, 1723, p. 25-26).

2

M. de Rougemont, La Vie théâtrale en France au XVIIIe siècle, op. cit., p. 34. Voici les hypothèses
envisagées : « Une matérialisation qui serait liée au passage d’une conscience collective religieuse
à une laïcité pré-matérialiste ? Une adaptation à un public moins élitaire qui aurait besoin d’une sorte
d’initiation “audio-visuelle” au grand genre, et ce dès 1720-1730 ? Le passage d’une culture de la
parole et donc du contact à une culture du regard, de la distance, de l’évaluation ? » (ibid., p. 35).
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à sa manière »1. Si la tragédie embrasse avec une plus grande facilité les maximes
propres à la condition et aux intérêts des personnages de haut rang pour formuler
une critique politique, elle devient aussi, selon Ch. Biet, « un levier privilégié pour
combattre la religion » : « L’un des thèmes les plus communs est ainsi la critique de
la religion chrétienne et des superstitions qu’on lui attache, à travers le paravent des
religions antiques ou des croyances exotiques »2. Ch. Biet indique le Mahomet de
Voltaire, pour la condamnation de l’intolérance, Zaïre, pour la démonstration de la
cruauté des chrétiens, mais aussi Œdipe, pour la représentation de la religion qui a
poussé l’héroïne principale au crime. Jean-Pierre Perchellet affirme à son tour que
« si, dans la tragédie, la critique politique reste somme toute relativement modeste et
de portée limitée dans un premier temps, l’anticléricalisme est, quant à lui, bien plus
radical et apparaît très tôt »3. À l’instar de Jacques Truchet, il distingue ensuite entre
plusieurs possibilités de mettre en place une critique de la religion : par l’exposition
des drames personnels provoqués par la religion, ou par la mise en scène du
charlatanisme d’une fausse religion, avec la nécessité, dans les deux cas, de procéder
de manière à détourner l’accusation d’athéisme ou d’irrespect. À titre d’illustration
de ce « jeu délicat », J.-P. Perchellet indique l’habileté avec laquelle Voltaire, dans son
Œdipe, lance des réquisitoires violents contre les prêtres et les dieux par le truchement
de personnages sympathiques. Alain Couprie déclare enfin que Voltaire conduit la
tragédie « vers la réflexion et le combat philosophique » : il propose ainsi de lire son
Œdipe comme « un manifeste du despotisme éclairé et une attaque contre l’influence
du clergé »4, même s’il ne présente pas Voltaire comme l’initiateur de la tragédie
philosophique (Théophile de Viau l’aurait précédé, avec son Pyrame et Thisbé).
L’essence politique de la tragédie liée à la condition des personnages qu’elle
met en scène se prête aisément à l’insertion des idées, ne serait-ce que par la nécessité
d’opposer leurs attitudes, par exemple, lors des scènes de délibération. L’exemple du
Cinna de Corneille est à cet égard parfaitement révélateur : la première scène oppose
en effet les considérations de Cinna et de Maxime, dont Auguste sollicite les conseils
sur l’opportunité de renoncer volontairement à régner au profit de la restauration du
système républicain. La nécessité de débattre des questions politiques intéressant les
personnages engage au moins l’un d’entre eux à prendre un parti contraire au
système idéologique dominant de l’État contemporain. Un bel exemple de ce genre
de délibération peut être trouvé, à l’époque de la Régence, dans le Caton d’Utique
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Ch. Biet, La Tragédie, op. cit., p. 162.
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Ibid., p. 163.
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J.-P. Perchellet, L’Héritage classique : la tragédie entre 1680 et 1814, op. cit., p. 335.
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de Deschamps, avec la rencontre entre César et Caton, farouche défenseur de la
République, qui reproche à son rival politique le désir de vouloir garder seul le
pouvoir sur l’Empire romain : mais à la différence de Cinna, si c’est César qui sort
vainqueur au dénouement, Caton l’emporte moralement sur lui avec ses convictions
antimonarchiques. Dans le domaine religieux, un cas particulier marquant la volonté
de susciter ou même de transmettre des idées d’athéisme est fourni par La Mort
d’Agrippine de Cyrano de Bergerac (1654), qui doit être à la fin retirée à cause des
impiétés qu’elle comporte. Celles-ci relèvent avant tout des discours de Séjanus,
favori de Tibère, qu’il cherche sans scrupule à assassiner en conspirant contre lui
avec Agrippine. Dans ses prétentions au trône, Séjanus met en cause la majesté de la
personne royale, affirmant que le sang d’un roi n’a pas une plus grande valeur que
celui d’un pasteur. Il va jusqu’à l’exaltation du massacre d’un roi pour s’en réjouir et
pour en faire un titre de gloire. Lorsque son confident l’invite à craindre la foudre des
dieux, Séjanus répond qu’elle ne tombe jamais en hiver et qu’il peut ainsi se moquer
des dieux au moins pendant six mois avant de faire la paix avec eux, en brûlant un peu
d’encens : parce que « ces dieux que l’homme a fait […] n’ont point fait l’homme »1.
Face aux horribles menaces de mort annoncées enfin par Agrippine, Séjanus reste
impassible : « De ma mortalité je suis fort convaincu »2, lui rétorque-t-il, persuadé que
la mort est un passage du corps et de l’âme à l’état d’anéantissement absolu. Le cas
isolé de La Mort d’Agrippine montre à quel point il est facile de mettre à profit le
dispositif dramaturgique pour la diffusion des idées. Il suffit donc attendre des temps
plus favorables pour que la tragédie puisse pleinement jouer ce rôle.
Les impiétés ou les mises en cause des croyances établies apparaissent çà et
là dans les tragédies de la seconde moitié du XVIIe siècle, comme dans le cas de
Thésée dans l’Œdipe de Corneille ou de la Phèdre et Hippolyte de Pradon3, mais
elles connaissent une recrudescence sensible dans le premier quart du siècle suivant,
à l’époque de la Régence en particulier. Par exemple, Idoménée s’écrie dans la
première tragédie de Crébillon : « Dieux cruels ! fallait-il qu’une injuste vengeance/
1

Cyrano de Bergerac, La Mort d’Agrippine, II, 4, dans Les Œuvres divers de Monsieur Cyrano de
Bergerac, Amsterdam, Bordes, 1710, p. 36.

2

Ibid., V, 6, p. 71.

3

Thésée explique en effet à Hippolyte qu’il a fait répandre le bruit de sa descente aux enfers pour
faire face à son ennemi Pallas. Parce qu’il est un esprit éclairé qui ne se laisse pas abuser par ce
genre de contes, il peut cependant lui révéler la vérité : « À cent autres j’ai peint le Styx et le
Cocyte,/ La flamme et les horreurs de ces fleuves ardents,/ Et la sombre pâleur de leurs mânes
errants ;/ Mais je crois vous devoir un récit plus sincère :/ Votre esprit est guéri des erreurs du
vulgaire./ J’ai dû par politique en répandre le bruit,/ J’ai d’un pareil projet un vain peuple séduit »
(Pradon, Phèdre et Hippolyte, II, 7, dans Théâtre du XVIIe siècle, J. Truchet et A. Blanc [éds.],
Paris, Gallimard coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1992, t. III, p. 117).
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Pour me punir d’un crime, opprimât l’innocence ? »1. Et avec lui, d’autres personnages
viennent exprimer leurs doutes, lancer des imprécations ou même des accusations
contre les dieux. L’affaire devient délicate notamment dans le cas de l’Œdipe de
Voltaire parce que, comme l’observe l’un de ses critiques, à la différence des
Sophocles et des Corneilles qui « ne se sont point écarté du respect pour la religion »,
« Voltaire ne pense pas comme eux »2. Selon l’abbé Nonnotte, le fait que les
personnages sont des païens ne justifie en effet aucunement les « sentiments
détestables » que Voltaire a placés dans leur bouche. Le renvoi aux propos de Pierre
Bayle3 montre à cet égard que l’on prend conscience, au cours du XVIIIe siècle, que
la tragédie peut devenir un instrument de la lutte philosophique : ce qui était encore
souterrain à l’époque de Bayle est devenu l’objet de l’intérêt public à celle de Voltaire.
Dans ces conditions il devient nécessaire de considérer l’enjeu des impiétés observées,
et de tracer la frontière entre une simple recherche de l’effet et la volonté d’influencer
les esprits. Ainsi nous devrons nous demander si l’Œdipe de Voltaire peut apparaître
comme la première tragédie philosophique dans le sens des Lumières étant donné le
traitement que Voltaire confère à la matière qu’il exploite dans sa tragédie.

1

Crébillon, Idoménée, V, 5, dans Théâtre complet I, op. cit., p. 146.
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C.-F. Nonnotte, Les Erreurs de Voltaire, Seconde partie, chap. 25 (« Des mœurs et de l’esprit du
clergé »), Amsterdam, Par la Compagnie des Libraires, 1766, 2 vol., t. II, p. 240-241.
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Nonnotte cite en effet ce passage précis des écrits de Bayle : « Il n’y a point de gens, dit cet
écrivain, qui puissent se donner plus de carrière en fait de maximes impies et libertines, que ceux
qui composent des pièces de théâtre. Car si l’on voulait leur faire un crime de certaines licences
qu’ils prennent, ils peuvent répondre qu’ils ne font que prêter à des profanes, ou à des
personnages dépités contre leur fortune, les discours que le vraisemblable exige. Il est bien certain
qu’il serait injuste d’imputer à l’auteur d’une tragédie tous les sentiments qu’il étale. Mais il y a
des affectations qui découvrent ce qu’on doit mettre sur son compte ; et quelque chose qu’on
allègue en faveur des poètes, on peut justement interdire le théâtre à certaines pièces, soit que
l’auteur y débite, soit qu’il n’y débite pas ses sentiments » (ibid., p. 241-242).

42

1. La tragédie en question : la
continuation des polémiques
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Même d’une manière indirecte, les auteurs de tragédies s’inscrivent dans les
grands débats sur le théâtre qui se poursuivent au-delà du XVIIe siècle et qui resteront
à l’ordre du jour tout au long du XVIIIe. Il s’agit en particulier de la question des
modèles à suivre et de celle de l’effet produit sur le spectateur : les auteurs
rencontrent en effet constamment les problèmes soulevés par la querelle des Anciens
et des Modernes et par celle sur la moralité du théâtre. Quant à la première, ils sont
toujours confrontés aux mêmes modèles, auxquels s’ajoutent désormais, en particulier,
ceux fournis par Corneille et Racine. Si la querelle n’est plus tout à la fait la même,
elle contraint tout de même les nouveaux auteurs à se distinguer pour s’imposer sur
la scène tragique, ce qui devient d’autant plus difficile qu’ils reprennent souvent les
mêmes sujets et ont recours aux mêmes procédés dramaturgiques. Le nombre des
éditions, des parallèles, des traductions commentées ne cesse d’augmenter pour dire de
quelle manière il vaut mieux procéder, mais aussi pour mettre en valeur dans le même
temps les œuvres à la qualité desquelles il est presque impossible d’atteindre. Aussi André
Dacier déclare-t-il dans la préface à sa traduction de l’Œdipe et l’Électre de Sophocle :
Nous ne manquons pas de tragédies où l’on a tenu une conduite tout opposée à
celle des Anciens, aussi ne sont-ce pas des tragédies. Selon les règles d’Aristote
une tragédie est l’imitation d’une action allégorique et universelle, qui convient
à tout le monde et qui par le moyen de la compassion et de la terreur modère et
corrige nos passions. Et selon ces nouvelles règles la tragédie est l’imitation
d’une action particulière, qui ne convient à personne et qui n’est inventée que
pour amuser le spectateur par le nœud et par le dénouement d’une vaine intrigue,
qui ne tend qu’à exciter et à remplir sa curiosité, et qui allume les passions, au
lieu de les calmer ou de les éteindre1.

Dacier met ainsi en cause la dramaturgie moderne pour promouvoir le modèle antique :
mais il n’est pas possible d’effectuer un tel retour en arrière, et de composer comme
à l’époque de Sophocle. La dramaturgie a nettement évolué depuis ce temps-là de
même que les attentes des spectateurs, et les auteurs contemporains le signalent du
reste explicitement pour justifier leur recherche de nouveautés, si minimes soient-elles.
C’est qu’ils ne cessent d’apporter de nouvelles solutions dans l’espoir d’améliorer le
théâtre pour susciter une plus grande émotion.
La question de l’émotion suscitée est, d’autre part, inextricablement liée à la
seconde polémique, comme l’indique Dacier dans la seconde partie du texte cité en
abordant l’insoluble problème de l’effet propre de la tragédie : s’il est constant que
celle-ci doit entraîner la crainte et la pitié (ces deux passions tragiques caractéristiques évoluent pourtant elles aussi, comme le prouve le texte cité), on ne sait pas

1

Dacier, Préface de la Poétique d’Aristote, op. cit., p. VIII-IX.
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très bien expliquer l’effet cathartique dont parle Aristote dans sa Poétique. Dans le
chapitre IV, celui-ci explique que, en vertu de la propension inhérente à sa nature,
l’homme ressent du plaisir à la contemplation des imitations des objets réels. La
tragédie, qui est une imitation des hommes en action, doit ainsi procurer au spectateur
le plaisir inhérent à ce genre en suscitant chez lui précisément les deux passions
tragiques mentionnées. Mais, comme le remarque Georges Forestier, « Aristote ne dit
pas que le plaisir est la finalité du genre de la tragédie. Nulle part il ne pose vraiment
la question de savoir “à quoi sert la tragédie ?” C’est une question qu’avait agitée
Platon pour qui la tragédie est un art dangereux »1. Ce qui fait du théâtre un art
dangereux pour Platon comme pour les moralistes, c’est le caractère incontrôlable de
la mimésis quant à son effet sur l’esprit des spectateurs : puisqu’on suppose que
l’excitation des passions par des spectacles sensuels mène à la dépravation, le théâtre
ne trouve pas de légitimité parmi les divertissements convenables. Même si les reproches
des moralistes chrétiens ne dissuadent pas les auteurs de donner de nouvelles tragédies,
il reste qu’une partie d’entre eux cherchent à y remédier dans l’espoir de répondre
aux intérêts de la foi. Ce faisant, ils éprouvent le goût du spectateur tout en prenant
conscience du principe fondamental qui rend la représentation théâtrale susceptible
d’intéresser. Mais ce n’est que la légitimation des passions excitées par le spectacle
qui permet de considérer le théâtre comme un vecteur du progrès de l’esprit humain.
Si les deux polémiques évoluent, elles affectent les auteurs de théâtre et
conduisent à des échanges controversés au sujet d’une création particulière. Ces
échanges ainsi que les discours théoriques (les Réflexions critiques sur la poésie et
sur la peinture de l’abbé Dubos en particulier) nous informent ainsi du devenir de la
tragédie à l’époque de la Régence et de son cheminement durant le XVIIIe siècle.
Cette époque relativement courte n’a pas produit une nouvelle pratique de la tragédie,
mais les deux polémiques auxquelles ses auteurs prennent part nous révèlent pourtant
les problèmes qui les préoccupent tout en nous fournissant des réponses directes. En
se situant d’emblée par rapport aux illustres modèles du passé (l’Antiquité et l’âge
classique), ils montrent que la tragédie ne s’en sépare pas mais qu’elle s’infléchit en
contexte, suivant le chemin tracé au cours du siècle précédent. L’examen des
positions prises par ces auteurs nous montre finalement que la tragédie de l’époque
de la Régence dépasse les questions soulevées par les deux polémiques tout en
déterminant d’une manière décisive le devenir du genre au XVIIIe siècle.

1

G. Forestier, Passions tragiques et règles classiques, Paris, PUF, 2003, p. 143.
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1.1. Deux modèles de référence : Anciens et
Modernes

Cependant, si le Ciel favorable à la France
Au siècle où nous vivons eût remis ta naissance,
Cent défauts qu’on impute au siècle où tu naquis,
Ne profaneraient pas tes ouvrages exquis. […]
D’une plus fine entente et d’un art plus habile,
Aurait été forgé le bouclier d’Achille1.

Ces vers de Charles Perrault illustrent les griefs des Modernes selon lesquels le style
« grossier » des auteurs antiques ne s’accorde pas avec le goût raffiné des œuvres
contemporaines. Ils sont aussi annonciateurs de la seconde Querelle des Anciens et
des Modernes sur Homère. La polémique, qui aboutit en 1694 à la réconciliation
entre Boileau et Perrault, se ranime en effet, en 1714, lorsque Houdar de La Motte
publie sa transposition édulcorée de l’Iliade en vers français. Il avoue à Fénelon
qu’il n’avait pas l’intention de donner une traduction fidèle : elle n’aurait pas été
agréable à cause de grands défauts de l’ouvrage, quoiqu’ils soient mêlés à de
grandes beautés. Il voulait au contraire l’imiter d’une manière libre pour lui donner
une allure conforme au goût de son temps. Ce faisant, il s’attaque néanmoins, dans
le Discours sur Homère, à la traduction « littérale » d’Anne Dacier en mettant en
cause la force poétique originelle de l’Iliade. Reprenant les arguments de la première,
cette seconde Querelle se situe sur le seul plan esthétique : les nouveaux auteurs de
tragédies s’en prennent eux aussi à la supériorité discutable des auteurs antiques.
Marc Fumaroli considère que la première Querelle des Anciens et des Modernes
a pour enjeu de décider de la place des auteurs antiques dans l’histoire littéraire en
prenant en compte celle du roi dans l’histoire générale. Elle perpétue en effet dès le
début du XVIIe siècle la polémique sur le devenir de la poésie dans l’État moderne
dont la constitution est mise en place sous Richelieu et achevée sous Louis XIV à qui
il revient d’imposer la monarchie française comme un État puissant. Premier commis
des Bâtiments du roi2, Charles Perrault orchestre ainsi la propagande culturelle de la
1

Charles Perrault, Le Siècle de Louis le Grand [1687], p. 6-7, dans Parallèle des Anciens et des Modernes
[…] avec le poème sur le Siècle de Louis le Grand, Paris, J.-B. Coignard, 1692, t. I [paginé à part].

2

À ce titre, il lui incombe d’administrer les Académies et tout ce qui en relève : monuments, monnaies,
médailles, poésie, peinture, sculpture, etc.
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monarchie louis-quatorzienne. La Querelle proprement dite naît au moment où les
Modernes – Perrault en tête – refusent de reconnaître les auteurs antiques comme
des modèles, imposant les œuvres et les convenances contemporaines comme des
critères de jugement. La primauté de l’Antiquité ne relève, à cet égard, que d’une
prévention qui empêche de voir les erreurs et le progrès accomplis dans les sciences
et les arts. Si les œuvres des auteurs antiques méritent toujours le respect, elles ont
cependant été déjà dépassées pour continuer à servir de modèles : par exemple, le
succès millénaire d’Homère n’est pas mal fondé au regard de son talent, mais ses
ouvrages contiennent beaucoup de défauts tributaires de l’état de la poésie d’alors.
Dans Le Siècle de Louis le Grand (1687), Perrault fait ainsi apparaître le progrès de
son siècle comme une conséquence du règne de Louis XIV en mettant en valeur la
supériorité de ce siècle. Les Anciens protestent en dénonçant une conception de la
création artistique fondée sur des critères si précaires, susceptibles de ne produire
que des œuvres à succès. Selon eux, si les contemporains veulent donner des œuvres
de qualité, ils n’ont qu’à imiter les auteurs antiques. Plusieurs peuples se sont en
effet formés selon leurs œuvres pour atteindre à la même perfection : la première
Rome grâce au commerce avec la Grèce, comme l’Italie des Médicis après des
siècles de grossièreté et de barbarie. Éprouvées par ces générations d’auteurs, c’est à
juste titre que les œuvres antiques ont été érigées en véritables modèles. Si les
Anciens les préconisent, c’est donc parce qu’après avoir survécu à leur propre
« modernité », elles sont susceptibles de stimuler l’émergence d’œuvres nouvelles
présentant la même qualité, universelle. Selon l’analyse de Marc Fumaroli, il s’agit
ainsi pour les Anciens de « porter haut les exigences de la conscience littéraire dans
un climat “moderne” de monarchie administrative qui pousse à la servilité, et de
dévotion hypocrite qui pousse à la fadeur tortueuse »1. Tout en dépassant ainsi le
seul plan esthétique, la première Querelle ne pose pas moins la question du rapport
aux œuvres antiques et modernes. Cette question les concerne d’autant plus, dans le
premier quart du XVIIIe siècle, que le siècle de Louis XIV a créé des modèles
reconnus désormais comme tels.
La première étape de la Querelle met en effet en place une « méthode critique »
à laquelle les nouveaux auteurs auront recours d’une manière quasiment automatique
afin de passer au crible tout ce qui se présentera à leur attention. Pour soutenir les
Anciens, André Dacier intervient en 1692 avec sa traduction de la Poétique : s’il
considère les poètes grecs comme des modèles, c’est en raison de leur première
perfection et de leur primauté dans la constitution d’une poétique universelle. Puisque

1

M. Fumaroli, « Les abeilles et les araignées », dans La Querelle des Anciens et des Modernes, Paris,
Gallimard, Folio classique, 2001, p. 151.
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Corneille et Racine étaient capables d’atteindre de nouveau à la même perfection, ces
auteurs du règne de Louis XIV ont ainsi prouvé l’universalité des règles de composition
qui ont été fixées. Pour pouvoir les entendre, il est nécessaire de se tourner précisément
vers l’étude des œuvres des auteurs grecs. Le mot « étude » peut cependant être
compris comme « examen », parce que « l’esprit géométrique » s’empare désormais
non seulement des sciences mais aussi des belles-lettres. Il ne suffit plus de faire
admirer selon les avis des autres : l’esprit critique veut être persuadé. Fontenelle
examine ainsi, dans la Digression sur les Anciens et les Modernes, si les auteurs
antiques avaient plus d’esprit que ses contemporains. Et il conclut que, malgré les
différences de climat insignifiantes et rapidement contournées par la flexibilité de
l’esprit humain, Anciens et Modernes, Grecs, Latins et Français sont tous égaux
puisque la Nature les forme de la même « pâte ». Fontenelle se garde bien de recourir
aux tours d’éloquence, aux traits d’histoire honorables, aux thèses et antithèses ; il avoue
au contraire que « le plus court était de consulter un peu sur tout ceci la physique, qui
a le secret d’abréger bien des contestations que la rhétorique rend infinies »1 : la rhétorique
des philosophes et orateurs antiques, parce que la manière de raisonner des
contemporains de Fontenelle a atteint un extrême degré de perfection grâce à Descartes.
Sans être réservée à la seule physique et la métaphysique, cette nouvelle manière de
raisonner a gagné aussi la religion, la morale et la critique. De la même façon il faut
examiner les ouvrages des auteurs antiques, c’est-à-dire sans aucun préjugé d’autorité,
une admiration excessive arrêtant le progrès. Pour Fontenelle c’est l’affaire d’un
« grand et prodigieux effort de raison », d’un examen méthodique, degré par degré,
tel qu’il le met lui-même en œuvre pour exposer et imposer son raisonnement
géométrique. C’est avec cet esprit critique et sans prévention que La Motte s’en prend
aux défauts de l’Iliade d’Homère, pour la plupart déjà relevés par Desmarets ou
Perrault. Il ne cherche pas à mépriser les auteurs antiques, écrit-il à Fénelon : leur examen,
en donnant l’idée du beau, permet de révéler leurs défauts que les auteurs modernes
sont en mesure de corriger, « à peu près comme les nouveaux philosophes [qui]
doivent à la méthode de Descartes l’art de le combattre lui-même »2. C’est ainsi que
les nouveaux auteurs du premier quart du XVIIIe siècle refusent d’admettre un patronage
imposé sans examiner par eux-mêmes les tragédies anciennes comme modernes.
1

Fontenelle, La Digression sur les Anciens et les Modernes, dans La Querelle des Anciens et des
Modernes, op. cit., p. 298.

2

La Motte, Lettres sur Homère et sur les Anciens, dans La Querelle des Anciens et des Modernes, op. cit.,
p. 481. (Lettre de La Motte à Fénelon du 15 février 1714). En se réclamant d’un examen respectueux et
d’une émulation modeste, La Motte réécrit pourtant Homère de fond en comble : il va jusqu’à faire des
changements dans l’intrigue, retrancher des passages languissants et invraisemblables ou des passages
avilissant les héros ; il invente lui-même pour revêtir ce poème défectueux un habillement élégant
répondant au degré de perfection de la poésie et des mœurs de son siècle.
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Il va de soi qu’une partie de nouveaux auteurs n’est pas en mesure de faire
plus que de composer des tragédies selon les procédés éprouvés sans aucune recherche
d’innovation ou réflexion critique. Mais l’autre partie se laisse gagner par l’esprit
critique afin de contribuer au perfectionnement du théâtre tragique. Ces auteurs
novateurs ont ainsi besoin de se situer par rapport à l’héritage antique mais aussi à
celui du XVIIe siècle, ne voulant pas s’en tenir à la seule imitation des œuvres
reconnues. Ce besoin mène par conséquent à une double polémique sur les deux
héritages qu’il est impossible d’ignorer quand on est auteur de tragédies à l’époque
de la Régence. Nous étudierons donc, dans un premier temps, ce rapport à l’Antiquité
en prenant principalement pour exemple le traitement de deux sujets tragiques par
excellence : Électre et Œdipe. Dacier, en transposant les deux tragédies de Sophocle
en français, en a facilité les réécritures. L’Électre de Crébillon et l’Œdipe de Voltaire
avec les discours critiques rédigés à l’occasion de leurs créations s’inscrivent
directement dans la polémique évoquée. Nous nous interrogerons ainsi sur le rapport
de ces deux auteurs à l’Antiquité pour mettre en évidence les enjeux poétiques et
idéologiques qui le rendent problématique. Un certain rejet des modèles antiques –
rejet lié à l’imposition du nouveau cadre de références tragiques – nous amènera,
dans un deuxième temps, à examiner le rapport problématique de nouveaux auteurs
à ce nouveau cadre de références, constituées par les tragédies de Corneille et
Racine en particulier. Puisque les œuvres de ces deux grands auteurs suscitent un tel
intérêt qu’elles s’imposent comme de nouveaux critères de jugement, nous essaierons
de cerner de quelle manière elles immobilisent la production tragique, mais aussi de
quelle manière leur examen critique relance les discussions sur son renouvellement.
Cette analyse permettra dans le même temps d’élucider la manière de penser le
devenir du théâtre tragique à l’époque de la Régence, étant donné que la primauté de
l’Antiquité comme source d’inspiration principale se perpétue malgré les mises en
cause soulevées. C’est que même les tragédies les plus novatrices demeurent bel et bien
tirées de la mythologie grecque (Inès de Castro mise à part). Ce sont ici les Réflexions
critiques sur la poésie et sur la peinture de l’abbé Dubos qui nous aideront, dans un
troisième temps, à expliquer la persistance de l’Antiquité sur la scène tragique. Nous
serons enfin mieux à même de considérer les conséquences implicites de la Querelle
des Anciens et des Modernes transposée sur ce terrain dans le premier quart du
e
XVIII siècle : en plus d’engendrer un questionnement sur les modèles à suivre, les
deux polémiques indiquées inscrivent d’emblée le théâtre tragique dans les combats
d’idées, notamment en ce qui concerne le progrès des arts et la notion d’historicité.
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1.1.1. La remise en question du goût de l’Antiquité au théâtre
Au début du XVIIIe siècle, l’Antiquité se trouve présente pratiquement dans tous
les domaines de l’art, continuant de nourrir l’imagination des artistes et par conséquent
de ceux qui ont accès à leurs ouvrages. Cette tendance est loin de disparaître, malgré
l’élargissement progressif des sources d’inspiration au cours du siècle, ne serait-ce
qu’en raison de l’éducation dispensée, fondée sur la connaissance et la pratique des
auteurs de l’Antiquité1. De nombreuses traductions commentées voient ainsi le jour
au tournant des deux siècles, notamment en ce qui concerne le théâtre. Celles
d’André Dacier s’imposent en tant qu’elles sont susceptibles de respecter de près les
textes originels : après avoir traduit en français la Poétique d’Aristote (1692), il traduit
la même année l’Œdipe et l’Électre de Sophocle, pour donner l’exemple avec la
règle, déclare-t-il dans la préface. Il a choisi ces deux pièces de Sophocle « qui sont
un chef-d’œuvre chacune dans leur genre, car il n’y a rien de plus parfait pour la
fable et pour le sujet, pour les mœurs ou pour les caractères, pour les sentiments, et
pour la diction »2. Et ces deux traductions ne semblent pas être sans inciter les
nouveaux auteurs à adapter les deux sujets tragiques à la scène contemporaine.
Parmi ceux-ci, Voltaire s’impose d’emblée avec la création de sa première
tragédie d’Œdipe en 1718. L’influence, sur son choix et sur la formation de son goût,
de Dacier et de ses maîtres d’école est décisive, lisible même dans ses écrits privés ou
prétendus tels. Voltaire rend en effet compte de l’origine de son inspiration au père Porée,
son ancien maître au collège Louis le Grand3, en lui en envoyant la nouvelle édition :
Je veux d’abord que vous sachiez, pour ma justification, que tout jeune que
j’étais quand je fis l’Œdipe, je le composai à peu près tel que vous le voyez
aujourd’hui. J’étais plein de la lecture des Anciens et de vos leçons, et je
1

Un rôle important dans la diffusion du goût de l’Antiquité revient à la Compagnie de Jésus qui
entretient un grand nombre de collèges pour y assurer l’éducation du second degré. Les jésuites
occupent en effet une position centrale dans la vie littéraire et intellectuelle pendant une grande
partie du XVIIIe siècle (jusqu’à la suppression de la Compagnie et son expulsion en 1762).
L’investissement des jésuites reste significatif dans la mesure où leur ordre contribue à une large
diffusion non seulement de la philosophie et de la littérature mais aussi du théâtre antique. Les jésuites
accordent une place fondamentale au théâtre dans leur stratégie d’éducation et, à l’occasion de la
distribution des prix de fin d’année, ils organisent même des spectacles fastueux qui jouissent de
l’audience d’un large public et qui dépassent ainsi le domaine strictement pédagogique. Que la
forme du théâtre scolaire néo-latin ait eu du succès, c’est ce que montrent ensuite les éditions et
rééditions des pièces composées par les professeurs pour leurs élèves.

2

Dacier, Préface, dans Sophocle, L’Œdipe et l’Électre de Sophocle, Dacier [tr.], Paris, C. Barbin,
1692, non paginée.

3

Élève des jésuites, Charles Porée (1675-1741) était le professeur de rhétorique au collège Louis le Grand
à Paris de 1708 à 1741. Sa réputation reste grande même après sa mort et va au-delà du siècle. Parmi
ses élèves, on compte, à part Voltaire, le marquis d’Argenson, Choiseul, Turgot ou Helvétius.
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connaissais fort peu le théâtre de Paris ; je travaillai à peu près comme si j’avais
été à Athènes. Je consultai M. Dacier, qui était du pays. Il me conseilla de
mettre un chœur dans toutes les scènes à la manière des Grecs. C’était me
conseiller de me promener dans les rues de Paris avec la robe de Platon1.

Cette lettre de Voltaire atteste ainsi directement de l’influence exercée par les études
des textes grecs sur l’orientation des élèves devenus plus tard écrivains, même si
ceux-ci peuvent s’en écarter et pencher du côté d’un goût plus moderne. Dans le
même sens est rédigée la lettre d’un ami de Voltaire à l’époque de Louis le Grand :
J’étais déjà ami de M. de Voltaire dès l’année 1716 lorsque lisant avec lui l’Œdipe
de Sophocle, ce chef-d’œuvre de la Grèce, l’admiration que nous conçûmes pour
quelques endroits du troisième et du quatrième acte, malgré les fautes dont j’ose
dire qu’ils sont pleins, l’engagea à faire deux scènes à l’imitation de Sophocle2.

Cet ami de Voltaire rapporte par la suite que son camarade décide de composer,
malgré des difficultés, toute la tragédie, c’est-à-dire une pièce régulière en cinq
actes, et qu’ils sont allés consulter pour cela André Dacier dont parle également
Voltaire. Que cette révélation sur la genèse de son Œdipe soit authentique ou en
partie distordue par le décalage temporel entre la rédaction supposée des lettres et
celle de la pièce, il est significatif que jeune dramaturge choisit d’adapter la pièce de
l’auteur antique par excellence dans la mesure où ce choix est très révélateur de la
persistance de la liaison étroite de son époque avec l’inspiration antique.
La traduction des deux pièces de Sophocle a suscité, d’autre part, la production
de deux Électres apparues au tournant des siècles, l’une, par Longepierre, conçue
dans le goût ancien, et l’autre, par Crébillon, élaborée en fonction des convenances
défendues par les Modernes. Mais quelle que soit finalement la position des auteurs
envers l’Antiquité, ils sont en tout cas tous deux obligés de repenser les sujets
antiques pour les adapter aux besoins de la scène contemporaine. C’est ici que
s’ouvre un espace de débat autour des questions liées aux impératifs de l’esthétique
classique. Et Voltaire s’inscrit lui aussi dans ce débat au sujet de son Œdipe en
publiant notamment ses Lettres critiques.
Quand les auteurs d’esprit novateur reprennent les sujets des tragédies des
auteurs antiques avec une plus grande souplesse que ne l’auraient souhaité les

1

Voltaire au P. Porée, 7 janvier [1731] (D392), lettre citée par les frères Parfaict, Histoire générale
du théâtre français, Paris, P. G. Le Mercier, 1749, t. XV, p. 298.

2

Ibid., p. 300. Les frères Parfaict ne précisent pas l’identité de l’auteur de ce texte, « un ami de
M. [de] Voltaire », qui « avait composé une espèce de préface historique, qui devait être placée à
la tête d’une quatrième ou cinquième édition de la tragédie d’Œdipe », mais qui « est restée
manuscrite », pour des raisons qu’ils disent ignorer.
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critiques, ils semblent d’emblée suivre l’exemple de Corneille qui remet en question,
dans ses Discours, certaines données des mythes, celles liées à la faute du héros
tragique en particulier. Si Corneille a payé la trahison de la tragédie de Sophocle
d’une violente critique, ni Crébillon ni Voltaire n’en seront moins épargnés. Les
polémiques suscitées autour de leurs pièces témoignent ainsi du fait que le rapport
aux auteurs antiques n’est pas près d’être résolu, pas même dans le domaine du
théâtre. Alors que les deux Électres, les discours de leurs auteurs et les critiques à
leur sujet nous amènent à nous intéresser davantage aux questions poétiques, la
polémique beaucoup plus importante déclenchée autour de l’Œdipe de Voltaire nous
engage à examiner celle du jugement esthétique. Les deux démarches n’en restent
pas moins complémentaires : car il faut d’abord considérer dans quelle mesure les
nouveaux auteurs sont susceptibles d’infléchir les œuvres des auteurs antiques, et ce
n’est qu’après que nous pourrons effectivement réfléchir à leur place et leur rôle
dans l’histoire littéraire dans le premier quart du XVIIIe siècle.
1.1.1.1. LES AUTEURS GRECS À L’ÉPREUVE DES MODERNES : L’EXEMPLE
D’ÉLECTRE

Créées même à une dizaine d’années l’une de l’autre, les Électres de Longepierre
et Crébillon entrent implicitement dans la querelle sur l’orientation de la dramaturgie
quant à l’imitation de la simplicité dans le goût des auteurs antiques. La source
d’inspiration principale des deux dramaturges est d’emblée l’Électre de Sophocle
traduite par André Dacier en 1692, « cette tragédie de la seconde espèce, c’est-àdire, […] une tragédie double, qui a une double catastrophe, une catastrophe heureuse
pour les bons, et une funeste pour les méchants »1. Tandis que Longepierre suit de
près dans la constitution de sa pièce l’intrigue sophocléenne, Crébillon s’en saisit en
la remodelant au point de dénaturer le mythe originel par un double épisode amoureux
de son invention. En butte à des reproches réitérés, ce dernier est enfin obligé de
s’exprimer sur sa propre dramaturgie. Si sa position quant à l’Antiquité est claire, elle
ressort encore avec plus d’évidence précisément quand elle se trouve confrontée au
discours de Longepierre justifiant sa propre dramaturgie dans la préface de Médée. Mais
le combat même implicite n’a pas lieu uniquement sur le plan théorique dans les cabinets
des auteurs et des théoriciens, il se déroule sur la scène, en ayant principalement pour
arbitres les spectateurs qui décident en dernier ressort de ce qui leur fait leur plaisir.
Par son Discours sur les Anciens qui se veut une réponse au Siècle de Louis
le Grand de Perrault, Longepierre se signale d’emblée comme l’un des tenants les plus
importants des Anciens. À ce titre, il n’hésitera pas non plus, bien des années plus tard,

1

Dacier, Préface sur l’Électre, dans L’Œdipe et l’Électre de Sophocle, op. cit., p. 251.
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à s’attaquer à l’Œdipe de Voltaire dans deux feuilles critiques1 qui lui sont attribuées,
pour défendre le respect dû à Sophocle. Dramaturge de la lignée hellénisante2,
Longepierre est, d’autre part, l’auteur de trois tragédies dont deux sont directement
imitées d’Euripide et Sénèque (Médée) et de Sophocle (Électre). C’est dans la préface
de sa Médée qu’il témoigne explicitement de sa volonté de donner « une pièce à peu
près dans le goût des Anciens » « qui ont composé ces chefs-d’œuvre merveilleux, qui
ayant fait l’admiration de tous les siècles, font encore pleurer et frémir dans la simple
lecture »3. Conformément aux intérêts des Anciens de la première Querelle, il s’agit
pour Longepierre de transposer la simplicité et la grandeur de l’action tragique, mais
sans charger celle-ci d’incidents et d’épisodes superflus. L’action doit se soutenir par
la vivacité, la force et la richesse de l’expression dont ressortirait la poésie élevée,
identifiable par les tours d’air naturels, par les hardiesses nobles, par les épithètes
véhiculant en raccourci des peintures vives et par le vocabulaire poétique spécifique. Il
s’agit, autrement dit, de faire ressurgir la puissance originelle du langage et non de
séduire par l’entassement d’effets dramatiques (déguisements, nombreuses péripéties
et reconnaissances, épisodes amoureux, récits romanesques), souvent reprochés aux
Modernes. C’est dans cet esprit que Longepierre cherche à composer ses trois pièces.
Mais alors que Racine a pu se féliciter dans la préface d’Iphigénie d’avoir su toucher
les spectateurs contemporains à l’instar de ses prédécesseurs athéniens, les tragédies
de Longepierre n’intéressent que peu.
Après le succès mitigé de Médée et l’échec de Sésostris (1695), Longepierre
n’aurait composé Électre, qui se présente davantage comme une adaptation versifiée
de celle de Sophocle avec des changements rendus nécessaires par les principes de
la dramaturgie contemporaine, que « pour sa propre satisfaction et sans dessein de la
donner au public »4. Sa tragédie ne jouit que de la faveur de la Cour : elle fut bien
accueillie à l’occasion des trois représentations privées en 1702 sur le théâtre de
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Il s’agit de la Lettre à Monsieur de Voltaire sur la nouvelle tragédie d’Œdipe que nous citons cidessous, et de l’Apologie de Sophocle qui se trouve reproduite en appendice dans la réédition de
l’Électre de Longepierre établie par T. Tobari (Paris, Nizet, 1981).
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La période des vingt dernières années du XVIIe siècle, c’est-à-dire celles de la Querelle des Anciens et
des Modernes et celle qui suit le retrait de Racine du théâtre en 1677 après l’échec de sa Phèdre, voit
naître plusieurs créations qui puisent leur matière directement dans les tragédies grecques, notamment
de Sophocle et d’Euripide : Oreste de Le Clerc (1681), Hercule de La Thuillerie (1681), Ajax de La
Chapelle (1684), Antigone de Pader d’Assezan (1686), Les Héraclides de De Brie (1695), Oreste
et Pylade de La Grange-Chancel (1697), Médée et Électre de Longepierre (1694 et 1702), ainsi
que plusieurs tragédies tirées de la mythologie grecque.
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Longepierre, Médée, Paris, Société des Libraires associés, 1756, p. 3 et 4.
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Selon l’article de M. Devize paru dans le Mercure galant de février 1702, cité par les frères Parfaict
dans leur Histoire générale du théâtre français, op. cit., t. XV, p. 320.
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l’Hôtel de Conti à Versailles et puis à Paris avec les mêmes applaudissements.
Redonnée à la demande du duc d’Orléans en 1719, elle ne bénéficia cependant,
selon les Frères Parfaict, que d’un faible intérêt de la part des spectateurs lors des six
représentations à sa création à la Comédie-Française, quoiqu’elle fût d’abord bien
reçue aux répétitions au Palais-Royal : « Cette pièce parut au-dessous du médiocre :
ajoutez que la comparaison qui s’en faisait avec celle de M. de Crébillon acheva de
la condamner à rentrer pour toujours dans le cabinet de son auteur »1. Comme les deux
tragédies précédentes de Longepierre, son Électre dans le goût simple du théâtre
grec et sans amour ne résiste pas à l’épreuve de la scène. C’est que Racine, s’inspirant
d’Euripide, une trentaine d’années plus tôt, ne s’est pas limité, comme lui, à la simple
réécriture du mythe, mais a su créer une tragédie mettant en œuvre un réseau de
relations complexes, avec une double intrigue amoureuse introduite dans la fable
originelle d’une manière tout à fait naturelle.
Le public reçoit en revanche avec applaudissements la création de l’Électre de
Crébillon, située aux antipodes de la dramaturgie de Longepierre. Sa réussite est telle
qu’Électre ne cessera d’être reprise par les Comédiens-Français tout au long du XVIIIe
siècle, et même d’être discutée et comparée aux autres adaptations de cet épisode de la
geste des Atrides, notamment à celle de l’Oreste de Voltaire (1750). Suivant les
procédés d’une dramaturgie complexe fondée sur la complication de l’intrigue, Crébillon
reprend le sujet de la tragédie grecque en gardant le conflit politique qu’il charge de
situations et de récits romanesques, et qu’il étend par un double épisode amoureux. Le
traitement du sujet antique modelé avec une si grande liberté lui attire une critique
acerbe, allant augmentant avec le succès remporté à la représentation2. C’est dans ce
contexte polémique que Crébillon se distingue par rapport à l’héritage antique, constamment promu par « les zélateurs de l’Antiquité » qui lui reprochent l’amour
d’Électre : « Ce n’est point la tragédie de Sophocle, ni celle d’Euripide que je donne,
c’est la mienne »3. Ne voulant pas se couler dans les traces des Anciens, Crébillon
revendique ainsi son droit d’auteur à la liberté d’invention, dans le sens d’une
l’adaptation créatrice conforme à la dramaturgie contemporaine.
Dans la préface d’Électre, Crébillon se défend d’emblée contre les reproches
qui lui sont adressés, surtout dans la Lettre critique du Chevalier de… à Madame la
1

Ibid., p. 323.

2

L’Électre de Crébillon fut représentée pour la première fois le vendredi 14 décembre 1708 et eut quatorze
représentations. Et elle « aurait eu sans doute un plus grand nombre de représentations si le froid
excessif et extraordinaire, que tout le monde sait qu’il fit cet hiver, n’y avait mis un obstacle
invincible » (ibid., p. 491).
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Crébillon, Préface d’Électre, dans le Théâtre complet, M. Soulatges [éd.], Paris, Garnier Classiques,
2012, t. I, p. 267.
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Marquise de…, en grande partie reproduite par les frères Parfaict. Tout en convenant de
quelques-uns des défauts (par exemple des longueurs dans les deux premiers actes ou
du trop de complication dans le sujet), il s’insurge néanmoins contre « toute cette
idolâtrie, où il ne manque plus au culte qu’on y rend aux Anciens que des prêtres et des
victimes »1. Selon lui, c’est en effet la raison pour laquelle on condamne l’amour qu’il
donne à Électre. « Ce premier acte ne pouvait mieux finir que par ce projet de partie
carrée d’une fille d’Agamemnon, aimant un fils d’Égisthe, et d’une fille d’Égisthe,
aimant un fils d’Agamemnon. Qui aurait jamais cru qu’un double épisode si comique,
trouvât place dans le sujet le plus tragique de l’Antiquité ? »2, se demande l’auteur de
la Lettre. Crébillon conteste que l’amour d’Électre mène à une sensibilité romanesque
ordinaire : il voit au contraire dans cet amour une passion contribuant à la grandeur de
son caractère. L’héroïne se trouve obligée de renoncer à Itys, fils d’Égisthe, et de se
punir de sa faiblesse par la précipitation de la vengeance de son père. Grâce à cette
passion contrariant son devoir, selon les mots de Crébillon, Électre cesse d’avoir en
vue la seule vengeance, qui n’en fait pas nécessairement un personnage vertueux. Dans
le même temps, elle cesse d’être uniquement à plaindre, comme dans la pièce de
Sophocle, ce qui en fait un personnage tragique parce qu’elle se trouve occupée par un
dilemme tel que les affrontent les personnages du théâtre cornélien. Crébillon se félicite
ainsi « d’avoir mieux réussi que Sophocle, Euripide, Eschyle, et tous ceux qui ont traité
le même sujet »3, en déclarant qu’il s’est bien gardé d’avoir voulu imiter l’Électre de
Sophocle dans laquelle il peut y avoir autant de défauts que dans la sienne.
À travers la conception ainsi explicitée du personnage d’Électre, conçu selon
les principes de l’héroïsme cornélien, Crébillon se range clairement au sein du parti des
Modernes et contre les « dévots de l’Antiquité ». Au besoin, il se rapporte à l’autorité
de Racine, en l’occurrence, pour justifier l’âge d’Oreste dont il situe la naissance avant
la guerre de Troie. Répondre à un tel grief signifierait, pour lui, faire injure à ceux qui
le lui adressent : Racine n’a-t-il pas fait de même avec Xipharès dans Mithridate ou
avec Narcisse dans Britannicus ? Crébillon s’exprime nettement pour la liberté de
traitement des sujets antiques contre la « simplicité » des intrigues, sur quoi le rejoint
bientôt Voltaire avec sa Lettre, contenant la critique de l’Œdipe de Sophocle. Mais
l’enjeu dépasse la seule insertion de l’épisode amoureux : la difficulté de traitement des
sujets antiques relève de la nécessité de repenser le fond idéologique des mythes anciens.

1

Ibid., p. 266.
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Lettre critique du Chevalier de… à Madame la Marquise de…, dans l’Histoire générale du théâtre
français, op. cit., 1748, t. XIV, p. 503.
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Crébillon, Préface d’Électre, op. cit., p. 268.
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En tant que sujets génériques, Électre et Œdipe ont en commun le prestige des
sujets tragiques au regard de la Poétique d’Aristote et par là de leur promotion par
les théoriciens classiques. Mais leur réécriture selon les principes de la dramaturgie
contemporaine ne va pas de soi : se pose en effet la double question de la faute du
héros tragique et de l’excitation de la crainte et de la pitié. Si la faute d’Œdipe devient
problématique à cause de la conception grecque de la fatalité, incompatible avec la
religion chrétienne, la punition de Clytemnestre poignardée par son propre fils à
l’instigation de sa propre fille risque de susciter l’indignation au lieu des passions
tragiques recherchées : « Je suis persuadé que le sujet de cette pièce paraîtra
aujourd’hui trop horrible, et que l’on ne pourra souffrir un fils qui tue sa mère, et une
fille qui exhorte son frère à ce meurtre. En effet il y a une trop grande atrocité dans cette
action »1, déclare Dacier dans la préface de l’Électre de Sophocle. Mais Corneille
exprimait déjà des réserves sur les circonstances de « la mort de Clytemnestre,
qu’Aristote nous propose pour exemple des actions qui ne doivent point être
changées » : « Je ne puis même pardonner à Électre, qui passe pour une vertueuse
opprimée dans le reste de la pièce, l’inhumanité dont elle encourage son frère à ce
parricide »2. Et Corneille propose en même temps une rectification en indiquant
qu’Oreste, déterminé à venger la mort de son père uniquement en tuant Égisthe,
poignarde sa mère lorsque celle-ci s’impose à lui pour protéger le mari. Longepierre
comme Crébillon ont suivi cette recommandation, si bien qu’Oreste tue sa mère par
accident et sans en avoir conscience, lorsqu’éclate sa fureur vengeresse tournée contre
l’usurpateur du trône de son père. Après avoir appris d’un tiers son crime, il tombe
dans une sombre hallucination à l’instar du personnage imaginé par Racine dans
Andromaque, inspirée d’Euripide. Les deux dramaturges modèrent ainsi l’affreuse
lucidité avec laquelle les deux personnages sophocléens prêtaient la main au double
meurtre tout en montrant par là que le fond idéologique du mythe grec est dépassé.
L’édulcoration du dénouement de la tragédie de Sophocle atteste bien de la
nécessité de relire la matière tragique originelle selon la grille des convenances
esthétiques contemporaines, même dans le cas de Longepierre. Des modifications
apportées, voire une réécriture complexe, sont donc d’emblée nécessaires. Ce n’est
qu’ensuite que se pose le problème de l’excès de simplicité : « Le sujet d’Électre est
si simple de lui-même que je ne crois pas qu’on puisse le traiter, avec quelque
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Dacier, Préface sur l’Électre, op. cit, p. 253.
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Corneille, Discours de la tragédie, et des moyens de la traiter, selon le vraisemblable ou le nécessaire,
dans Œuvres complètes, G. Couton [éd.], Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade »,
1984, t. III, p. 161.
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espérance de succès, en le dénuant d’épisodes », écrit Crébillon1. C’est ce qui mène
chez lui à l’invention d’une intrigue amoureuse pour étendre l’action, en plus de la
volonté signalée de faire d’Électre un personnage tragique moderne. Il paraît ainsi
que le dramaturge veut marcher davantage dans les traces de Corneille, qui ne s’interdit
pas non plus d’inventer des épisodes pour soutenir la conduite de ses tragédies. Il faut
souligner son influence à cet égard étant donné que Corneille promeut effectivement
la souplesse dans le traitement des sujets tragiques : en plus de ses trois Discours, il
vient notamment de livrer une version d’Œdipe largement remaniée, non seulement
en ce qui concerne la simplicité de l’intrigue, doublée d’un épisode amoureux, mais
aussi la quintessence de la faute et la punition du héros.
Quoique dise Longepierre pour soutenir sa tragédie centrée sur la seule
vengeance d’Agamemnon et copiant Sophocle, les spectateurs s’expriment clairement
en la boudant. C’est celle de Crébillon qui s’impose à leur attention grâce à une intrigue
complexe fondée sur l’extension et l’amplification de l’action. Si les deux dramaturges
sont obligés de revoir les données du mythe originel, c’est par la suite une intrigue
animée multipliant les déguisements, les reconnaissances et les galanteries qui répond
davantage au goût de spectateurs à la recherche des émotions fortes plus que de la
poésie prônée par Longepierre. Au demeurant, Racine ne s’en tient pas à la stricte
imitation des tragédies des auteurs antiques : dans Iphigénie, il invoque l’histoire pour
attester l’existence d’une autre Iphigénie dont il fait la rivale de la fille d’Agamemnon
amoureuse elle-même d’Achille ; dans Phèdre, il trouve le personnage d’Aricie pour
mettre en place un couple d’amoureux en accord avec l’intrigue principale. Voltaire,
même s’il prétend corriger Crébillon en reprenant ses tragédies, ne se saisira pas non
plus du sujet d’Électre dans le goût simple promu par les Anciens, mais le réécrit en
l’augmentant également d’un épisode amoureux. Il se prête à une telle invention même
dans sa première tragédie, quoique ce soit à la demande des Comédiens-Français, pour
la leur faire accepter. C’est donc le goût des spectateurs qui dicte, de manière déterminante, les choix dramaturgiques tout en dissuadant les auteurs de s’en tenir à une
stricte imitation des auteurs de l’Antiquité, quelles que soient leurs intentions initiales
et les préconisations des critiques érudits. Et nombreux sont ceux qui s’y prêtent
volontiers afin de se faire valoir sur la scène tragique qu’ils convoitent pour son
prestige : c’est le cas de Crébillon ; c’est aussi celui de Voltaire.

1

Et Crébillon de continuer : « Il s’agit de faire périr les meurtriers d’Agamemnon, on n’attend pour
cela que le retour d’Oreste. Oreste arrivé, sa reconnaissance faite avec sa sœur, voilà la pièce à
son dénouement » (Crébillon, Préface d’Électre, op. cit., p. 265).
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1.1.1.2. L’ŒDIPE DE SOPHOCLE VU PAR VOLTAIRE

En considérant l’Électre de Sophocle comme l’exemple de la « seconde
espèce », Dacier parle de son Œdipe comme de « la plus parfaite espèce de tragédie,
en ce que n’ayant qu’une seule catastrophe, elle étale nécessairement les malheurs d’un
personnage qui n’est ni bon, ni méchant, et qui s’est rendu malheureux par quelque
grande faute ; car voilà en quoi consiste la perfection »1. Mais cette perfection a déjà
été mise en question par l’abbé d’Aubignac dans la Pratique du théâtre ou par Corneille
dans ses Discours. C’est que l’on ne comprend pas bien comment Œdipe doit exciter
les deux passions tragiques à défaut d’être véritablement coupable. En plus de la faute
tragique, c’est aussi la conduite de l’action qui semble fautive du point de vue de la
vraisemblance. Corneille ne la critique que d’une manière discrète : malgré l’opinion de
tous les savants qui considéraient l’Œdipe de Sophocle comme « le chef-d’œuvre de
l’Antiquité », lui-même avoue avoir dû introduire des modifications dans la fable,
sans pouvoir passer pour « le traducteur de ces grands génies qui [l’]ont précédé ».
C’est que le merveilleux d’alors aurait l’air horrible, que la description d’Œdipe se
crevant les yeux aurait dégoûté les dames, et que la tragédie antique est dénuée
d’amour, déclare-t-il explicitement. Si Corneille reste pourtant prudent sur les aspects
peu compatibles avec la dramaturgie et le goût contemporains, en 1718, Voltaire s’en
prend sans détour à l’Œdipe de Sophocle pour en mettre en évidence les défauts. Par
ses propos insolents, il soulève une polémique dont les échos se font entendre dans
les feuilles critiques qui s’ensuivent.
C’est dans la troisième de ses Lettres critiques que Voltaire examine la
tragédie de Sophocle. Il souhaite exprimer ses réserves sur les défauts dont elle est
censée être pleine de même que sur les « endroits qui l’ont révolté ». Il ne suit ici
d’autre précepte que ce que recommandait Fontenelle dans la Digression sur les
Anciens et les Modernes : soumettre les écrits des auteurs antiques au même examen
critique que ceux des auteurs modernes, pour en imiter plus facilement les beautés et
en éviter les défauts. D’une part, Voltaire recense les incohérences au nom de la
vraisemblance, critère contemporain pour juger de la perfection d’un poème dramatique.
Il estime, d’autre part, à plusieurs endroits que l’action devrait être terminée alors
qu’elle se poursuit. Mais s’il lui arrive d’avoir injustement incriminé Sophocle,
Voltaire veut que le lui expliquent ceux qui savent excuser ses défauts mieux que lui.
Il s’agit bien d’une stratégie de défense préalable étant donné que Voltaire est
conscient des protestations que provoquera sa critique, le cas récent de La Motte
dans la Querelle sur Homère ayant dû lui servir d’exemple.

1

Dacier, Préface de L’Œdipe et l’Électre de Sophocle, op. cit., p. 251.
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En ce qui concerne le commencement de l’Œdipe de Sophocle, Voltaire
s’étonne que le chœur ne connaisse pas le nom du roi et que le grand prêtre doive se
présenter et lui décrire les méfaits de la peste. Puisqu’Œdipe ne peut pas manquer de
le savoir, ce procédé ne doit pas être pris pour « une noble simplicité » mais pour
une « grossièreté » : « Tout cela n’est guère une preuve de cette perfection, où on
prétendait il y a quelques années que Sophocle avait poussé la tragédie »1, écrit-il.
Une autre invraisemblance provient du fait qu’Œdipe ignore toutes les circonstances
du meurtre de Laïus sans en donner une justification appropriée. Cette ignorance est
une « absurdité » que Voltaire refuse d’attribuer au sujet tel quel parce que c’est à
l’auteur d’en corriger les défauts. Le personnage de Phorbas, qui ne contribue en rien
à l’élucidation du meurtre de Laïus, lui apparaît enfin dramaturgiquement défectueux :
au lieu d’interroger ce témoin qu’il apprend être en vie, Œdipe se plaît à consulter
les oracles par l’intermédiaire de Tirésias qu’envoie chercher un chœur qui n’est pas
moins intéressé à la cessation des calamités ravageant Thèbes.
Une autre source de reproches relève de la résolution précoce de l’action
dramatique ou du peu d’habileté de Sophocle à rendre les faits et les paroles
suffisamment ambigus pour que l’action ne semble finie avant le dénouement. La
première de ces maladresses se trouve déjà au second acte où Tirésias révèle le
nouvel oracle. Joint à celui d’Apollon, le propos de Tirésias est en effet formulé trop
clairement pour qu’Œdipe ne puisse mettre en corrélation les faits et comprendre
qu’il est lui-même le coupable recherché. « Nouvelle preuve que Sophocle n’avait pas
perfectionné son art, puisqu’il ne savait pas même préparer les événements, ni cacher
sous le voile le plus mince la catastrophe de ses pièces »2, déclare Voltaire. Au lieu
de dévoiler le rapport entre les deux oracles, Œdipe se met à insulter le grand prêtre
et à accuser Créon, son beau-frère, sans en avoir aucune preuve. À cet égard, Voltaire
remarque que, s’il n’était pas emmené de la scène, Œdipe serait propre à être enfermé.
Un autre incident menant à la résolution précoce de l’action dramatique correspond
à la scène de confidence où Œdipe et Jocaste se révèlent leurs oracles respectifs sans en
démêler la correspondance, d’autant plus que les cicatrices d’Œdipe sont des preuves
visibles de son exposition au mont Cithéron et qu’Œdipe se doute qu’il n’est pas le
fils du roi de Corinthe. « Tant d’ignorance dans Œdipe et dans Jocaste n’est qu’un
artifice grossier du poète, qui, pour donner à sa pièce une juste étendue, fait filer
jusqu’au cinquième acte une reconnaissance déjà manifestée au second, et qui viole
les règles du sens commun, pour ne point manquer en apparence à celles du
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théâtre »1, écrit-il, en se moquant du peu de pénétration et de sens dramatique de
Sophocle.
Malgré tout le mal qu’il avoue avoir dit sur le compte de Sophocle, Voltaire
se sent obligé de reconnaître sa dette envers le poète chez lequel il a trouvé l’idée de
quelques scènes pour sa propre pièce. Mais tout reconnaissant qu’il semble être, il
ne laisse pas de remarquer avec ironie que comme il lui doit des beautés il lui doit
aussi des fautes2. Il déplore, par exemple, que le récit de la mort de Jocaste au
cinquième acte ait été bien accueilli chez Sophocle, alors qu’on en fait grief à un
Moderne, c’est-à-dire à lui-même. Voltaire propose ainsi une grille de lecture tout à
fait conforme à la manière de juger les œuvres dramatiques à son époque : au nom
de la vraisemblance. Comme il en témoigne lui-même par sa critique moqueuse, ce
jugement mène facilement, à cause de sa grande subjectivité, à la mise en cause des
choix dramaturgiques : il peut condamner ou louer tout ce qu’il veut malgré la prétention
d’être impartial. La contre-critique ou la défense de Sophocle devient à cet égard d’autant
plus aisée. Il y a ceux qui réprimandent Voltaire, comme Longepierre, ainsi que ceux
qui mettent son talent au-dessus de Sophocle. Quoique certains puissent également
être tenus pour suspects de mauvaise foi, explicitons ces propos pour voir comment
ils entrent dans la polémique sur le rapport à l’Antiquité. Parmi les nombreuses
feuilles critiques parues, nous n’en retiendrons que trois qui illustrent le mieux les
différentes positions de leurs auteurs.
Après la feuille critique du père Folard3 que Voltaire semble recevoir avec
plaisir à cause du discernement et de la politesse avec lesquels elle est rédigée, c’est
Longepierre qui attaque sa tragédie en usant du subterfuge des Provinciaux
curieusement opposés au goût parisien4. Si Longepierre invite Voltaire à suivre les
œuvres des Modernes « déjà marquées au coin de l’immortalité », il affirme qu’il
serait encore mieux de « remonter à la source », comme l’ont fait certains d’entre
eux, et de « consulter les Anciens » pour mériter les éloges donnés « tous les jours à
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Cinna, à Phèdre, à Andromaque, etc. » Conformément à la position des Anciens
dans la Querelle, le retour à la source – le garant de la poésie dramatique du haut
goût éprouvé par le temps – serait susceptible d’amener le jeune dramaturge à
produire de grandes œuvres, comme il en peut trouver des exemples dans Corneille
et Racine. Malgré son « invincible répugnance » pour les auteurs antiques,
Longepierre le défie donc de ne pas traiter ceux-ci d’« extravagants », et renvoie
directement à la préface de l’Iphigénie de Racine afin de le dissuader de décider
avec trop de légèreté de leurs ouvrages :
[Auteurs de l’Alceste, les Modernes] doivent se souvenir de ces sages paroles
de Quintilien : « Il faut être extrêmement circonspect et très retenu à prononcer
sur les ouvrages de ces grands hommes, de peur qu’il ne nous arrive, comme à
plusieurs, de condamner ce que nous n’entendons pas. Et s’il faut tomber dans
quelque excès, encore vaut-il mieux pécher en admirant tout dans leurs écrits,
qu’en y condamnant beaucoup de choses »1.

Ainsi à l’instar de Racine, poursuit-il, Voltaire aurait dû lire les ouvrages antiques
avec autant d’enthousiasme pour y rechercher les beautés afin de mieux réussir. On
reconnaît les arguments avancés par Longepierre lors de la première Querelle dans
le Discours sur les Anciens, trente ans plus tôt. Mais comme il lui serait difficile de
soutenir certains des défauts, il se garde de se prononcer explicitement sur la supériorité
des uns ou des autres, n’exhortant Voltaire qu’à plus de respect.
La feuille critique de Longepierre se voit bientôt contestée par un apologiste
du nouvel Œdipe, Mannory, qui prend le parti de Voltaire en insistant vivement sur
la supériorité de sa tragédie2. Pour soutenir son degré de perfection, Mannory nie les
défauts reprochés à Voltaire3 en accentuant ceux de Sophocle, que le jeune dramaturge
critique avec justesse « après avoir mieux fait que lui » et à qui il rend l’hommage
nécessaire. Mannory accuse ensuite Longepierre, citant Horace et Boileau pour
accréditer son jugement, de ne savoir penser que d’après les autres et d’avoir une
admiration aveugle pour les auteurs anciens. Il défie Longepierre dont il ignore
l’identité de « justifier le poète grec, au lieu de nous apprendre le nom de ceux qui
l’ont admiré, [car] c’était des raisons qu’il fallait pour nous convaincre de sa perfection,
et non pas des autorités »4. Voltaire a eu raison de s’en prendre à Sophocle en
1
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montrant ce qui était mauvais et en appréciant ce qui était beau. Quant au caractère
d’Œdipe, il l’a embelli pour en faire un héros supérieur à celui de Sophocle chez
lequel ce personnage est terni par des vices et chez lequel ses malheurs excitent
moins de compassion. Selon Mannory, Voltaire a donc non seulement égalé, mais
largement surpassé le poète grec, car « c’est dans cette nouvelle tragédie, et non
dans celle de Sophocle, que le lecteur court avidement de scène en scène, d’acte en
acte »1. La preuve en est fournie par les quarante représentations, les trois mille
exemplaires vendus en deux jours, les présents du Régent et les compliments de
plusieurs princes de l’Europe, avance Mannory.
La feuille critique de Mannory est réfutée à son tour en raison de son
caractère dithyrambique, parce qu’il est évident que la tragédie de Voltaire n’est pas
non plus sans défauts. Les positions d’autres critiques se montrent cependant plus
conciliantes en reconnaissant les mérites des deux poètes, de l’ancien ainsi que du
moderne. Par exemple, le père Folard, auteur de la première feuille évoquée, sortie
avant même l’impression de la pièce, propose le plan d’un premier acte centré sur le
personnage de Créon pour donner raison à Sophocle, le personnage de Philoctète
étant senti comme inconvenant dans la tragédie de Voltaire à cause de son amour
pour Jocaste. Le père Folard recommande ensuite aux lecteurs de juger par euxmêmes de l’Œdipe de Sophocle, en l’occurrence, de la seconde scène du second acte
considérée par Voltaire comme une « extravagance sans exemple ». Il ne prétend pas
pour autant « exempter ici Sophocle de tout défaut » : « je ne l’ai traduit, ni
commenté ; et je crois que les plus illustres Anciens ont leurs fautes, comme les plus
illustres Modernes ont les leurs »2. Il invite seulement Voltaire à plus de respect tout
en restant admiratif de son talent malgré les défauts relevés dans sa tragédie.
Parmi une dizaine de feuilles critiques, les trois que nous avons évoquées
illustrent la nature polémique du débat autour du rapport à l’Antiquité sur la scène
tragique, sans que les positions de leurs auteurs tranchent la question. Chacun d’eux
défend davantage son attitude personnelle, conditionnée éventuellement par les relations
entretues entre les auteurs et les critiques. Pour Longepierre, un Ancien de longue
date et un auteur de tragédies tombées, la mise en question des poètes antiques paraît
inadmissible. Le parti pris de Mannory, « avocat de Parlement », relève en revanche
plus du goût des spectateurs peu soucieux de l’approbation de la nouvelle tragédie par
les critiques érudits. Probablement sans avoir de profondes connaissances littéraires,
Mannory décide de prendre la parole tout simplement pour défendre la nouvelle
pièce qui a généralement plu, comme jadis Le Cid avait été stigmatisé par les doctes,
1
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à l’encontre de l’accueil enthousiaste du public. Si d’autres critiques s’avèrent moins
décidés en invitant Voltaire principalement au respect pour Sophocle, ils manifestent
la volonté de ne pas immobiliser le théâtre tragique dans la simple réécriture des pièces
des auteurs antiques, mais de le revigorer par de nouvelles créations à la gloire de
leur siècle. Car c’est de cela dont il s’agit : perfectionner le théâtre contemporain
pour augmenter son prestige même aux yeux de la postérité. Il faut donc distinguer
dans les propos de Voltaire ce qui relève de la mauvaise foi pour voir dans quelle
mesure ce jeune dramaturge a en vue ce perfectionnement de la scène tragique.
Il est d’emblée évident que, comme Crébillon, Voltaire se montre ici nettement
moderne. Contrairement à ce que dit Dacier dans la « Préface sur l’Électre », Voltaire
parle d’Euripide comme d’un auteur supérieur à Sophocle et comme celui qui, vivant
dans « un temps plus éclairé », n’aurait pas manqué d’être le plus grand poète. Ses
tragédies relèvent d’un génie qui a donné naissance à des beautés et à des sentiments
repris même par Racine dans « son inimitable tragédie de Phèdre ». À ce propos,
Voltaire indique les vers que Racine aurait presque traduits et que lui-même ne
considère pas moins beaux dans la tragédie grecque. Il conjure cependant le lecteur
de ne pas prendre de ce fait la pièce d’Euripide pour « un bon ouvrage » parce qu’il
s’agit ici du « seul bel endroit de sa tragédie, et même [du] seul raisonnable » :
car c’est le seul que Racine ait imité : et comme on ne s’avisera jamais d’approuver
l’Hippolyte de Sénèque, quoique Racine ait pris dans cet auteur toute la
déclaration de Phèdre, aussi ne doit-on pas admirer l’Hippolyte d’Euripide pour
trente ou quarante vers qui se sont trouvés dignes d’être imités par le plus grand
de nos poètes1.

Suivant la hiérarchie établie dans l’appréhension des poètes antiques, il ressort de la
critique de l’Œdipe de Sophocle que Voltaire considère les auteurs tragiques
modernes comme supérieurs par leurs œuvres, ne serait-ce que par la simple raison que
ceux-ci ont porté à un nouveau degré de perfection l’art que le génie des premiers n’a
élevé que dans ses commencements. Limités en effet par l’état de la réflexion
dramatique de leur époque, les poètes antiques n’ont pas pu donner des œuvres
achevées. À en juger enfin par le plaidoyer d’Œdipe, Voltaire considère Corneille
comme un poète alors que Sophocle ne serait qu’un déclamateur.
Conformément à l’idée du progrès linéaire, exposée plus tard dans Le Siècle
de Louis XIV, Voltaire regarde donc le théâtre et les auteurs antiques comme ayant
été nécessairement à un degré de perfection inférieur. Eschyle, Sophocle et Euripide
ont atteint la perfection à leur époque, mais leurs œuvres ont été dépassées depuis :
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Je ne suis point étonné que malgré tant d’imperfections Sophocle ait surpris
l’admiration de son siècle. L’harmonie de ses vers, et le pathétique qui règne
dans son style, ont pu séduire les Athéniens, qui avec tout leur esprit et toute
leur politesse, ne pouvaient avoir une juste idée de la perfection d’un art qui
était encore dans son enfance.
Sophocle touchait au terme où la tragédie fut inventée. Eschyle contemporain
de Sophocle était le premier qui s’était avisé de mettre plusieurs personnages
sur la scène. Nous sommes aussi touchés de l’ébauche la plus grossière dans les
premières découvertes d’un art, que des beautés les plus achevées lorsque la
perfection nous est une fois connue. Ainsi Sophocle et Euripide, tout imparfaits
qu’ils sont, ont autant réussi chez les Athéniens que Corneille et Racine parmi
nous. Nous devons nous-mêmes, en blâmant les tragédies des Grecs, respecter
le génie de leurs auteurs ; leurs fautes sont sur le compte de leur siècle ; leurs
beautés n’appartiennent qu’à eux, et il est à croire que s’ils étaient nés de nos
jours, ils auraient perfectionné l’art qu’ils ont presque inventé de leur temps.
Il est vrai qu’ils sont bien déchus de cette haute estime où ils étaient
autrefois ; leurs ouvrages sont aujourd’hui ou ignorés ou méprisés ; mais je
crois que cet oubli et ce mépris sont au nombre des injustices dont on peut
accuser notre siècle ; leurs ouvrages méritent d’être lus sans doute, et s’ils sont
trop défectueux pour qu’on les approuve, ils sont aussi trop pleins de beautés
pour qu’on les méprise entièrement1.

Voltaire n’abandonne pas tout son respect pour les auteurs antiques malgré ce qu’on
veut lui faire dire dans les feuilles critiques : il reconnaît l’excellence de leur génie.
La présence du théâtre constitue, affirmera-t-il plus tard, un facteur civilisateur
fondamental, si bien que ceux qui ont contribué à son émergence ne peuvent pas être
tout à fait blâmables. Il refuse cependant d’accorder à leurs œuvres la supériorité à
laquelle elles n’ont pas droit en raison de leur seule antériorité. Car, à travers son
relevé d’invraisemblances, d’absurdités et de contradictions établi à partir de sa
lecture de l’Œdipe de Sophocle, il doit être évident que leurs œuvres, tout estimables
qu’elles soient en considération de leur génie dans des circonstances données, sont
inférieurs à ceux des auteurs contemporains. Sur un ton insolent, Voltaire ne cherche
qu’à réprouver la vénération exagérée accordée à l’Antiquité, afin de faire valoir les
progrès du théâtre dus, sinon à son siècle, du moins au siècle précédent.
En considération des succès des deux tragédies inspirées directement de l’œuvre
de Sophocle, l’Électre de Crébillon (1709) et l’Œdipe de Voltaire (1718), nous voyons
que leurs créations dans le premier quart du XVIIIe siècle contribuent, dans le domaine
du théâtre, au changement du rapport à l’héritage antique. Si c’étaient précédemment
les auteurs de livrets d’opéra qui s’emparaient librement des sujets traités par les poètes
antiques, ce sont désormais aussi les auteurs de tragédies qui réclament la même
1
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liberté. Ils se sont aperçus des défauts contenus dans les ouvrages de ces poètes trop
admirés, et tiennent compte des progrès des auteurs du siècle précédent, Corneille et
Racine en particulier. S’ils ne contestent pas la perfection que ces auteurs avaient pu
atteindre en leur temps, ils refusent de passer pour inférieurs, parce qu’il est évident
que les nouveaux ouvrages sont supérieurs, ne serait-ce que sur le plan dramaturgique,
compte tenu de la question de la vraisemblance. L’imitation stricte des ouvrages des
poètes antiques ne peut répondre que difficilement aux attentes des spectateurs, à
cause de l’atrocité des actions, de la trop grande simplicité ou de l’absence des épisodes
amoureux. Au demeurant, ni Corneille ni Racine n’en sont restés de simples traducteurs
ou imitateurs : ils se sont affirmés sur la scène tragique grâce à l’invention, tout en se
réclamant de leur héritage. Les revendications des nouveaux auteurs de ce début du
e
XVIII siècle, plus exactement de ceux qui cherchent à faire évoluer le théâtre tragique,
vont donc dans le sens d’une plus grande liberté de traitement ; elles visent aussi, par
l’exercice de l’esprit critique, à rationaliser des matières problématiques et à satisfaire
les émotions recherchées par les spectateurs contemporains.

1.1.2. Un rapport problématique aux nouveaux modèles
Bientôt après la création de l’Œdipe de Voltaire apparaissent deux autres
tragédies sur le même sujet, la première du père Folard et la seconde de La Motte1.
Si le père Folard suit d’assez près le plan de Sophocle, il est obligé de le reconfigurer
pour rendre la punition d’Œdipe compatible avec la théologie chrétienne. C’est surtout
La Motte qui le repense librement en fonction des principes formulés un peu plus
tard dans ses quatre Discours sur la tragédie. Par exemple, pour éluder un épisode
amoureux incongru, il introduit les deux fils rivaux d’Œdipe et Jocaste. Cette liberté
de traitement chez La Motte ne surprend peut-être plus au regard de sa réputation, le
dramaturge lui-même ne disant rien sur le compte de Sophocle. Il a cependant besoin
de justifier le fait d’avoir repris le même sujet que Corneille : « J’ai encore à prévenir
le reproche d’orgueil que semble mériter l’audace de traiter un sujet après le grand
Corneille. Je ne désavoue pas que l’entreprise n’ait l’air de présomption : mais il faut
avouer aussi que ce peut n’en être que l’air ; et j’ose assurer que de ma part, cela ne
va pas loin »2. C’est que les tragédies de Corneille et Racine pèsent encore plus
lourdement sur la nouvelle production du théâtre tragique. S’il est devenu facile de
montrer les défauts des auteurs antiques et de proposer une tragédie mieux adaptée à
1
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la vraisemblance et aux bienséances contemporaines, il devient dans le même temps
de plus en plus difficile de ne pas passer pour un imitateur de Corneille ou Racine1.
Dans La Pratique du théâtre, l’abbé d’Aubignac reconnaît les mérites des
auteurs contemporains en les félicitant de la perfection avec laquelle ils sont capables
de tendre à égaler les auteurs anciens. Cela ne va pas sans reprises, adressées notamment
à Corneille considéré comme le plus habile d’entre eux. L’abbé d’Aubignac ne fonde
cependant ses observations sur la composition du poème dramatique que sur l’examen
des pièces des auteurs antiques, parce qu’« il faut poser pour une maxime indubitable,
que jamais personne ne sera savant dans la poésie dramatique, que par le secours des
Anciens, et que dans le seul examen de leur pièces »2. S’il ne refuse pas aux auteurs
contemporains le génie de les égaler, il demeure persuadé que ce n’est possible que par
l’intermédiaire de l’imitation des auteurs antiques. Comme l’abbé le prétendait, il
arrive effectivement que certains d’entre eux donnent des chefs-d’œuvre remplaçant
soudain les modèles antiques qui servaient jusqu’alors de critère de jugement.
Les tragédies de Corneille et Racine ou leurs choix dramatiques deviennent
par conséquent sujets à l’imitation grâce à leur succès continu auprès du public, mais
s’imposent aussi comme des critères de jugement des nouvelles tragédies. Les critiques
comme les spectateurs ne cessent de les comparer aux nouvelles créations jugées
d’emblée inférieures. Au cours d’un XVIIIe siècle qui aime dès son début tout soumettre
à l’examen selon la méthode cartésienne, il se trouve ensuite des auteurs qui ne se
contentent pas d’une simple imitation des procédés éprouvés ou d’une admiration
machinale. Tout comme dans le rapport aux auteurs antiques, certains vont en effet
examiner les œuvres de Corneille et Racine, notamment dans l’espoir d’améliorer le
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théâtre en créant des tragédies d’aussi grande qualité. Si bien qu’il est nécessaire
d’appréhender aussi le positionnement des nouveaux auteurs face à l’héritage du
siècle précédent, et ce sur deux points : considérer d’abord le fonctionnement du
nouveau cadre de références, et examiner ensuite comment la critique des tragédies
de Corneille et Racine peut stimuler la réflexion dramatique. Ce n’est qu’après que
nous pourrons évaluer dans quelle mesure celle-ci contribue au renouvellement du
théâtre tragique à l’époque de la Régence.
1.1.2.1. CORNEILLE ET RACINE : LE FONCTIONNEMENT DU NOUVEAU
CADRE DE RÉFÉRENCES

Quoique les deux auteurs soient déjà disparus au tournant des deux siècles,
l’ancienne rivalité de Corneille et Racine trouve un écho dans de nombreux discours
traitant de la supériorité de l’un ou de l’autre. André Dacier avance dans la préface
de la Poétique d’Aristote que les deux dramaturges ont élevé pour la troisième fois
la tragédie à sa perfection. S’il invite les nouveaux auteurs à faire de même en
suivant leur exemple, il va de soi que ceux-ci vont rencontrer des difficultés à se
faire reconnaître auprès des spectateurs. Mais leur rapport à l’héritage tragique du
siècle précédent reste ambigu. Les nouveaux auteurs se réclament en effet, d’une
part, des procédés prisés pour justifier leurs propres choix dramatiques, allant
parfois jusqu’à une imitation servile. Leurs ouvrages deviennent, d’autre part, jugés
à l’aune de ces mêmes procédés. Autrement dit, ce qui est jugé comme la forme la
plus achevée sert à la censure de ce qui apparaît. L’examen respectif de quelques
discours critiques portés sur les tragédies de Longepierre, Crébillon, La GrangeChancel, Voltaire ou La Motte ainsi qu’une brève analyse de certaines d’entre elles
par rapport à celles de Corneille et Racine, révèlent la situation complexe qui
caractérise la scène tragique au début du XVIIIe siècle.
Le rapport des nouveaux auteurs, qu’ils soient Anciens ou Modernes, aux deux
grands auteurs du siècle précédent devenus soudain classiques s’avère nécessairement
problématique dès qu’ils reprennent les mêmes sujets. En 1694, Longepierre doit se
défendre dans la préface de sa Médée contre l’accusation d’avoir copié les pensées
de Corneille, alors qu’il a puisé lui aussi dans Sénèque pour en reprendre quelquesunes à l’exemple de son illustre prédécesseur. Si bien qu’il défie les critiques de
comparer les trois tragédies pour contester l’accusation injuste : « Si ceux qui ont
quelque discernement et quelque goût pour ces sortes de choses, se donnent la peine
de comparer avec l’original, les endroits que la Médée de Monsieur Corneille et
celle-ci ont de commun ; ils connaîtront aisément, que ce que j’ai traduit ou imité,
n’est point une copie de copie, mais que j’ai travaillé d’après l’original »1. Ce propos
1

Longepierre, Médée, op. cit., p. 6.
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illustre, dès la fin du XVIIe siècle, l’acuité des écueils auxquels les nouveaux auteurs
ont à faire face dans l’après Corneille et l’après Racine. Dans ce premier quart du
nouveau siècle, on devient ainsi témoin d’une coexistence singulière des héritages
antique et classique, d’autant plus que les nouveaux auteurs continuent de puiser
dans les mêmes sources : l’histoire et la mythologie gréco-romaines. Le succès de
Crébillon le montre peut-être davantage que les échecs de Longepierre.
Trois premières tragédies de Crébillon, Idoménée (1705), Atrée et Thyeste
(1707) et Électre (1708), puisent le fond de leur intrigue dans la mythologie grecque
et dans les ouvrages des auteurs antiques. Mais leur dramaturgie, qui ne prétend pas
imiter ces auteurs, est nettement moderne, marquée par une revendication esthétique de
liberté de traitement des sujets grecs. Dans la préface d’Atrée et Thyeste, Crébillon,
pour se justifier du reproche de l’atrocité d’Atrée, dont il aurait néanmoins atténué la
cruauté, indique comme source principale d’inspiration Thyeste de Sénèque1, alors
qu’il justifie la scène de la coupe à laquelle le frère poursuivi ne « porte pas
seulement les lèvres » par une scène analogue de la Rodogune de Corneille. Il s’efforce
pourtant de donner à ses pièces une expression dramatique propre à lui dans la mesure
où les principes de l’esthétique classique le lui permettent : la dramaturgie de ses
tragédies verse dans les excès en tous genres pour produire un plus grande émotion
sur le spectateur. Aussi lui attribue-t-on la formule suivante, considérée comme contemporaine de la création d’Atrée et Thyeste : « Racine avait pris le Ciel, Corneille la Terre,
il ne me restait que l’Enfer »2. Si Crébillon parvient à s’imposer par une certaine nouveauté en reprenant les sujets « horribles », et si Longepierre pouvait passer pour le
copieur de Corneille en se réclamant des auteurs antiques, d’autres de leurs confrères
imitent ouvertement les auteurs modernes : le cas de La Grange-Chancel l’illustre.
Réputé dramatiquement actif dès son plus jeune âge, La Grange-Chancel
(1677-1758) prétend, dans la préface de ses Œuvres de 1753, qu’il savait rimer avant
d’apprendre à lire et qu’à peine sachant lire, il avait « toujours entre les mains les
ouvrages de Corneille et les romans de la Calprenède »3. Si une partie de ses tragédies
(Athénaïs, 1699 ; Amasis, 1701) relèvent de cette seconde source d’inspiration, La
Grange-Chancel semble pourtant davantage se mesurer avec Racine qu’avec Corneille
1

La tragédie de Sénèque n’est pas évidemment la seule source qui ait servi à Crébillon pour la
constitution de sa pièce, mais c’est celle que Crébillon mentionne d’une manière explicite. Pour
les sources d’Atrée et Thyeste, voir la note 1 à la préface d’Atrée et Thyeste, dans le Théâtre
complet, op. cit., t. I, p. 164.
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Galerie de l’ancienne Cour ou Mémoires anecdotes pour servir à l’histoire des règnes de Louis XIV
et de Louis XV, citée dans Crébillon, Théâtre complet, op. cit., t. I, p. 159, note 2.
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La Grange-Chancel, Préface, dans Œuvres de M. de La Grange-Chancel, Paris, Libraires associés,
1753, t. I, p. V.
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explicitement nommé. Dans sa seconde tragédie Oreste et Pylade (1697), il cherche
à adapter le sujet que Racine aurait abandonné faute d’avoir assez de matière et dont il
reste le plan et le premier acte en prose : Iphigénie en Tauride. En plus de la lecture
d’Euripide dans lequel Racine trouve son inspiration, ce serait l’échec de ce dernier et de
Corneille qui aurait mené La Grange-Chancel à se saisir de ce sujet réputé intraitable :
Je voyais d’un côté que le grand Corneille, dans ses réflexions sur le théâtre,
met ce sujet au nombre de ceux qui ne peuvent être traités. D’un autre côté,
j’entendais dire à M. Racine, qui ne me refusait point ses bons avis, qu’il avait
été longtemps à se déterminer entre Iphigénie sacrifiée et Iphigénie sacrifiant,
et qu’il ne s’était déclaré en faveur de la première, qu’après avoir connu que la
seconde n’avait point de matière pour le cinquième acte1.

La principale difficulté du sujet réside dans ce cinquième acte à cause du merveilleux
surnaturel, susceptible d’être mis en scène par les machines dans l’opéra, mais
inacceptable pour la représentation de la tragédie de cette époque. La GrangeChancel en est bien conscient et il contourne la difficulté à l’instar du maître qui a
inventé l’épisode d’Ériphile pour le substituer à l’enlèvement miraculeux. Il imagine
de même une princesse « intéressée à l’action principale et capable de [lui] fournir ce
qui manquait à [s]on sujet »2. À en croire la préface de La Grange-Chancel, rédigée
probablement pour la réédition de sa pièce en 1733, Racine lui-même aurait approuvé
cette invention. Le projet de sa sixième tragédie Alceste (1703) aurait eu la même
genèse, si Racine n’avait pas brûlé avant sa mort les morceaux admirables de la pièce
éponyme qu’il avait composés et récités par la suite à ses amis. Il ne restait à La GrangeChancel que la lecture de la pièce d’Euripide et la présumée préférence de Racine
pour ce sujet antique plus touchant3. Vraie ou fausse, la référence à Racine lui sert à
l’évidence, sinon à susciter l’intérêt du public pour ses propres pièces, du moins à
justifier les « innovations » dramatiques qu’il apporte aux matières dont il se saisit.
Si les deux tragédies à sujet antique de La Grange-Chancel n’avaient pas eu
un grand succès (la première, 11 représentations lors de la création et des reprises
ultérieures ; la seconde, 6 représentations), son plus grand échec est Sophonisbe.
Cette tragédie n’a eu en effet en novembre 1716 que quatre représentations ; elle n’a pas
été imprimée, et n’apparaît pas non plus dans ses Œuvres de 1753. En reconnaissant le
mérite de La Grange-Chance quant à la conduite de l’action, la justesse des caractères,
1
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Voir la préface d’Alceste de La Grange-Chancel, dans les Œuvres, op. cit., t. II, p. 219-220. Cette
préface est aussi postérieure à la création de la pièce vers 1703, comme celle d’Oreste et Pylade,
puisque La Grange-Chancel y parle des enfants qu’il n’a pas hasardés d’introduire sur la scène
alors qu’une telle entreprise a bien réussi à La Motte dans Inès de Castro (1723).
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la noblesse des sentiments et la versification, le rédacteur du Nouveau Mercure impute
l’échec de la pièce à un « seul défaut considérable » qui est celui « d’avoir été traitée
d’après le grand Corneille ; personne ne pouvant s’imaginer qu’on pût aller plus loin
que lui ». La prompte disparition de la Sophonisbe de La Grange-Chancel devrait ainsi
servir « d’avertissement à tout auteur qui veut remanier les sujets employés par
P. Corneille ». Paradoxalement, le rédacteur du Nouveau Mercure annonce aussitôt
l’Œdipe prometteur de Monsieur Arouet : « Il a orné ce sujet de manière, que dans
les assemblées où il en a fait lecture, les partisans des Anciens disent qu’elle ne le
cède pas à l’original même de Sophocle et quelques Modernes, qu’elle est beaucoup
au-dessus de celle de Corneille »1. Mais Voltaire n’est pas La Grange-Chancel, et ne
cherche pas seulement à faire aussi bien que ses prédécesseurs : il veut faire mieux
et se met à critiquer l’Œdipe de Corneille selon les mêmes critères qu’il emploie
pour critiquer celui de Sophocle.
Malgré l’immense succès remporté, la tragédie de Voltaire n’échappe nullement
à une critique d’autant plus vive, et se trouve jugée surtout à l’aune de celle de
Corneille. Parmi la dizaine de feuilles déjà mentionnée, ne retenons, comme au sujet
du poète grec, que trois exemples donnant à voir chaque fois la diversité des
positions, quoiqu’elles ne soient pas toujours exemptes de mauvaise foi. Puisqu’il
est bien évident pour eux que la tragédie de Voltaire contient des défauts, les auteurs
des feuilles vont parfois jusqu’à établir une comparaison minutieuse des scènes, des
personnages, des attitudes, ou même des vers, au nom de la vraisemblance et de
l’intérêt dramatique, pour montrer en quoi Voltaire pèche en reprenant le sujet traité
par Corneille. Le grand succès de son Œdipe ne laisse pas de soulever même la
question du successeur des deux grands dramaturges du siècle précédent parce que
son succès est considérable et que sa tragédie n’est pas sans qualité. Si bien qu’en
plus de l’Œdipe de Corneille, entre en jeu même le succès durable du Cid, incertain
à sa création mais confirmé par la postérité. Que les critiques soient favorables ou
non, il reste que Voltaire a bel et bien suscité un grand intérêt en devenant un réel
rival posthume de Corneille.
Extraits des Lettres critiques à l’appui, Longepierre accuse Voltaire de les
avoir rédigées par vanité pour excuser ses propres fautes, d’avoir décidé sur le
compte de Sophocle et de Corneille à la manière d’un « critique orgueilleux », avec
peu de génie et se croyant un esprit éclairé. Il prend enfin Voltaire pour celui qui
rassemble et copie les défauts de Corneille et Racine :

1

Le Nouveau Mercure, Paris, P. Ribou, Janvier 1717, p. 245, 246 et 247.
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[M***] devait ajouter que vous avez déjà, ainsi que La Fontaine, acquis
l’heureuse liberté de secouer le joug de la rime. Qu’à l’exemple de Corneille,
vous prenez la noble hardiesse de mépriser les règles de la grammaire et de ne
vous point asservir aux lois de la langue. Et qu’enfin vous avez le bonheur de
vous rencontrer souvent avec Racine dans les pensées, dans le tour des vers et
dans les expressions1.

Longepierre ne ménage nullement Voltaire et va jusqu’à le renvoyer aux conseils de
Boileau pour savoir éprouver la « disgrâce » suivie d’un accueil favorable2. Il est
cependant obligé de reconnaître la supériorité de « quelques endroits » de sa tragédie,
quoiqu’ils soient « éloignés de la perfection », par rapport aux ouvrages contemporains « au-dessous du médiocre ». Malgré toutes les imperfections qu’elle
comporte, il lui souhaite malignement un bon succès en se référant à M*** qui voit
en lui « un digne successeur de Corneille et de Racine »3. Même si le trait est
1

Longepierre, Lettre à M. de Voltaire sur la nouvelle tragédie d’Œdipe, op. cit., p. 21.
« Ne vous enivrez des éloges flatteurs,
Qu’un amas quelquefois de vains admirateurs
Vous donne en ces réduits, prompts à crier merveille,
Tel écrit récité se soutint à l’oreille,
Qui dans l’impression, au grand jour se montrant,
Ne soutient pas des yeux le regard pénétrant.
On sait de cent Auteurs l’aventure tragique. »
(Boileau, Art poétique, cité d’après la Lettre à M. de Voltaire sur la nouvelle tragédie
d’Œdipe, op. cit., p. 4-5.)
À la critique de Longepierre répond l’apologiste Mannory, qui oppose des vers du même Art
poétique pour retourner la moquerie contre le « satirique », ce qui suscite un va-et-vient des vers de
Boileau que les critiques s’adressent entre eux. Mannory invite Voltaire à se prémunir « contre les
mauvaises critiques » :
« Ne vous rendez pas dès qu’un sot vous reprend.
Souvent dans son orgueil un subtil ignorant
Par d’injustes dégoûts combat toute une pièce. »
(Boileau, Art Poétique, cité d’après l’Apologie de la nouvelle tragédie d’Œdipe, op.
cit., p. 5.)
L’auteur de la Réponse à l’apologie du Nouvel Œdipe considère les éloges de Mannory comme
nuisibles à Œdipe : ils sont davantage une satire qu’une apologie étant donné que l’apologiste excuse
les fautes que Voltaire a lui-même relevées. De ce fait, il lui reproche de ne pas avoir consulté « quelque
critique sévère et désintéressé » et de ne pas avoir suivi les préceptes de Boileau qu’il cite lui aussi :
« L’ignorance est toujours prête à s’admirer.
Faites-vous des amis prompts à vous censurer.
Qu’ils soient de vos écrits les confidents sincères,
Et de tous vos défauts les zélés adversaires
Dépouillez devant eux l’arrogance d’auteur :
Mais sachez de l’ami discerner le flatteur.
Tel vous semble applaudir, qui vous raille et vous joue.
Aimez qu’on vous conseille, et non pas qu’on vous loue, etc. »
(Boileau, Art poétique, cité d’après la Réponse à l’Apologie du nouvel Œdipe par M.
M***, Paris, J. Trabouillet, 1719, p. 5.)
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visiblement de mauvaise foi, la référence aux deux auteurs est significative du mode
de fonctionnement de la critique, tributaire de leurs œuvres : les avis formulés avec
moins d’hostilité vont dans les mêmes traces.
L’auteur de la Lettre d’un abbé à un gentilhomme de province ouvre sa
feuille critique par une allusion à Corneille ; selon les Provinciaux, l’apparition du
nouvel Œdipe le ferait ressusciter : « Les connaisseurs disent ici que le jeune auteur
promet beaucoup, et que si cet essai n’est pas un chef-d’œuvre, il annonce au moins un
heureux talent capable de faire honneur au théâtre »1. Tenant compte d’un probable
désaveu, l’auteur de la Lettre cherche ensuite à rabaisser le succès de Voltaire en
imaginant les raisons de sa prochaine chute. Les premiers applaudissements, ou les
attaques, peuvent attester d’un « mérite réel et solide », parce que ce n’est pas le cas
d’un « ouvrage obscur et méprisé ». Mais les critiques qui ne s’accordent pas toujours
avec ces applaudissements peuvent en précipiter la chute parce que chaque ouvrage
de cette sorte ne jouit pas de l’heureux sort du Cid. Qu’en définitive les beautés
l’emportent sur les défauts, précisément comme dans le cas du Cid, c’est ce qui n’est
décidé que « par la longue tradition des suffrages »2. En outre, le choix du sujet est
souvent la cause du succès et un poète inférieur à Corneille aurait tout aussi bien réussi
avec le sujet d’Œdipe. Puisque Voltaire était porté par ce choix et par les succès de
Sophocle et de Corneille, son mérite n’est pas à la mesure de sa réputation. L’auteur de
la Lettre lui sait pourtant gré de quelques talents : « Corneille et Racine ont commencé
moins bien que lui ; voilà ce que l’on peut dire, mais il n’est pas sûr d’en conclure
qu’il ira plus loin qu’eux »3. Il souhaite à Voltaire la réussite « pour l’honneur de son
siècle et de sa patrie » en laissant à ses admirateurs le soin de faire des conjectures.
Plus favorable au nouvel Œdipe, le père Folard reconnaît les qualités et les
beautés de la tragédie malgré plusieurs aspects défectueux. Comme Voltaire dans la
critique de sa tragédie, il considère que la présence du personnage de Philoctète crée
deux pièces, chacune avec un nœud et un dénouement, mais il sait gré à Voltaire, à
la différence de Corneille, de renvoyer ce personnage à la fin du troisième acte :
« Quelle différence cependant d’une partie à l’autre ! dans les premiers actes vous
sentez que l’auteur est un homme d’esprit : dans les derniers vous lui trouvez une force
et une étendue de génie que personne n’a apporté au théâtre depuis MM. Corneille et
Racine »4. Et à cette occasion, le père Folard propose sa version du premier acte
d’Œdipe en remplaçant Philoctète par Créon qu’il recommande au talent de Voltaire.
1

Girard, Lettre d’un abbé à un gentilhomme de province, Paris, J. Monge, 1719, p. 4.
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Folard, Lettre critique sur la nouvelle tragédie d’Œdipe, op. cit., p. 24.
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Il trouve cependant à Créon « un air trop bourgeois, parce que [Sophocle] écrivait
dans une république où l’on ne connaissait pas cette supériorité de rang et d’autorité,
qui dans les monarchies est une prérogative du sang royal »1. Il s’agit chez le poète
grec d’un défaut d’autant plus facile à corriger que « M. Corneille a appris à ses
successeurs à mettre en œuvre sur nos théâtres les mouvements d’une cour, et les
ressorts politiques qui donnent le branle aux grands événements »2. À en croire le
père Folard, il est donc étonnant que ni Corneille ni Voltaire n’aient mis à profit le
potentiel de Créon. À part ce personnage épisodique mal exploité, il ne trouve pas
d’autres défauts plus importants – aussi bien Voltaire s’est-il critiqué lui-même – et
ne présente ceux qu’il mentionne encore que comme des « bagatelles ». Il se promet
de relire « cette belle tragédie » qu’il avoue lire toujours avec plaisir : « elle m’a
donné une très grande idée de son auteur, et j’attendrai avec impatience tout ce qui
paraîtra d’un si bon endroit »3.
Comme pour la tragédie de Voltaire, la réception des quatre tragédies de La
Motte recourt à la comparaison avec les œuvres de Corneille et Racine. Quand il donne
Les Macchabées à la Comédie-Française au début de mars 1721 sous l’anonymat, le
succès de la pièce (neuf représentations avant les Pâques et six après la réouverture
du théâtre, donc quinze au total) fait naître les conjectures selon lesquelles les trois
premiers actes auraient été écrits par Racine lui-même : « Comme ce poème brille
par la beauté de la versification, et que l’on n’a pu jusqu’à présent en découvrir le
véritable auteur, plusieurs connaisseurs se sont imaginés que les trois premiers actes
ne pouvaient être sortis de la plume d’aucun de nos poètes vivants. […] Ils se sont
avisés de les attribuer à feu M. Racine », écrit le rédacteur du Mercure du mois de
mars4. Celui-ci considère cependant cette attribution à Racine tout au plus comme
« vraisemblable », et défie les lecteurs de croire qu’il pourrait se trouver un nouveau
génie digne de la gloire de sa patrie. Lorsque La Motte se déclare enfin auteur, les
éloges prennent un autre tour, constatent les frères Parfaict5, de même que l’abbé
Nadal dans la préface de sa propre version des Macchabées : « Le voile qui couvrit
le nom, et la personne de l’auteur de la première tragédie des Macchabées fut
bientôt déchiré, et le respect des Mânes de M. Racine, dont quelques-uns voulaient
que cette pièce fût un ouvrage posthume, cessa dès la première représentation de
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tenir les esprits en suspens »1. Il s’agit certes, de la part de Nadal, jaloux du succès
de La Motte qui le précède dans la création des Macchabées, d’un propos cherchant
à lui nuire. Le changement doit être en même temps effectivement sensible puisque
La Motte est à la fin détourné de l’impression de sa tragédie. Ses Macchabées ne
paraissent ainsi qu’avec Romulus un an plus tard, en 1722.
Le retournement du jugement sur Les Macchabées de La Motte atteste
davantage des stratégies de mauvaise foi que de la véritable valeur de la tragédie qui
ne se mesure réellement que sur la scène. Mais La Motte remporte avec Romulus un
nouveau succès en confirmant celui de la tragédie boudée par la critique après sa
sortie de l’anonymat : « Georges Dupuis vend Romulus de M. de la Motte Houdar,
et les Macchabées du même auteur. Ces deux pièces qui ont eu sur le théâtre un
succès que certaines gens n’auraient jamais attendu, soutiennent fort bien la lecture
et n’y perdent rien »2, peut-on lire dans la rubrique des « Nouvelles littéraires » des
Mémoires de Trévoux. L’un des contributeurs des Mémoires historiques et critiques
déclare, à propos de Romulus, que l’on doit regarder cette tragédie malgré ses
défauts « comme ce que l’on a mis de plus raisonnable sur notre théâtre depuis la
mort de ces grands maîtres [Corneille et Racine], dont les plus beaux ouvrages de
nos jours ne servent qu’à nous faire sentir la perte plus vivement »3. En revanche,
auteur de l’Examen de la tragédie de Romulus, Jean-Jacques Bel reproche à la
tragédie de La Motte un grand nombre d’incidents en se référant à la préface de
Bérénice, dans laquelle Racine considère ce ressort dramaturgique comme propre
aux auteurs qui ne disposent ni d’une abondance ni d’une force suffisantes pour la
mise en œuvre d’une action simple soutenue par les passions : « Si cet illustre auteur
pouvait donc lire aujourd’hui la tragédie de Romulus, que sentirait-il des talents de
Monsieur de La Motte ? On en jugera par l’exposition du sujet de la pièce »4. C’est
enfin le témoignage de Marivaux qui résume parfaitement la situation du théâtre
tragique à cette époque. Il avoue, dans la Troisième feuille du Spectateur français,
avoir été à la Comédie-Française et en être sorti charmé par la représentation de la
nouvelle tragédie : « Je me disais en moi-même : on dit communément l’élégant
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Racine et le sublime Corneille. Quelle épithète donnera-t-on à cet homme-ci ? je
n’en sais rien ; mais il est beau de les avoir méritées toutes deux »1.
Il est donc difficile aux nouveaux auteurs de s’imposer face à Corneille et à
Racine repris par les Comédiens-Français et évoqués par les critiques. Même si la
totalité de leurs œuvres ne tiennent pas l’affiche, leur supériorité entraîne le jugement
des nouvelles pièces en fonction des procédés mis en œuvre par les deux dramaturges.
Un nouvel auteur passe ainsi facilement pour leur copieur, d’autant plus qu’il va
puiser dans les mêmes sources. Ou il devient un simple imitateur dans l’espoir d’égaler
l’un des deux grands maîtres, tout en voulant faire représenter une tragédie bien faite.
Si les nouveaux talents semblent apparaître, les critiques cherchent à ravaler le succès
de leurs ouvrages souvent par des considérations mesquines. Ils ne pardonnent
qu’avec peine à Voltaire d’avoir repris le même sujet déjà traité par Corneille et d’avoir
osé s’élever au-dessus de lui dans une critique insolente. Un certain nombre d’entre
eux, d’autre part, se rappellent avec amertume qu’ils ont pu considérer la première
tragédie de La Motte comme faisant partie de l’œuvre posthume de Racine. Il est en
effet difficile aux nouveaux auteurs d’être « originaux » pour donner des chefsd’œuvre suivant les mêmes principes esthétiques de l’imitation créatrice. La reprise des
mêmes sources, sujets ou procédés leur attire un jugement souvent sévère dans la
mesure où la transgression des règles éprouvées est de surcroît sentie comme blâmable.
Cependant, tout en exprimant leur admiration pour ces illustres prédécesseurs, à la
renommée desquels ils ne cessent d’ailleurs de contribuer eux-mêmes, ils ne s’en tiennent
pas là. Voulant faire mieux qu’eux, ils passent leurs œuvres au crible de l’examen
critique avant d’en adopter les procédés afin de les rendre plus efficaces pour produire
une plus grande émotion. Ainsi le théâtre tragique du début du XVIIIe siècle n’est pas
totalement voué à l’immobilisme : il est même revigoré par une réflexion critique
abondante de même que par de nouvelles créations, parfois audacieuses.
1.1.2.2. CORNEILLE ET RACINE MIS À L’ÉPREUVE DE L’ESPRIT CRITIQUE

Parmi les dramaturges de l’époque de la Régence, deux d’entre eux se
distinguent par leurs propos critiques sur la tragédie contemporaine : Voltaire et La
Motte. Comme il avait pu le faire avec l’Œdipe de Sophocle, Voltaire examine celui
de Corneille. Tout jeune auteur débutant qu’il est à ce moment-là, il déclare en effet
que l’estime pour son illustre prédécesseur ne le retient pas. Avec ses « dissertations »,
il ne prétend pas formuler des jugements d’autorité : elles doivent lui servir pour
s’éclairer. S’il se prête enfin à cette entreprise audacieuse dans le cadre des
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considérations habituelles sur la vraisemblance et les bienséances, son parti pris
manifeste la vigueur de faire progresser le théâtre au-delà de la pure et simple
imitation de Corneille et Racine. D’autre part, postérieurs à la création des tragédies
données à l’époque de la Régence, les Discours de La Motte relèvent d’une réflexion
complexe éprouvée par une longue expérience de la scène. Tout en apercevant dans
Rodogune et Athalie des solutions spectaculaires pour le renouvellement de la
tragédie, La Motte ne s’empêche pas non plus de critiquer les deux pièces pour
montrer ce qui est contraire à la réforme du théâtre à laquelle il invite. Le rapprochement des propos tenus au sujet de ces pièces à différents endroits de ses Discours
permet de mieux cerner les enjeux de cette réforme bâtie sur les théâtres de
Corneille et Racine. Comme Voltaire par l’examen de l’Œdipe de Corneille, La
Motte souhaite lui aussi contribuer à améliorer le théâtre.
Quant au rapport à l’héritage du siècle précédent, l’exemple le plus significatif
d’une volonté de s’affirmer contre les modèles imposés est fourni par les sept
Lettres critiques de Voltaire. Dans la seconde, le dramaturge déclare que les auteurs
tragiques se rangent souvent dans leurs préfaces aux côtés de Corneille et Racine,
alors qu’ils ne se confondent ordinairement que dans la foule des « mauvais
auteurs ». Pour éviter un tel ridicule, il a l’intention de parler de sa propre tragédie,
non pour la louer, mais pour en révéler les défauts avec ceux de ses prédécesseurs :
« J’examinerai les trois Œdipes avec une égale exactitude. Le respect que j’ai pour
l’antiquité de Sophocle et pour le mérite de Corneille, ne m’aveugleront pas sur
leurs défauts ; l’amour-propre ne m’empêchera pas non plus de trouver les miens »1.
L’examen des trois tragédies se doit d’être d’emblée objectif, c’est-à-dire sans égard
à la réputation d’aucun des dramaturges. Ce qui compte pour Voltaire, c’est de
considérer les solutions dramatiques apportées aux écueils de l’action tragique.
L’Œdipe de Corneille représente pour lui un plus grand défi.
La première difficulté posée par l’Œdipe de Corneille tient, selon Voltaire, à
la sécheresse originelle de la tragédie de Sophocle. Celle-ci ne fournit en effet la
matière qu’à quelques scènes, à peine deux actes, comme d’autres sujets de tragédies
antiques. De fait, pour remplir les cinq actes, Corneille a inventé l’épisode des
amours de Thésée et Dircé. Ce faisant non seulement cet épisode éclipse le sujet
propre de la tragédie (la révélation de l’identité d’Œdipe), mais il introduit de
surcroît deux personnages dont la conduite est inconvenante : Thésée joue, à cause
de sa passion, « un étrange rôle pour un héros, au milieu des maux les plus horribles
dont un peuple puisse être accablé », et Dircé, « personnage plus défectueux que

1

Voltaire, Seconde Lettre, dans Les Œuvres complètes de Voltaire, op. cit., t. 1A, p. 333.
77

Thésée, passe tout son temps à dire des injures à Œdipe et à sa mère »1. Mais c’est
surtout l’étendue donnée à l’épisode amoureux qui fait qu’Œdipe lui-même se voit
plus occupé par l’amour de Thésée et Dircé que par les calamités qui ravagent son
royaume ou la recherche du meurtrier de Laïus. En outre, la reconnaissance d’Œdipe
conduit même à une promesse de mariage, ce qui relève du dénouement de la comédie.
Voltaire ne semble cependant pas tant condamner cet épisode en lui-même que son
étendue, parce que l’épisode engendre, en plus des fautes contre les bienséances, de
défauts dans la conduite de l’action : alors que le rôle de Thésée devient dominant,
Jocaste paraît comme « un personnage absolument inutile, qui ne sert qu’à raisonner
avec Thésée, et à excuser les insolences de sa fille »2.
Liés également à « l’ingratitude » du sujet à laquelle Corneille n’apporte pas
un heureux remède, d’autres reproches de Voltaire au sujet d’Œdipe concernent des
invraisemblances relatives à l’ignorance des circonstances de la mort de Laïus et au
retardement de la reconnaissance du héros. Le mensonge de Phorbas, selon lequel
Laïus et son autre compagnon auraient été tués par des voleurs, apparaît à Voltaire
comme une « puérilité » incongrue, étant donné que ce mensonge s’impose comme le
nœud sur lequel se fonde l’action dramatique. Le jugement de Voltaire devient à cet
égard sévère, entraînant même son propre blâme : « Sophocle ne s’est point mis du
tout en peine de corriger cette faute. Corneille en voulant la sauver a fait encore plus
mal que Sophocle, et je n’ai pas mieux réussi qu’eux »3. Le fait que son Œdipe justifie
par le respect du deuil de Jocaste son peu de zèle à rechercher le meurtrier de Laïus
doit paraître comme une excuse gratuite parce qu’Œdipe aurait pu s’informer auprès
d’autres personnes. Il en résulte néanmoins que Corneille et lui-même se sont efforcés
de réfléchir pour trouver une solution adéquate à cet écueil du sujet. Mais c’est aussi
affirmer l’incapacité dramatique de Sophocle d’effectuer une telle recherche, et par là la
supériorité des Modernes. La critique de Corneille ne se veut donc pas tant de mauvaise
foi malgré le caractère insolent de certaines formulations : Voltaire se trouve réellement
préoccupé des questions dramatiques relevant de la matière tragique problématique à
laquelle même Corneille ne parvient pas, selon lui, à donner une forme satisfaisante.
Malgré les défauts recensés, Voltaire n’apprécie pas moins le génie de Corneille
qui mérite bien de l’estime : « Je m’abuse peut-être : mais je parle de ses fautes avec
la même sincérité que j’admire les beautés qui y sont répandues ; et quoique les
beaux morceaux de cette pièce me paraissent très inférieurs aux grands traits de ses
autres tragédies, je désespère pourtant de les égaler jamais : car ce grand homme est
1
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toujours au-dessus des autres, lors même qu’il n’est pas égal entièrement à luimême »1. C’est que le mérite et l’estime ne doivent pas aveugler sur les véritables
fautes. Et Voltaire se moque d’un certain nombre de gens naïfs, en l’occurrence d’un
homme distingué de la Cour qui aurait prétendu que le mensonge de Phorbas était le
trait le plus beau de l’Œdipe. C’est qu’une admiration non critique empêche l’esprit
de prendre en compte les imperfections pour mesurer la perfection d’un génie : « Je
crois même que quiconque ne sait pas connaître les fautes des grands hommes, est
incapable de sentir le prix de leurs perfections »2. La distance critique autorise ainsi
Voltaire à réfléchir sur les défauts dans la tragédie de Corneille sans aucun sentiment
de jalousie. Puisqu’il ne s’agit pas de juger son Œdipe en fonction de l’auteur de
Cinna mais par l’ouvrage lui-même, Voltaire se croit autorisé à le considérer comme
raté. Il se réserve donc le droit de mesurer les mérites à travers l’examen des œuvres,
non des auteurs médiocres, mais des grands auteurs : « C’est sur les imperfections
des grands hommes qu’il faut attacher sa critique ; car si le préjugé nous faisait
admirer leurs fautes, bientôt nous les imiterions »3. Il va de soi que si les nouveaux
auteurs s’attachaient à « l’exemple de mal faire », cela mènerait nécessairement, non
à la perfection de l’art, mais à sa dégénérescence.
Il ne s’agit pas pour Voltaire d’instaurer une sorte de culte pour les deux
auteurs tragiques sans avoir préalablement examiné leurs œuvres. Et même l’estime
acquise à ce prix ne doit pas faire cesser les critiques. Dans Le Siècle de Louis XIV,
Voltaire demandera grâce pour environ vingt pièces de Corneille « qui sont, à
quelques endroits près, ce que nous avons de plus mauvais par le style, par la
froideur de l’intrigue, par les amours déplacés et insipides, et par un entassement de
raisonnements alambiqués qui sont l’opposé du tragique ». Mais Corneille reste,
pour Voltaire, grâce à ses chefs-d’œuvre, « le père du théâtre » : il est le premier
« qui ait élevé le génie de la nation »4. Quant à Racine, si son génie n’était pas
suffisamment mis en valeur de son vivant, la supériorité de ses pièces a été reconnue
aussitôt après : « C’est ainsi qu’on mettait non seulement la mauvaise Sophonisbe de
Corneille, mais encore les impertinentes pièces d’Alcyonée et de Mariamne, à côté
de ces chefs-d’œuvre immortels. L’or est confondu avec la boue pendant la vie des
artistes, et la mort les sépare »5. C’est précisément l’examen critique de ses œuvres
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qui a permis de relever leur valeur confondue dans la masse d’autres tragédies.
Malgré la critique, les œuvres de Corneille et de Racine deviennent donc pour Voltaire
des références dignes d’être discutées.
C’est par la suite La Motte qui montre comment ces nouvelles références
entrent dans une réflexion complexe sur le théâtre. Dans ses quatre Discours, ses
observations ne portent que sur des pièces d’auteurs modernes. Seules font exception
deux brèves remarques sur l’Œdipe de Sophocle dans le Quatrième Discours étant
donné qu’il est lui-même l’auteur d’une tragédie traitant ce sujet. S’il se réfère par la
suite à l’Œdipe de Corneille, il ne dit pas un mot de celui de Voltaire, ne cherchant
qu’à justifier ses propres choix dramaturgiques vis-à-vis du seul modèle qui fait,
semble-t-il, référence. Il est en effet impossible de ne pas légitimer de quelque manière
la reprise du sujet traité par le grand Corneille, son propos ne différant pas en cela de
celui de Voltaire. La Motte réfute le reproche d’orgueil, arguant d’une audace et d’une
présomption qui ne serait qu’apparente, en allant jusqu’à faire diplomatiquement
l’aveu de sa propre insuffisance « auprès d’un génie si rare » : « Il y aurait de
l’extravagance à présumer de l’égaler ; on ne pardonnerait pas même à un génie
supérieur au sien, s’il en naissait, de sentir trop tôt son avantage ; il devrait attendre
modestement qu’à force de preuves, le public en convînt, et douter encore après cela
de son succès »1. Mais la supériorité de Corneille se fonde sur son mérite en
considération de l’ensemble de son œuvre, et non sur chacune de ses pièces envisagées
isolément, qui sont défectueuses. Puisqu’il se peut qu’il n’y en ait pas une qui soit
absolument parfaite, c’est sur ce plan « en particulier » qu’il est possible de rivaliser
avec lui. La Motte indique deux raisons « considérables » des défauts répandus dans
les ouvrages de ce génie supérieur. C’est d’une part parce que Corneille a trouvé la
poésie dramatique, la tragédie en l’occurrence, dans le chaos et n’a pu la perfectionner
que successivement dans ses différentes parties. Il a ainsi contribué à l’améliorer sur
tous les plans relatifs à la composition comme à en épurer le style. C’est d’autre part
parce que Corneille, en raison du nombre de desseins qu’il poursuivait, n’a pas pu
porter attention à tous les détails et qu’il s’est contenté d’arranger les faits pour
produire un grand effet. Si bien qu’un nouvel auteur peut le « vaincre » dans « un
sujet particulier ». Il a l’avantage des principes et des exemples sur lesquels il peut
s’appuyer. Il peut accorder en plus un « soin laborieux » aux différents aspects de la
pièce grâce au fait qu’il est moins exposé à l’emprise d’« une imagination seconde ».
Il doit cependant se garder d’avoir la vanité de devenir le rival de ses grands
maîtres : cette vanité n’est pardonnable qu’au cours du travail de composition en
raison d’une sorte de stimulation pour le nouveau génie.
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En considérant les différents aspects de la composition des tragédies, La
Motte renvoie, dans ses Discours sur la tragédie, à ses propres pièces comme à
celles d’auteurs modernes, non seulement pour étoffer ses propos par des exemples
concrets, mais surtout pour indiquer les défauts de la dramaturgie contemporaine,
tributaire des procédés mis en place par Corneille et Racine. Tantôt il reprend ses
deux grands prédécesseurs, tantôt il loue les solutions apportées aux différents
problèmes dramatiques. Il ne cherche pas pourtant à trancher sur la supériorité de
l’un ou de l’autre même si, sur quelques cas précis, de tels jugements peuvent être
formulés. Par exemple, à propos du traitement de l’amour, La Motte décide un peu
légèrement en faveur de Corneille : Racine « plus attentif au succès, a toujours pris
la route la plus sûre pour réussir, sans s’embarrasser que ce fût la même ; au lieu que
l’autre, plus fidèle au caractère de ses sujets, s’est laissé conduire au vrai et aux
convenances, au risque d’en plaire moins »1. Au sujet du style, on aurait beaucoup
moins de reproches à faire à Racine qu’à Corneille, qui fait sentir l’art « souvent dans
les plus beaux endroits » par des antithèses continues. L’enchaînement des répliques
dans le dialogue serait en revanche plus naturel – autrement dit plus dynamique – chez
Corneille que chez Racine, parce qu’une suite de quelques tirades constitutives au
sein d’une longue scène relève du génie d’un grand poète, agréable à la lecture, mais
moins vif sur scène. Sur ce point comme sur beaucoup d’autres, La Motte analyse des
exemples tirés des tragédies des grands auteurs en vue de l’amélioration du théâtre
dans le sens d’un plus grand dynamisme scénique.
Les pièces les plus souvent citées sont Rodogune (4 fois) et Athalie (6 fois),
viennent ensuite Le Cid, Andromaque, Iphigénie et Bérénice ; plus rares sont les
renvois à d’autres auteurs (Rotrou, Thomas Corneille, Gilles de Caux). Si La Motte
paraît priser certaines d’entre ces tragédies, il ne s’abstient pourtant pas de les critiquer.
Rodogune fournit « le plus grand exemple d’une exposition froide » à cause des
longueurs dans les récits nécessaires à la compréhension de l’histoire, faits par un
« acteur désintéressé » et allant jusqu’à remplir deux scènes. Mais, avec Médée,
Cléopâtre donne l’exemple des caractères odieux employés avec succès, et cela parce
qu’ils présentent une âme forte relevant de l’ambition et débarrassée du préjugé. D’autre
part, Rodogune fournit l’« exemple le plus favorable » d’une situation intéressante par
l’heureux concours des incidents qui plongent les spectateurs dans l’état d’une curiosité
avide. Il est question du cinquième acte où Antiochus doit sciemment boire dans une
coupe empoisonnée, ne sachant pas par laquelle des deux femmes. « Pendant toute la
scène, quelle est l’attention du spectateur aux divers mouvements du fils, de la mère et
de la princesse ! n’est-on pas déchiré avec Antiochus, troublé et alarmé avec Rodogune,
1
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surpris avec Cléopâtre, mais inquiet pour les autres du succès de ses artifices et de sa
rage ? »1, demande La Motte, tout en blâmant les préparatifs « bien forcés », que l’on
oublie néanmoins volontiers en raison de la beauté de la situation. Ailleurs, il déclare
qu’avec la scène du couronnement de Joas dans Athalie, celle de la coupe empoisonnée
dans Rodogune représente une action spectaculaire, amplifiée encore par la présence
des peuples. Il s’agit bien d’une scène devenue en quelque sorte mythique, suscitant,
tout au long du XVIIIe siècle, le vif intérêt des dramaturges en quête de l’effet.
Comme nous venons de le suggérer, La Motte puise abondamment aussi dans
l’œuvre de Racine, dans Athalie en particulier, et on n’aurait pas de peine à établir
une liste de procédés qu’il réexploite dans sa propre dramaturgie. À côté des mérites,
il y a cependant aussi des défauts, par exemple, dans le caractère de Mathan à cause
du manque du naturel. Ce personnage scélérat fait une confidence révélant son noir
caractère, ce qui ne correspond pas, selon La Motte, à la conduite d’un ambitieux de
son genre, et ce à quoi le spectateur ne peut pas croire. Cette confidence est défectueuse
aussi du point de vue dramaturgique parce qu’Ismaël n’a pas d’autre rôle que celui
d’écouter Mathan. Le spectateur reconnaît ainsi l’artifice dont Racine avait besoin
pour peindre le caractère, la conduite et les desseins de ce personnage. Athalie sert
enfin à La Motte pour illustrer le troisième défaut qui affaiblit l’intérêt pris par un
personnage dans l’action : les prédictions qui démentissent l’estime. Ce sont, dans ce
cas, les prophéties faites d’abord par Joad puis par Athalie parce qu’elles dérangent
la pitié et les larmes du spectateur qui apprend que l’enfant va devenir un scélérat.
La Motte apprécie en revanche la manière avec laquelle est introduit le songe
d’Athalie, justifié précisément par l’étonnement de la reine. Racine a par là sauvé son
caractère puisque cet étonnement marque un ébranlement qui ne relève pas d’une
faiblesse habituelle. Mais la plus grande admiration semble être suscitée par les deux
derniers actes très dynamiques :
Dans Athalie, tout l’appareil du couronnement de Joas, le bandeau royal, le
glaive de David, le livre de la Loi, le grand prêtre aux pieds du jeune prince, la
surprise et la joie des lévites en le reconnaissant, les serments réciproques des
sujets et du roi, enfin Joas sur son trône présenté tout à coup à Athalie, qui
reconnaît la nourrice et trouve encore la place du couteau, tous ces objets
frappent bien autrement que les plus beaux vers ; et c’est alors qu’on peut dire
que le spectateur assiste à des événements et non pas simplement à des
discours, comme dans la plupart des pièces2.
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C’est le mouvement dramatique qui exerce tout son charme non seulement sur La
Motte, mais aussi sur les esprits lassés des récits qui d’habitude servent à remplacer
l’action. Mais à côté de l’appareil du spectacle, le simple peut tout aussi bien susciter
beaucoup de plaisir : La Motte va jusqu’à trouver la scène du questionnement de
Joas par Athalie (II, 2), « peut-être la plus belle de la pièce », malgré son apparence
prosaïque et familière. C’est l’intérêt des questions et des réponses qui produit ici un
grand effet. La cohabitation du simple et du spectaculaire ne produit nullement une
dysharmonie dans l’action dramatique, La Motte étant de l’avis qu’elle demande
seulement qu’on place les actions spectaculaires dans les derniers actes, afin de
ménager la gradation progressive de l’émotion du spectateur. La tragédie de Racine
lui paraît donc, sur ce point, comme exemplaire. Le nombre de renvois témoigne
ainsi de son influence considérable sur la pensée dramatique de ce début du siècle.
Les propos de La Motte et de Voltaire, ainsi que ceux d’auteurs secondaires
qu’il serait impossible et peut-être même inutile d’évoquer, s’intègrent à une sorte
de discussion en différé qui montre à quel point la question du théâtre tragique est
vivante dans cette période d’après Corneille et d’après Racine. Ils montrent dans le
même temps que les nouveaux auteurs font face à une situation paradoxale : d’une
part, on les exhorte à suivre les modèles produits par Corneille et Racine pour
donner des ouvrages d’aussi grande qualité et, d’autre part, on les compare à eux en
les réprimandant pour en avoir copié les procédés, les situations, les caractères ou
même les vers. En s’imposant comme des références obligées, les œuvres de ces
deux grands auteurs ont ainsi une influence décisive sur l’évolution de la tragédie au
e
XVIII siècle. Car les nouveaux auteurs doivent obligatoirement chercher à s’affirmer
vis-à-vis d’eux, que ce soit dans leur imitation pour parvenir à donner des tragédies
aussi bien faites, ou dans leur examen critique pour mieux faire. En discutant les
procédés mis en place par Corneille et Racine, les nouveaux auteurs tracent leur
chemin en se tournant vers la recherche de l’efficacité dramatique de procédés
suscitant la plus grande émotion sur le spectateur. Même Voltaire avec ses considérations parfois insolentes sur l’Œdipe de Sophocle et celui de Corneille écrit dans
cette perspective, son propre ouvrage devant en être une démonstration concrète.
C’est que les défauts relevés risquent de contrarier l’effet susceptible d’être produit
par cette histoire horrible, compte tenu de la vraisemblance et de la place démesurée
occupée par l’épisode amoureux. Ce que les Lettres critiques de Voltaire laissent
pressentir en 1719 sera d’ailleurs confirmé dans ses discours postérieurs ainsi que
par ses tragédies. La Motte s’exprime encore d’une manière explicite : les tragédies
de Corneille et Racine font un grand effet, mais tout n’y est pas bon à être imité. Les
mérites ainsi que les reproches relevés dans ses Discours montrent parfaitement la
logique de sa pensée dramatique orientée vers la dynamisation du texte scénique.
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Puisqu’il s’avère que les tragédies de Corneille et Racine, malgré leur qualité, sont
susceptibles à plusieurs endroits de briser l’illusion de la vérité du spectacle, il ne
suffit pas de s’en tenir à leur seule imitation, il faut avoir de l’audace pour les
dépasser : surtout assouplir des tirades trop longues pour amener une plus grande
action. Même si des idées plus radicales sont encore loin d’être expérimentées sur la
scène, il reste que l’ampleur prise par l’examen critique des modèles consacrés
constitue une amorce significative du renouvellement de la tragédie pour continuer à
intéresser les spectateurs.

1.1.3 La persistance de l’Antiquité dans le choix des sujets tragiques
La mise en question de la supériorité des auteurs antiques et la reconnaissance
de nouveaux modèles ne semblent pourtant pas avoir de conséquences notables sur
la source d’inspiration des auteurs dans la création de nouvelles tragédies. À cet
égard, la mythologie et l’histoire gréco-romaines demeurent prépondérantes sans être
aucunement contestées, même si elles peuvent se trouver concurrencées, par les
sujets bibliques en particulier. La première nouvelle tragédie représentée en 1715 est
ainsi le Caton d’Utique de Deschamps, la seconde le Marius de Gilles de Caux, toutes
deux tirées de l’histoire romaine, d’autres créations confirmant ensuite la primauté des
sujets antiques. L’année 1716 voit néanmoins la création spectaculaire d’Athalie,
bientôt suivie par celle d’Esther, en 1721. À l’époque de la Régence apparaissent
encore deux versions des Macchabées de La Motte et de l’abbé Nadal, marquant la
vogue des tragédies à sujet biblique. La seule vraie nouveauté quant à la source d’inspiration représente le succès retentissant d’Inès de Castro. Cette tragédie de La Motte
met les critiques mal à l’aise non seulement au regard du sujet, tiré de l’histoire plutôt
récente, mais aussi à cause de sa dramaturgie, nettement novatrice par rapport aux
modèles habituels, quant aux caractères et attitudes des personnages employés. Aussi
La Motte se fait-t-il reprendre d’avoir osé avancer dans la préface d’Inès : « Point de
nouveauté sans hardiesse »1. S’il s’interroge sur le devenir de l’art, il invite les auteurs
à se résoudre à encore plus de hardiesse, au lieu de s’appliquer à une timide imitation.
Ce défi lancé en 1723 reste cependant, du moins dans l’immédiat, sans écho.
Si le recours des nouveaux auteurs à l’inspiration antique persiste dans le
premier quart du XVIIIe siècle, son affirmation ne va pas de soi eu égard aux mises en
questions avancées par les Modernes. Selon ceux-ci, les sujets repris de l’Antiquité
ne pourraient pas exercer les mêmes charmes sur l’esprit comme les sujets chrétiens
en raison de la vérité : les auteurs contemporains ont l’avantage d’employer des

1

La Motte, Inès de Castro, dans Théâtre du XVIIIe siècle, op. cit., t. I, p. 517.
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personnages beaucoup plus sérieux – les anges et les démons – que les divinités
païennes, dont l’ingérence dans l’action n’est susceptible de produire que du dégoût.
Or la tragédie reste de ce point de vue intacte malgré l’apparition des tragédies à
sujet biblique : tout paraît être en effet une question du jugement esthétique prêté au
spectateur. André Dacier dans la préface à la Poétique d’Aristote fonde ce jugement
sur la connaissance de règles reconnues comme universelles, dégagées par le philosophe
grec à partir des tragédies des meilleurs poètes de son temps. Si leur ignorance ne
permet pas au poète de réussir autrement que par hasard, elle l’empêche de plaire
d’une manière utile. Si une chose peut plaire aux uns et déplaire aux autres, c’est
parce que le jugement qui est de l’ordre de la raison (à l’opposé de celui qui relève
des sentiments communs à tous) est altéré par les passions et par l’ignorance des
règles. Ce qui est mauvais peut ainsi plaire souvent, ce qui est bon ne doit pas plaire
toujours, mais plaît nécessairement à ceux qui sont instruits. On peut se douter
qu’André Dacier vise implicitement les tragédies galantes à la Quinault goûtées du
public grâce à une heureuse mise en scène de la passion qui l’attache. Mais il
intellectualise progressivement le plaisir au point de réserver le jugement esthétique
à une élite d’érudits : le grand public est-il supposé avoir lu Aristote ou un traité de
théâtre récent pour être touché selon les règles ? Ce sont en revanche les Réflexions
critiques sur la poésie et sur la peinture qui semblent donner une explication satisfaisante.
L’abbé Dubos se réclame uniquement du sentiment, reléguant la raison à une place
subalterne à cause de sa facilité à être trompée : c’est ainsi que se justifie la primauté
des sujets antiques sur la scène tragique chez tous les spectateurs.
En revenant sur la question de la définition du jugement esthétique, soulevée
implicitement lors des différentes étapes de la Querelle des Anciens et des Modernes,
l’abbé Dubos valorise le sentiment et l’expérience intérieure au détriment de la
raison1. Étant donné que les croyances en matière de philosophie et les théories des
sciences naturelles sont sujettes à la démonstration, explique-t-il, elles peuvent
facilement être rejetées comme des erreurs quoiqu’elles aient longtemps été prises pour
vraies : « Un homme ne saurait établir si bien une opinion par voie de raisonnement
et de conjecture qu’un autre homme plus pénétrant ou plus heureux, ne puisse la
renverser »2. La plupart des hommes ne sont pas capables de l’examiner et de la

1

« L’esprit philosophique qui n’est autre chose que la raison fortifiée par la réflexion et par l’expérience
et dont le nom seul aurait été nouveau pour les Anciens, est excellent pour composer des livres qui
enseignent à ne point faire de fautes en écrivant, il est excellent pour mettre en évidence celles
qu’aura faites un auteur, mais il apprend mal à juger d’un poème en général. Les beautés qui en font
le plus grand mérite se sentent mieux qu’elles ne se connaissent par la règle et par le compas »
(Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, II, 34, op. cit., p. 470).

2

Ibid., p. 459.
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connaître par eux-mêmes, ils doivent s’en remettre aux avis forgés par d’autres.
Puisque l’opinion peut ainsi facilement changer, l’argument d’ancienneté ne peut
pas avoir valeur de preuve. Mais il en va autrement pour l’approbation donnée à des
poèmes parce que ces considérations proviennent de l’expérience propre de chaque
homme sans dépendre d’une démonstration effectuée par la raison : « La réputation
d’un poème s’établit par le plaisir qu’il fait à tous ceux qui le lisent. Elle s’établit par
voie de sentiment »1. C’est que le sentiment ne peut être trompé ou détourné comme
la raison. Si de surcroît le même sentiment dans l’appréhension d’un poème se
renouvelle chez tous les hommes et pendant plusieurs siècles, le temps devient,
selon Dubos, la caution suffisante de son excellence. Il faut ainsi lui supposer un
mérite réel même malgré des défauts, d’autant plus que les hommes n’ont pas de
mal à s’accorder sur ce qui est jugé par le sentiment. C’est par cette sorte de
« préjugé » que les hommes se trouvent engagés dans l’admiration, par exemple, de
l’Énéide de Virgile ou, en général, des auteurs antiques. Le jugement favorable ne se
fonde pas moins sur la vérité, dans la mesure où il est vérifiable ultérieurement par
le sentiment. Dubos justifie donc la préférence de tous les peuples de l’Europe pour
les œuvres antiques à celles composées dans leur propre langue, en considérant ce
jugement commun à tous les hommes comme « une démonstration en géométrie ».
Dubos explicite par la suite les raisons qui amènent une partie de critiques à
condamner les œuvres antiques. C’est qu’écrites en langue vulgaire, celles-ci contiennent un grand nombre d’éléments dont la connaissance perdue leur fait formuler
des jugements de qualité erronés. De ce fait, « le public est en possession de laisser
discuter aux savants les raisonnements qui concluent contre son expérience, et de s’en
tenir à ce qu’il sait certainement par voie de sentiment »2. Les défauts dans un livre
considéré comme excellent ont été remarqués probablement par bien d’autres hommes.
Mais la réflexion leur a fait suspendre la critique contre le sentiment général pris
d’abord pour prévention, et un peu de méditation leur a permis ensuite de se rendre
compte que leur clairvoyance n’était que le résultat du fait d’être peu ou mal
éclairés. Tous doivent ainsi arriver à reconnaître que la réputation des auteurs antiques
est bien fondée, et que le zèle déployé à les contester était injuste. Mais cela ne suffit
pas encore pour garantir la valeur des œuvres de l’Antiquité, parce que les Modernes
de la première Querelle et La Motte plus tard au sujet d’Homère mettent en cause
cette valeur eu égard à des défauts considérés comme incompatibles avec les convenances esthétiques contemporaines. Pour légitimer ces défauts relevés au nom de la
vraisemblance et des bienséances, Dubos les replace dans leur contexte historique.
1

Ibid., p. 459-460.

2

Ibid., p. 471.
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Puisque les auteurs antiques vivaient à une autre époque, il va de soi qu’ils
devaient prendre soin de répondre à d’autres exigences philosophiques et esthétiques
selon la religion et la vraisemblance d’alors, comme Homère qui a dû rendre les
événements de la guerre de Troie compatibles avec les croyances tenues pour vraies.
Si bien que Dubos ramène l’écart entre le parti moderne et l’opinion commune à un
manque de connaissance et à la prévention pour son temps et pour sa nation. Selon
lui, un jugement esthétique porté par la raison doit reposer, en plus du sentiment
favorable, sur la prise de conscience des différences dans l’appréhension de la réalité
contemporaine et de la réalité historique : « Ainsi nous devons nous transformer en
ceux pour qui le poème fut écrit, si nous voulons juger sainement de ses images, de
ses figures et de ses sentiments »1. Les Modernes ont ainsi tort de s’en prendre aux
auteurs antiques, parce que leurs reproches relèvent des changements qui sont sans
conséquence sur la qualité des œuvres. Une fois les œuvres des auteurs antiques
sauvées de leur bannissement, nous sommes à même de reprendre l’argumentation
de Dubos exposée dans la première partie de ses Réflexions afin de montrer
pourquoi les sujets antiques continuent de persister sur la scène tragique.
Si les œuvres des auteurs antiques continuent d’être prisées, c’est parce que
les sujets tirés de la mythologie et de l’histoire gréco-romaines sont davantage
susceptibles d’émouvoir la plus grande partie des hommes. Dubos insiste sur le fait
que, pour plaire, il ne suffit pas simplement d’intéresser l’esprit, mais qu’il faut aussi
toucher le cœur. Le poète et le peintre doivent éviter surtout de choisir pour sujet de
leur ouvrage un objet que l’on regarde avec indifférence, ce qui est d’autant plus
important dans la poésie que celle-ci ne peut pas plaire, à la différence de la peinture,
par la seule qualité de l’exécution2. Le sujet émeut en particulier, comme un portrait
n’attirant l’attention que d’un petit nombre d’hommes, ou en général, comme un
sujet tiré d’événements historiques susceptibles d’intéresser toute une nation. Pour
ce dernier cas, Dubos donne deux exemples : l’Énéide de Virgile qui intéresse plus
les Romains, et La Pucelle d’Orléans ou un poème sur Henri IV qui intéressent plus
les Français. C’est que « l’intérêt de rapport, ou l’intérêt qui nous est particulier »,
peut attendrir ou attacher autant que l’intérêt général. Or le meilleur ouvrage est celui
qui peut plaire à tous les hommes et pendant le plus longtemps possible, précisément
comme les sujets historiques propres à captiver une nation pendant plusieurs siècles.
1

Ibid., II, 37, p. 508.

2

« Il est bien difficile que des vers français imitent assez bien dans la prononciation le bruit que le
sens de ces vers décrit, pour donner beaucoup de réputation au poète qui ne saurait pas faire autre
chose. La rime n’est pas l’imitation d’aucune beauté qui soit dans la nature : mais, comme je viens
de le dire, il est une imitation précieuse des beautés de la nature dans les tableaux du peintre qui
ne sait que bien colorier » (ibid., I, 11, p. 67).
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Afin que l’intérêt pour un ouvrage devienne durable, il ne suffit pas qu’il relève du
seul domaine du particulier, comme La Pucelle d’Orléans qui n’a d’ailleurs pas
réussi à cause de sa médiocrité. Il faut que l’ouvrage touche les hommes comme
l’Énéide de Virgile dont le cas est singulier, parce que les nations de l’Europe qui le
lisent toujours ne trouvent plus le même intérêt à le faire que les contemporains de
Virgile, vivement intéressés en plus par les circonstances de la fondation de l’Empire
romain. « Quoique ce poème ne nous touche plus que parce nous sommes des
hommes, il nous touche encore assez pour nous attacher »1, explique Dubos. À l’en
croire, le fait que les sujets antiques restent repris s’explique donc moins par l’intérêt
particulier que parce qu’ils sont capables de toucher (tous) les hommes. En règle
général, « on ne lit pas un poème pour s’instruire, mais pour son plaisir, et on le
quitte quand il n’a point un attrait capable de nous attacher »2.
Le rétablissement de la valeur des œuvres antiques et l’explicitation des
raisons de leur intérêt incessant ont ainsi une conséquence directe sur la persistance
de la source d’inspiration, dans la mesure où Dubos confirme l’efficacité universelle
des sujets antiques pour l’excitation de l’émotion recherchée. La tragédie est d’emblée
marquée par le traitement des sujets antiques, que l’on soit Ancien ou Moderne.
L’essentiel est d’intéresser le spectateur par la nouveauté de traitement tout en lui
faisant reconnaître les héros connus. Ce qui devient plus délicat dans la peinture
parce que le peintre, selon Dubos, ne peut pas exprimer les pensées et les sentiments
d’un personnage peint. S’il peut parfaitement évoquer l’idée d’un sentiment ou faire
voir des émotions, il ne peut pas formuler le particulier de ces idées et émotions,
comme par exemple Poussin dans La Mort de Germanicus qui exprime les différents
sentiments d’affliction des membres de la famille mais non ceux de l’empereur
mourant empoisonné. En plus, les qualités extérieures n’ont pas une telle emprise
évocatrice que les vertus et les qualités de l’âme exprimées aisément par le poète qui
peut étendre ses différents incidents en les décrivant. De ce fait, l’abbé Dubos
concède que le poète pourrait intéresser même par la destinée d’un héros inconnu :
« Un poète peut nous rendre presque aussi sensibles aux malheurs d’un prince, dont
nous n’entendîmes jamais parler, qu’aux malheurs de Germanicus, par le caractère
grand et aimable qu’il donnera au héros inconnu qu’il voudra nous rendre cher »3.
D’où la conclusion que les auteurs tragiques peuvent plus facilement exploiter des
sujets neufs, quoique tirés des mêmes sources antiques.

1

Ibid., I, 12, p. 72.

2

Ibid., p. 69-70.

3

Ibid., I, 13, p. 80.
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Dubos réaffirme un peu plus loin qu’il est possible au poète, sous-entendu
dramatique, de traiter un sujet inconnu « généralement parlant », parce que le poète
« peut faire facilement connaître ses personnages dès le premier acte : il peut même,
comme nous l’avons déjà dit, les rendre intéressants »1. Le peintre n’a pas le droit de
tirer son sujet « de quelque ouvrage peu connu » parce que, faute de pouvoir faire
reconnaître des personnages inconnus, il ne susciterait que de l’indifférence : le
peintre « est réduit à se servir pour nous toucher des personnages que nous connaissons
déjà : son grand mérite est de nous faire reconnaître sûrement et facilement ces
personnages »2. Si Dubos concède donc que le poète dramatique bénéficie de la
facilité de faire connaître au spectateur-lecteur un personnage inconnu, cela ne
signifie cependant pas qu’il convient que ce personnage soit de l’invention absolue de
l’auteur. Car « inconnu » renferme dans le propos de Dubos deux sens : le possible qui
est inventé et le véritable que l’on ne connaît pas. Il le laisse croire en renvoyant à
une citation de l’Art poétique d’Horace interprétée de la façon suivante : malgré la
facilité de faire connaître les personnages, « vous ferez encore mieux de choisir le
sujet de votre pièce parmi les événements de la guerre de Troie si souvent mis au
théâtre, que d’imaginer à plaisir l’action de votre tragédie, ou de tirer de la poussière
de quelque livre ignoré des héros dont le monde n’entendit jamais parler et pour en
faire vos personnages »3. Il s’agit ici bien d’une recommandation de la part d’Horace,
que Dubos adresse également aux peintres, nullement d’une prescription. C’est parce
que, par l’introduction d’un héros inventé, éventuellement peu connu, le poète dramatique enlèverait au spectateur une partie du plaisir reposant dans la reconnaissance
de l’objet imité4. C’est par exemple ce qui explique parfaitement les reproches
adressés par Dubos aux caractères dans la Bérénice de Racine : la vertu triomphante
au dénouement ne justifie pas en effet celui de l’empereur Titus que Dubos
considère comme mou et efféminé et par là même comme allant « contre les lois de
la vraisemblance et du pathétique véritable »5. Si le spectateur a dans cette tragédie
du mal à reconnaître l’empereur romain et à être touché par ses malheurs faute de
1

Ibid., p. 98.

2

Ibid., p. 80.

3

Ibid., p. 101-102.

4

La Motte ne fait que le confirmer : « Les principaux personnages de cette action sont devenus si
fameux par le poème même d’Homère que leur nom seul intéresse, on aime à suivre leurs
aventures, on entre sans peine dans leurs passions. Des héros moins connus qu’Achille et
qu’Hector, des femmes moins célèbres qu’Andromaque et qu’Hélène ne feraient pas sur les cœurs
des impressions si sûres ni si vives, et c’est assurément une grande avance pour plaire et pour
émouvoir que la célébrité des personnes qu’on introduit » (Discours sur Homère, dans La
Querelle des Anciens et des Modernes, op. cit., p. 463).

5

Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, 16, op. cit., p. 115.
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fidélité suffisante, dans une tragédie mettant en scène un héros entièrement inventé
il devrait se reposer sur la seule imagination de l’auteur, ne sachant pas apprécier la
concordance entre le caractère donné et la réalité. Traités conformément aux sources
conservées, les sujets tirés de l’histoire et de la mythologie gréco-romaines
bénéficient au contraire d’assez de crédit pour que les événements hors de
l’expérience des spectateurs puissent être crus comme possibles1.
La persistance des sujets antiques a encore pour fondement d’autres raisons :
l’éloignement suffisant dans le temps, grâce auquel les spectateurs gardent assez de
respect pour les héros tragiques. Alors que les histoires et les personnages mis en
1

Cette pratique dans l’appréhension des caractères se confirme parfaitement à l’époque de la Régence
dans la critique portée sur les nouvelles tragédies. À titre d’exemple, nous pouvons indiquer la
tragédie de Romulus de La Motte qui a suscité un grand intérêt des critiques à cause de ses vingtet-une représentations données lors de sa création en 1722. Les reproches vont non seulement contre
le héros principal considéré comme trop galant et doucereux par rapport à sa rudesse supposée au
regard des sources historiques, mais aussi contre un personnage épisodique, tel Proculus, ajouté à
l’intrigue tragique pour des raisons d’amplification et d’effet. Conspirateur et ami traître de Romulus
dans la tragédie de La Motte, Proculus appartient en effet à une partie de l’histoire liée à la fondation
légendaire de Rome : sénateur romain, Proculus essaie de calmer le peuple inquiet de la disparation
mystérieuse de Romulus en rapportant précisément que Romulus lui est apparu, et qu’il lui a rendu
compte des desseins des dieux de le recevoir parmi eux et de destiner Rome à la conquête du
monde. Plutarque remarque que, quoique cette histoire relève davantage d’une légende, les Romains
lui ont donné créance à cause du caractère et du serment de Julius Proculus, « un patricien, des
premiers par sa naissance et d’une moralité reconnue, ami fidèle et intime de Romulus » (Plutarque,
Vies parallèles, « Romulus », Paris, Classiques Garnier, 1950, t. I, chap. XXVIII, p. 64 ; le propos
de Tite-Live dans l’Histoire romaine ne diffère pas de celui de Plutarque dont se réclame
explicitement l’auteur de l’examen critique que nous citons ci-dessous.). Ce récit de Proculus permet
d’infirmer les soupçons des Romains que Romulus ait été assassiné par les sénateurs jaloux, et
que son corps ait disparu sans traces. La transgression de La Motte dans le remodelage du caractère
de Proculus révolte néanmoins les critiques ; l’auteur de l’Examen de la tragédie de Romulus
déclare à cet égard : « Je demande maintenant à M. de La Motte, s’il est permis à un poète de violer
un caractère historique, au point qu’il a violé celui de Proculus. Comment a-t-il pu dépeindre sans
foi, et sans honneur, un homme dont la probité est si bien établie, qu’elle seule a suffi pour donner
du crédit à un prodige ridicule, et apaiser par là l’animosité d’un peuple ardent et révolté ? » (Bel,
op. cit., p. 474-475). L’auteur de la critique proteste en disant que La Motte aurait dû trouver à
Proculus un autre emploi digne de sa réputation. La Motte aurait eu beau se défendre par la liberté
d’emprunter à l’histoire des événements ou des traits de caractère peu connus, l’auteur de la feuille
critique reste ferme : « J’avoue que cette liberté lui est permise dans les faits cachés, obscurs,
indifférents, ou de détail ; mais c’est choquer, ou pour mieux dire, braver trop ouvertement nos
connaissances, que de nous donner pour un traître, et pour un conspirateur, un homme que l’histoire
dans un fait éclatant, nous représente avec une probité supérieure » (p. 475). Il est vrai qu’à la
différence de Romulus, il s’agit d’un personnage secondaire et certes peu présent à la mémoire
d’un spectateur ordinaire. Mais ce reproche adressé au dramaturge atteste de toute façon de la
nécessité de tenir mieux compte des faits de l’histoire que ne le fait La Motte. C’est que la pratique
que la dramaturgie de La Motte tend considérablement à assouplir se trouve toujours censée être
rigoureusement observée, malgré les constantes transgressions de la vraisemblance, du respect des
bienséances et finalement des attentes du public.
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œuvre dans les comédies sont plus proches du quotidien et par là susceptibles
d’intéresser davantage les spectateurs, ce sont pourtant les tragédies qui les attachent
le plus à cause des grandes passions, déclare Dubos. Mais afin d’être émus jusqu’aux
larmes par les malheurs des héros tragiques, les spectateurs doivent avoir pour eux de
l’admiration. Ce qui peut la diminuer, c’est par exemple la trop grande part accordée
à l’amour, que Dubos ne manque pas de blâmer dans une autre section de ses
Réflexions1, mais aussi la distance insuffisante entre le présent du spectateur et celui
du héros tragique. Il devient en effet plus difficile d’inspirer le respect pour des
hommes dont on retient les « particularités de vie » par rapport à ceux dont on n’est
instruit que par l’histoire, et les petites anecdotes fournies par les historiens peuvent
aussi compromettre ce respect. Il ne suffit pas, en effet, que le poète supprime les
« petitesses » qui produisent un effet contraire parce que le spectateur peut s’en
souvenir lorsque ces héros sont morts récemment : « Nous savons des détails sur les
petitesses des grands hommes que nous avons vus, ou que nos contemporains ont pu
voir, qui rapprochent si bien ces grands hommes des hommes vulgaires, que nous ne
saurions pas avoir pour eux la même vénération avec laquelle nous sommes en habitude de regarder les grands hommes de Rome et de la Grèce »2. À cause des
témoignages des plus « grands ennemis » des grands hommes, les valets de chambre,
écrit Dubos, les spectateurs sont à la portée de « leurs petites vanités et de leurs
petites jalousies ». En les gardant précisément en mémoire, ils risquent de perdre la
vénération nécessaire, ce qui ne manquerait pas d’arriver même aux héros grecs et
romains s’ils en connaissaient d’assez près le quotidien : « Si nous savions l’histoire
domestique de César et d’Alexandre avec autant de détail, que nous savons celle des
grands hommes de notre siècle, les noms du Grec et du Romain ne nous inspireraient
plus la même vénération qu’ils nous inspirent »3. C’est ainsi que l’histoire moderne
se trouve exclue du répertoire des sujets tragiques et que se confirme la primauté de
l’Antiquité sur la scène4. C’est avant tout par égard pour le spectateur dont l’émotion

1

Voir supra, p. 118 et les suivantes.

2

Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, 20, op. cit., p. 140.

3

Ibid., p. 140-141.

4

Dubos ne manque pas non plus de justifier les entorses faites à ce principe au cours de l’histoire : il
s’agit, d’abord, des poètes grecs d’esprit républicain qui représentaient sur scène leurs rois,
ensuite, des auteurs de deux nations voisines (Italie et Espagne ?) qui ont représenté leurs
monarques morts depuis cent ans avec une inexactitude contraire à la dignité de la scène tragique
et, enfin, des premiers auteurs tragiques français. Quant aux Français, « la raison ou bien les
réflexions [les] ont rendus depuis le peuple de l’Europe le plus délicat et le plus difficile sur toutes
les bienséances du théâtre. [Les] poètes [français] ne peuvent se tromper impunément aujourd’hui
sur le choix du temps et du lieu de leurs pièces » (ibid., p. 145).
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est en jeu : rien ne doit en effet la déranger pendant la représentation afin de ne pas
briser l’illusion de la vérité.
Pour justifier davantage la nécessité de la distance temporelle conditionnant
la primauté de l’Antiquité dans le choix des sujets tragiques, Dubos fournit d’abord
l’exemple de Campistron qui n’a pas réussi à suffisamment masquer, dans Andronic,
les malheurs de Dom Carlos, fils aîné du roi d’Espagne Philippe II, et dont la
tragédie fut par conséquent interdite dans les Pays-Bas espagnols. Il affirme ensuite
que seuls Bajazet et Le Comte d’Essex font exception, depuis quatre-vingts ans,
parmi les tragédies tombées et oubliées dont l’action se situe dans l’histoire des deux
derniers siècles. Éclairante à ce propos devient la contestation d’une partie de la
préface de Bajazet où Racine avance qu’à la distance temporelle peut se substituer
l’éloignement des lieux : « Je ne suis point de son sentiment. On ne trouve personne
qui ait vécu mille ans avant lui, mais on rencontre tous les jours des gens qui ont
vécu dans ce pays éloigné de mille lieues, et leurs récits nuisent à la vénération
qu’on prétend nous donner pour ces hommes devenus des héros en passant la
mer »1. Et Dubos allègue le commerce intense entre la France et les Turcs
susceptible d’apporter des éclairages suffisants sur leurs habitudes pour contrarier la
vraisemblance, alors que les Grecs et les Romains, connus uniquement par des récits
d’auteurs morts, ne peuvent plus donner des explications sur ce qui reste obscur. Ce
que Dubos demande par conséquent aux poètes dans le traitement des sujets
tragiques, c’est de se conformer au principe de la vraisemblance relative à l’opinion
générale constituée à partir des mœurs et des habitudes des nations étrangères. Par
exemple, il souligne la nécessité de ne pas remplir les intrigues des tragédies
françaises par des scènes d’amour : même si un tel défaut n’était repéré que par un
petit nombre d’érudits, leurs critiques se diffusent aisément parmi les spectateurs en
risquant d’entraver l’illusion de la vérité lors de la représentation.
Dubos s’intéresse enfin de plus près aux sujets de la poésie, ceux de la
tragédie et de la comédie, pour montrer qu’ils ne sont pas épuisés malgré la
persistance de la même source d’inspiration. Trouver un nouveau sujet et ne pas
trouver aucun sujet épuisé, c’est en effet l’affaire du génie du poète2. Car le poète
pénétrant découvre grâce à son génie « des faces nouvelles dans les sujets qu’on

1
2

Ibid., p. 146.
« Un homme né avec du génie voit la nature, laquelle son art imite avec d’autres yeux que les
personnes qui n’ont pas de génie. Il découvre une différence infinie entre des objets, qui aux autres
hommes paraissent les mêmes, et il fait si bien sentir cette différence dans son imitation, que le sujet
le plus rebattu devient un sujet neuf sous sa plume ou sous son pinceau » (ibid., I, 26, p. 210).
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croit vulgairement les plus usés »1. Ce génie étant particulier à chacun, il fait
discerner dans la « nature » ce qu’un autre n’a pas pu voir. Dubos illustre son propos
en se référant au traitement différent par Corneille et Racine du sujet de Bérénice
dans le plan et le caractère de leurs tragédies2. Cette différence est tributaire du fait
que les poètes ayant un vrai génie ne se bornent pas à imiter ceux qui les ont
précédés. Frappés par des sujets propres à leur talent, ils ne prennent que ceux dans
lesquels ils trouvent assez d’idées pour réussir. À l’instar de Corneille et Racine qui
ont « découvert » les sujets selon leur talent et selon leur caractère, un autre poète,
avec son génie particulier, ou reprendra les mêmes sujets qu’il aura traités dans un
goût différent, ou prendra des sujets nouveaux frappant son propre génie. Dans ce
second cas, il se trouve en effet bien des sujets qui ont échappé au génie de Corneille
et Racine ou à celui d’un autre : « Voilà pourquoi le sujet d’Andromaque qui n’avait
point frappé Corneille frappa Racine dès qu’il commença d’être un grand poète. Le
sujet d’Iphigénie en Tauride qui n’a point frappé Racine frappera de même un jeune
auteur »3. Les sujets ne peuvent ainsi jamais être épuisés, pas même ceux de
l’Antiquité, parce que leur renouvellement dépend uniquement du génie des poètes
et non de la source d’inspiration.
Malgré les mises en question dont ils sont l’objet, les ouvrages des auteurs
antiques sont des sources incontestables pour la création de nouvelles tragédies. S’ils
peuvent paraître à certains égards comme défectueux, c’est, selon Dubos, principalement à cause des considérations erronées relevant du jugement porté par la seule
raison, alors que l’émotion ressentie à leur lecture parle sans contredit pour la qualité
qui leur est reconnue depuis des siècles. Mais reconsidérés dans les conditions historiques de leur apparition, ils se justifient aisément comme les auteurs modernes.
Dubos déclare par exemple que le sacrifice d’Iphigénie s’accorde avec les croyances
religieuses des Grecs malgré l’horreur que peut inspirer cet acte de barbarie à ceux
qui ne les comprennent plus. Le jugement porté par la raison est discrédité d’autant
plus qu’il peut ainsi relever de l’ignorance des habitudes des peuples anciens.
L’homme ne peut en revanche jamais être trompé en se rapportant au sentiment,
même si ce sentiment s’oppose à ce que prétendent les raisonnements des critiques.
C’est par cette mise en valeur du sentiment propre à chaque homme que Dubos
1

Ibid., I, 27, p. 215.

2

« Quand Corneille et Racine ont traité le même sujet, et quand ils ont fait chacun une tragédie de
Bérénice, ils ne se sont pas rencontrés. Rien n’est si différent du plan et du caractère de la tragédie
de Corneille, que le plan et le caractère de la tragédie de Racine » (ibid., p. 216).

3

Ibid., p. 217-218. En effet, Racine a d’abord entrepris de faire une tragédie à partir du sujet d’Iphigénie
en Tauride – le premier acte de ce travail s’étant conservé, il y a renoncé faute d’avoir assez de
matière pour remplir les cinq actes ; voir la préface d’Iphigénie par G. Forestier, éd. cit., p. 9-12.
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explique l’excellence universellement reconnue des ouvrages antiques. Contre la
raison qui aime à cette époque tout soumettre à l’examen de l’esprit critique, il ouvre
donc la voie au triomphe du sentiment. C’est en effet au nom de l’expérience
personnelle du spectateur que se confirme la primauté de la mythologie et de
l’histoire gréco-romaines dans le choix des sujets tragiques. Cette matière est
susceptible d’intéresser la plus grande partie des hommes, non par son rapport
particulier à des croyances dépassées ou des événements historiques éloignés dans le
temps, mais par son rapport général à l’humain : par exemple, les malheurs des
grands héros touchent les spectateurs en tant qu’hommes, ce qui explique l’intérêt
incessant dont bénéficie l’Énéide de Virgile. Si les sujets inventés ou tirés de l’histoire
récente peuvent correspondre à cet intérêt général dans la tragédie, ils sont
disqualifiés au nom de la crédibilité ou à cause du respect impossible à inspirer. La
mythologie et l’histoire gréco-romaines garantissent en revanche la véracité des
événements extraordinaires les plus touchants, alors que les personnages purement
inventés situés dans le même genre de situations risqueraient d’inspirer aux spectateurs la suspicion d’être trompés par la fantaisie de l’auteur. La mythologie et l’histoire
gréco-romaines assurent en outre aux héros le respect suffisant grâce à la distance
temporelle creusée entre eux et les spectateurs contemporains. C’est donc au nom des
convictions contemporaines relatives à la manière de penser le plaisir esthétique que
l’abbé Dubos confirme le prestige de la source d’inspiration traditionnelle dans la
tragédie classique. Si les sujets antiques ont changé de modèles avec Corneille et
Racine, ils ne disparaissent donc pas de la scène tragique de l’époque de la Régence
ni même de celle du XVIIIe siècle. Peut-être qu’il ne manque que l’audace dont La
Motte fait état dans la préface d’Inès de Castro.
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Il est communément admis que la Querelle des Anciens et des Modernes
affecte le rapport des auteurs à l’Antiquité. Si les uns préconisent les modèles antiques
en raison de leur qualité littéraire reconnue, les autres les considèrent comme dépassés
par rapport aux œuvres récentes qui répondent mieux aux attentes du public. C’est
dans ce contexte qu’interviennent la polémique autour de la « traduction » polie de
l’Iliade d’Homère par Houdar de La Motte en 1714 mais aussi les débats qui
affectent le théâtre tragique. Il va de soi que les nouveaux auteurs se confrontent aux
tragédies antiques en les reprenant pour les adapter à la scène contemporaine. Si
Corneille mentionnait, dans la préface d’Œdipe et dans ses Discours, l’incompatibilité
des tragédies antiques avec les besoins de la scène contemporaine non seulement du
point de vue dramaturgique mais aussi quant à la manière de penser le monde, les
auteurs du début du XVIIIe siècle ne laissent pas de souligner à leur tour que ces
tragédies contreviennent d’emblée aux bienséances et à l’idée de la vraisemblance :
Crébillon, Voltaire et La Motte se distinguent en particulier par leur volonté de
renouveler le théâtre tragique. Mais dans la continuité de la Querelle sur les Anciens et
les Modernes, il ne s’agit pas uniquement de décider de la place des auteurs antiques.
La polémique touche à d’autres questions, même si les nouveaux auteurs ne semblent
pas en être conscients faute d’avoir un recul suffisant. Elle pose avec pertinence la
question du jugement esthétique étant donné qu’un autre cadre de références s’impose.
Désormais ce sont en effet les tragédies de Corneille et Racine qui servent de points
de repère pour mesurer la qualité des nouvelles pièces en fonction des procédés, des
caractères ou des situations mis en place par les deux dramaturges. Si bien que les
nouveaux auteurs se retrouvent dans une véritable compétition avec eux plutôt
qu’avec des auteurs antiques désormais dépassés. Ils vont parfois jusqu’à revendiquer
explicitement le patronage des deux grands dramaturges afin de justifier leurs pièces
devant les critiques, sans toujours mesurer à quel point ce retour en arrière peut
freiner la recherche des nouveautés.
La renommée des tragédies de Corneille et Racine engage cependant les débats
sur la rigidité de certains procédés employés, ne serait-ce que dans le cadre de la
dramaturgie classique. Les auteurs d’esprit réformateur refusent de s’en tenir à la
seule imitation non critique des pièces modernes. Par rapport aux tragédies des auteurs
antiques, celles de Corneille et Racine en particulier sont incontestablement supérieures,
sans être pour autant exemptes des défauts. Et ces défauts relevés, souvent au nom
de la vraisemblance, mais aussi en considération de l’effet produit, peuvent être corrigés
pour mener le théâtre à une plus grande perfection. C’est ainsi que la continuité de la
Querelle des Anciens et des Moderne remet en jeu la question du progrès des arts. À
la fin du XVIIe siècle, pour André Dacier, le problème se posait selon une conception
du progrès cyclique : si Corneille et Racine étaient capables d’élever la tragédie à
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une nouvelle perfection en suivant les règles d’Aristote, Dacier invite les nouveaux
auteurs à faire de même. Ce disant, il ne semble pas considérer Corneille et Racine
comme d’emblée supérieurs à Sophocle ou Euripide, il les place plutôt sur le même
pied d’égalité. Si, dans la préface à sa traduction d’Électre, il présente Sophocle
comme supérieur à Euripide, pour Voltaire, il est en revanche évident que c’est
Euripide qui est supérieur, étant venu après Sophocle. Mais Voltaire souligne avant
tout la supériorité des auteurs du siècle précédent. C’est que le mérite des auteurs
grecs se reconnaît à juste titre dans leur contribution à la naissance du théâtre et à sa
première perfection, et que chaque génération d’auteurs contribue à son tour à
l’améliorer davantage. Après les auteurs romains et ensuite ceux du XVIIe siècle, il
revient alors aux nouveaux auteurs de poursuivre cette entreprise. C’est l’examen
critique des pièces qui a permis de se rendre compte du progrès continu dans les
arts : même s’il peut se trouver des périodes obscures, voire de dégénérescence, il va
de soi que les derniers venus, en renouant avec les découvertes de leurs prédécesseurs,
tiennent compte du progrès accompli. De telles idées, exposées déjà par Fontenelle
dans la Digression sur les Anciens et les Modernes, se trouvent désormais confirmées
même dans la manière de considérer le théâtre tragique en voie d’incessant
perfectionnement, d’où la reconnaissance des règles classiques et par là la continuité
de la dramaturgie qui en découle.
L’instauration d’une conception du progrès linéaire mène, d’autre part, à
l’introduction de la notion d’historicité. Dans l’effervescence de la première étape de
la Querelle, Fontenelle recommande de soumettre au même examen critique les
œuvres de tous les auteurs sans différence : « Puisque les Anciens ont pu parvenir,
sur de certaines choses, à la dernière perfection, et n’y pas parvenir, on doit, en
examinant s’ils y sont parvenus, ne conserver aucun respect pour leurs grands noms,
n’avoir aucune indulgence pour leurs fautes, les traiter enfin comme des
Modernes »1. Sans chercher pour autant à trancher lui-même quant à la supériorité
des uns ou des autres, il lui importe de mettre en valeur la méthode de juger. Et c’est
d’ailleurs ce que fait Voltaire dans ses Lettres critiques quand il entreprend
d’examiner l’Œdipe de Sophocle, celui de Corneille et le sien. C’est ce qui permet
aux esprits critiques de mesurer le progrès réalisé par le théâtre au siècle précédent.
Mais la comparaison des œuvres antiques aux œuvres contemporaines apparaît dans
le même temps déplacée au regard des différences irréductibles qui caractérisent la
manière de penser le monde : en ce qui concerne la tragédie, sont avant tout prises
en compte la vraisemblance et les bienséances. C’est ce qu’affirment les Anciens et
plus tard aussi les défenseurs d’Homère, c’est ce que montrent enfin parfaitement les
1

Fontenelle, Digression sur les Anciens et les Modernes, op. cit., p. 305.

96

Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture. Dubos, en effet, souligne
l’inconvenance des reproches adressés aux auteurs antiques : inconvenants précisément au regard de la différence des arrière-plans historiques, théologiques et esthétiques. Il insiste ainsi sur ce que pressentait déjà Longepierre dans son Discours sur
les Anciens : la notion de la vraisemblance et des bienséances mais aussi les croyances
religieuses sont sujettes au changement. Si bien que pour porter un jugement
raisonnable sur une œuvre, il faut tenir compte de ses conditions d’apparition. La
remise en contexte des œuvres antiques dans une période historique considérée comme
particulière et non comme interchangeable permet donc de les sauver du blâme. Mais
une telle appréhension de l’histoire de l’art mène aussi à la consécration de certaines
œuvres des auteurs du XVIIe siècle : la constitution de l’âge d’or du siècle de Louis le
Grand. Si une telle remise en contexte facilitera, plus tard dans le siècle, la réforme
progressive mais lente du théâtre, à l’époque de la Régence, on en reste à un examen
critique censé relancer la réflexion sur le théâtre tragique qui, pour l’instant, semble
davantage rechercher l’efficacité du spectacle en suivant les traces données.
Du débat continu sur le jugement des œuvres antiques découle enfin leur
reconnaissance universelle, même si elles peuvent finalement être considérées
comme dépassées. Elles continuent d’intéresser le public contemporain au regard de
l’émotion suscitée, qui demeure, selon Dubos, le seul vrai critère d’un jugement
pertinent. L’auteur des Réflexions réaffirme ainsi la source d’inspiration principale
dans la mythologie et l’histoire gréco-romaines, quoique d’autres coexistent à côté.
Si les modèles antiques ont été remplacés par ceux des auteurs du XVIIe siècle, cela ne
signifie pas que la primauté de l’Antiquité est près d’être détrônée. La matière même
soumise à l’examen critique continue de rentrer dans des schémas mis en place par
Corneille et Racine, son prestige se voyant perpétué par leurs successeurs. Après la
période des mises en question, le goût de l’Antiquité connaît en effet un vif regain
d’intérêt dans les années 1730, et s’accentue encore dans la seconde moitié du siècle
en aboutissant à l’émergence du style néoclassique. C’est, par exemple, en 1728 que
la Médée de Longepierre connaît un succès prodigieux, alors qu’elle est boudée par
le public de la fin du siècle. C’est ensuite en 1730 que paraît le Théâtre grec du père
Brumoy, ouvrage d’une grande érudition, accompagné de discours sur « le théâtre
des grecs », « sur l’origine de la tragédie », « sur le parallèle du théâtre ancien et
moderne » et, outre la traduction d’un certain nombre de tragédies de Sophocle,
d’Eschyle et d’Euripide, des réflexions sur ces tragédies et celles, traitant le même
sujet, de Sénèque ou des auteurs modernes (Lodovico Dolce, Rotrou, Corneille et
Racine), le troisième tome étant consacré à la comédie.
La quasi rupture avec l’héritage antique qui a eu lieu à la fin du
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siècle,

et dont les retentissements se font sentir encore à l’époque de la Régence, produit
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ainsi un effet inverse : « La coutume établie maintenant chez tous les peuples polis de
l’Europe veut qu’on fasse de l’étude des auteurs grecs et romains une occupation la
plus sérieuse des enfants », remarque Dubos1. C’est que l’étude de ces auteurs contribue
à la compréhension de l’histoire et de la fable de leurs pays, précise-t-il. Nous avons
vu à quel point est déterminante la traduction de l’Œdipe de Sophocle dans le choix
du sujet de la première tragédie de Voltaire, quand celui-ci a pris connaissance de
cette traduction au cours de ses études. Significatif à ce propos est même la création
d’une autre de ses tragédies : Brutus (1730), tirée de l’histoire romaine. « Aussi attentif
à [inspirer à ses élèves] l’esprit de piété que l’amour et le goût pour les belleslettres », Charles Porée est l’auteur de tragédies et comédies néo-latines qui « ont
toujours reçu de grands applaudissements, et toutes le méritaient »2. Ayant été
imprimées après sa mort (1741) par P. Griffet3, la première parmi les six tragédies
est précisément Brutus, représenté le 1er août 1708 pour la distribution des prix. Son
sujet est identique à la tragédie de Voltaire, qui avait à cette époque quatorze ans et
était en classe d’Humanités. Selon Édith Flamarion, le Brutus du P. Porée, comme
tout son théâtre, « pose avec acuité la question centrale de la référence à l’Antiquité
en France, à l’aube du siècle des Lumières, au moment où la querelle entre les
Anciens et les Modernes bat encore son plein et à l’époque que P. Hazard nomme
“la crise de la conscience européenne” »4. Cette reprise du sujet antique dans le droit
fil du théâtre néolatin témoigne de l’intérêt incessant pour l’Antiquité, d’autant plus
que les sujets antiques peuvent servir de fonds pour la réflexion sur le présent. Si leurs
cadres risquent parfois de paraître comme un simple ornement pour susciter l’émotion
(l’Œdipe d’Houdar de La Motte), ils peuvent aussi se charger d’allusions à la vie
politique contemporaine (le Brutus de Voltaire), voire de critiques de la religion
(l’Œdipe de Voltaire). Certaines difficultés d’adaptation à la scène moderne vont même
jusqu’à aiguillonner des auteurs de plus en plus gagnés par l’esprit philosophique :
la transposition dans une autre époque, en l’occurrence dans l’Antiquité, favorise
précisément l’emploi de la scène pour les besoins des Lumières.

1

Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, 13, op. cit., p. 99-100.

2

Le Grand Dictionnaire historique, ou le mélange curieux de l’histoire sacrée et profane, Paris,
Libraires associés, 1759, t. VIII, p. 485 et 486.

3

Les tragédies en 1745, les comédies en 1749.

4

É. Flamarion, Théâtre jésuite néo-latin et l’Antiquité. Sur le Brutus de Charles Porée (1708), Rome,
École française de Rome, 2002, p. 5.

98

1.2. La tragédie mise à l’épreuve des passions

Une polémique sur la moralité du théâtre éclate quand Edme Boursault publie
en tête de l’édition de ses pièces la Lettre d’un théologien, rapidement attribuée au
théatin d’origine italienne François Caffaro, soulevant la question de la corruption, ou
non, du théâtre. En une soixantaine de pages, Caffaro examine la nocivité supposée
du théâtre à l’instigation d’un ami manifestant des scrupules à cet égard. La question
devient d’autant plus épineuse que l’Écriture sainte ni n’autorise, ni n’interdit le théâtre
par elle-même, et que les Pères de l’Église ne s’accordent pas tout à fait avec ce que
disent les théologiens scolastiques. Caffaro se rapporte à la recommandation de saint
Cyprien d’expliquer par la raison ce sur quoi l’Écriture sainte garde le silence. Pour
ne rien décider par lui-même, il se réfère à l’autorité, généralement approuvée, de saint
Thomas. La référence à la Somme théologique sert en effet à Caffaro d’arguments pour
soutenir le caractère inoffensif du théâtre : au sujet des jeux et des divertissements,
saint Thomas « se répond lui-même que quand ils sont modérés, non seulement il n’y
croit point de mal, mais encore qu’il y trouve quelque bien, et cette vertu qu’Aristote
appelait eutrapélie »1 : c’est que l’homme fatigué a besoin de se reposer agréablement
des activités sérieuses. Puisqu’il peut se détendre l’esprit par des paroles et des actions
divertissantes, le père Caffaro prétend que le théâtre fait partie de ces jeux dont parle
saint Thomas. D’autres arguments favorables lui viennent des témoignages des « gens
d’une vertu éminente », qui l’assurent de la chasteté du théâtre contemporain, mais aussi
de la pratique de la subvention, par l’État, des troupes de comédiens, de l’influence
non active des spectacles sur les passions, et de leur fréquentation par les religieux en
Italie, qui ne paraît plus scandaleuse. S’il y a un scandale, Jean Dubu souligne l’ironie
de ces propos en se demandant ce qui le cause à la fin : « Celui qui le dénonce en le
voyant partout, ou celui qui suit innocemment la coutume et ne contrevient à aucune
loi, divine ou humaine ? C’est fort justement poser le problème dans la France de
cette fin du XVIIe siècle. C’est ce que les jésuites avaient compris depuis longtemps,
avec une finesse supplémentaire : celle de savoir agir en silence »2.

1
2

Ibid., p. 15.
J. Dubu, Les Églises chrétiennes et le théâtre (1550-1850), Grenoble, PUG, 1997, chap. XI
« L’affaire Caffaro », p. 175.
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La Lettre du père Caffaro suscite effectivement une querelle. Plusieurs réponses
ont vu le jour, celle de Fléchier ou celle de la Faculté de théologie, mais la plus
vigoureuse émane de Bossuet. Celui-ci conteste les propos de Caffaro dans la Lettre
sur la comédie en le reprenant d’avoir pu considérer le théâtre français contemporain
comme épuré des infamies et des impiétés : « Songez seulement si vous oserez soutenir
à la face du ciel, des pièces où la vertu et la piété sont toujours ridicules, la corruption
toujours défendue et toujours plaisante, et la pudeur toujours offensée, ou toujours
en crainte d’être violée par les derniers attentats »1. C’est dire beaucoup en peu de
mots pour comprendre la quintessence des reproches formulés par les moralistes contre
le théâtre en général. Comédies de Molière, tragédies de Corneille et Racine, opéras
de Quinault et Lully, tous les spectacles sensuels sont pernicieux aux yeux de Bossuet.
Selon lui, « c’est les lire trop négligemment, que d’assurer […] qu[e les Pères] ne blâment
dans les spectacles de leur temps que l’idolâtrie, et les scandaleuses et manifestes
impudicités »2 : ils blâment au contraire le théâtre à cause de son pouvoir secret. Dans
les Réflexions et les maximes sur la comédie, Bossuet s’en exprime plus largement :
le polissement des mœurs n’est ici qu’un leurre dans la mesure où les spectacles
éveillent à dessein les passions. Par exemple, pour plaire, Lully a dû accompagner
les airs de ses chanteurs par des récits des passions les plus agréables auxquelles les
spectateurs adhèrent d’une manière inconsciente : « C’est là précisément le danger, que
pendant qu’on est enchanté par la douceur de la mélodie, ou étourdi par le merveilleux
du spectacle, ces sentiments s’insinuent sans qu’on y pense, et plaisent sans être
aperçus »3. Mais la représentation de la tragédie ou de la comédie est tout aussi
dangereuse parce que c’est par les yeux que les spectateurs s’exposent le plus au
danger d’être séduits. Contestant Caffaro, Bossuet insiste sur le fait que les récits
historiques sont loin d’exercer une séduction comparable aux représentations théâtrales :
ils pourraient être tout au plus rangés parmi les romans4. L’influence d’un spectacle
sensuel ne peut pas être indirecte ou accidentelle, ni sans conséquence : Nicole dans le
Traité de la comédie et Bossuet après lui condamnent même l’idée du mariage parce
qu’elle conduit le spectateur, de même qu’une passion illégitime, à la concupiscence.
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Le problème du théâtre pour les moralistes n’est donc pas tant moral qu’il n’y
paraît au premier regard, comme l’explique Laurent Thirouin dans L’Aveuglement
salutaire. Si la polémique sur la « moralité » du théâtre aborde les questions morales
des actions et des personnages représentés, ou la conduite des comédiens, ces questions
restent secondaires par rapport aux vraies raisons de sa condamnation. C’est ce
qu’exprime le paradoxe de Senault « repris par Conti et quasiment par tous les adversaires du théâtre, qui consiste à soutenir que plus la comédie est morale, plus elle est
immorale », indique Laurent Thirouin1. C’est que le théâtre « épuré » ne choque pas les
mœurs des spectateurs, il les éblouit en les exposant plus facilement à la séduction
par ce qui les flatte agréablement. Son « danger » consiste dans le pouvoir mimétique
de la représentation sur l’esprit du spectateur :
Au XVIIe siècle, le procès contre le théâtre est au fond un procès contre la
représentation, un rejet du factice et du vain sous toutes ses formes, au nom de
la pleine, véritable et unique Réalité. Ce qui caractérise la querelle au XVIIe
siècle, c’est sa dimension platonicienne, perceptible tant dans les références que
dans les thèmes abordés2.

Et les moralistes se réclament effectivement de Platon qui bannit les arts imitatifs de
sa cité idéale à cause du pouvoir dangereux de la mimésis. Selon Laurent Thirouin,
le débat se transpose ainsi davantage sur les plans métaphysique et anthropologique :
métaphysique, parce que les moralistes examinent le statut de la mimèsis théâtrale au
regard de son influence sur les spectateurs chrétiens censés chercher le salut dans la
prière ; anthropologique, parce qu’ils placent l’homme au centre du débat étant
donné que les auteurs composent leurs pièces en fonction de ses attentes. Autrement
dit, la condamnation du théâtre est étroitement liée à la conception de la nature de
l’homme envisagée par les moralistes.
Eu égard aux reproches des moralistes et aux enjeux esthétiques, quelques
auteurs cherchent d’emblée à apporter une solution poétique adéquate pour atténuer
la critique en voulant concilier le théâtre tragique avec la religion : c’est ainsi qu’ils
ramènent sur la scène publique les tragédies chrétiennes. Mais pour réussir dans ce
domaine aux yeux des moralistes, il ne suffit pas de mettre en scène le triomphe de
la religion pour éveiller un sentiment de piété, il faut arriver à contrôler les passions
excitées pour les ramener à ce sentiment. C’est à cet égard que nous examinerons la
Théodore de Corneille et l’Esther de Racine, pour montrer à quel point la question
des passions intéresse le théâtre, la passion amoureuse en particulier dont nous
étudierons le succès scénique par la suite. Les reproches des moralistes dirigés contre le
1

L. Thirouin, L’Aveuglement salutaire, Paris, Champion, 1997, p. 20.

2

Ibid., p. 22.
101

principe du théâtre sont en effet le plus souvent tournés contre la passion amoureuse
qui entre facilement dans toutes les intrigues. Même Corneille, qui est réputé pour ses
tragédies mettant en scène des conflits politiques, ne s’interdit pas de l’employer pour
rendre les dilemmes de ses personnages encore plus complexes. Racine, dans ses
tragédies profanes, fait de l’amour la passion indomptable au point de mener ses héros
droit à la perdition. Les auteurs de tragédies galantes (Quinault ou Thomas Corneille)
réservent à l’amour la place principale en faisant du conflit politique le simple arrièreplan d’une action fondée sur les obstacles amoureux. Et les auteurs de l’époque de la
Régence ne se départissent pas de ces pratiques tout en les discutant pour accorder à
l’amour une place convenable dans le théâtre. Mais pour reconnaître le bien-fondé
des solutions apportées ainsi que son rôle parmi les divertissements modernes, il faut
démontrer que le théâtre n’est pas répréhensible. Un rôle significatif revient à ce sujet
à l’abbé Dubos lorsque celui-ci expose, dans ses Réflexions critiques sur la poésie et
sur la peinture, divers aspects liés à la réception des œuvres dans ces deux arts : « On
éprouve tous les jours que les vers et les tableaux causent un plaisir sensible »1. Ce
plaisir allant augmentant avec l’émotion suscitée, Dubos appréhende sa nature à partir
du rapport que la mimésis entretient avec la réalité. Il s’agit d’un plaisir paradoxal
parce que les spectacles qui attirent le plus sont ceux représentant des hommes en
proie à des supplices : « Un poème, dont le sujet principal est la mort violente d’une
jeune princesse, entre dans l’ordonnance d’une fête ; et cette tragédie fait le plus
grand plaisir d’une compagnie qui s’assemblera pour se divertir »2. En reconnaissant
l’effet sensible des objets et de leurs imitations sur l’esprit de l’homme, il examine
comment il est possible que ces imitations n’éveillent pas des sentiments désagréables.
C’est de cette manière qu’il parvient à défendre le principe d’un théâtre des passions,
inopportunément stimulées selon Platon et les moralistes lors des représentations
sensuelles des hommes en action.

1.2.1. La tragédie à sujet religieux
Si Bossuet condamne tout le théâtre à cause de son essence corruptrice
originelle, il élève pourtant les auteurs des tragédies grecques au-dessus de ceux des
tragédies contemporaines. C’est que ces derniers corrompent le principe du théâtre
encore davantage en introduisant des épisodes amoureux parce que l’amour est la
passion dont la monstration entraîne directement l’idée de la concupiscence. Ce
faisant, ils contreviennent même à la nature du tragique : « On se trompe si on veut
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parler de la tragédie : car ce qui nous reste des anciens païens en ce genre-là, (j’en
rougis pour les chrétiens) est si fort au-dessus de nous en gravité et en sagesse, que
notre théâtre n’en a pu souffrir la simplicité »1. Ce n’est cependant pas que Bossuet
veuille promouvoir les représentations des tragédies grecques ou la création de pièces
nouvelles à leur strict exemple. Par l’analogie des arguments, la réprobation de la
passion amoureuse met tout simplement le mieux en évidence le pouvoir néfaste de
la scène sur l’esprit des spectateurs. Le sens de la démarche devient évident lorsqu’on
observe que la question de l’amour est étrangère à la réflexion de Platon. Ce que le
philosophe grec ne souffre pas dans le théâtre, ce sont en particulier, reprend Bossuet,
les lamentations stimulant la partie faible et plaintive de l’homme parce qu’elles le
disposent à répandre des pleurs et à gémir inutilement. Même les auteurs grecs ont
ainsi beau prendre des précautions pour soutenir le caractère sublime et la grandeur du
tragique : Bossuet souligne que Platon bannit le théâtre à cause des excès de toutes
les passions. La légèreté des sujets se trouve en effet en disproportion avec l’affliction
ou la colère exprimées par les personnages : « La tragédie a donc tort, et donne au
genre humain de mauvais exemples lorsqu’elle introduit les hommes et même les
héros ou affligés ou en colère, à cause des biens ou des maux aussi vains que ce sont
ceux de cette vie »2. Les âmes immortelles n’ont d’autre raison d’être si touchées
que par ce qui doit les intéresser pour leur salut : l’argument est de taille parce qu’il
atteste remarquablement d’un certain sens du philosophe païen pour l’idée d’une vie
future révélée bien plus tard après sa mort. Ce que Platon était capable de pressentir,
même à défaut de la Révélation, échappe, selon Bossuet, aux chrétiens qui ne comprennent pas aussi bien que lui la discordance entre les passions excitées par la
tragédie et l’idée de la vertu chrétienne.
Dans l’espoir de concilier le théâtre et la chaire, les auteurs du XVIIe siècle se
sont pourtant efforcés de donner des tragédies conformes aux intérêts de la foi
chrétienne en mettant en scène des personnages sacrés. Mise à part l’époque de la
tragédie humaniste, deux périodes voient avec prédilection aboutir de telles entreprises :
d’abord, au tournant des années 1640, avec Corneille et la vogue des tragédies de
martyres, ensuite, au tournant des siècles avec Racine, qui ranime le goût de la
religion dans ses tragédies à sujet biblique. Pour adapter les sujets sacrés à la scène
profane, les auteurs doivent néanmoins surmonter plusieurs difficultés dramaturgiques.
Entre autres, ils sont obligés de rendre l’action dramatique suffisamment animée
pour faire ressortir la grandeur du martyre ou le triomphe de la religion. Autrement
dit, le sujet sacré doit passer par le même travail de reconfiguration que les sujets
1
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tirés de l’histoire ou de la mythologie gréco-romaines pour une tragédie régulière en
cinq actes. S’il est d’emblée évident que cela ne va pas sans de nécessaires modifications, les auteurs doivent résoudre encore une autre difficulté essentielle eu égard
à la condamnation du théâtre, celles des passions excitées, parce que la tragédie doit
toujours éveiller celles définies par Aristote. L’échec de la Théodore de Corneille et la
critique soulevée par les détracteurs du théâtre nous permettent ainsi de comprendre
l’incompatibilité évoquée de la scène avec la religion, et mesurer par là paradoxalement la réussite de Racine à cet égard. C’est que celui-ci, sur les brisées de Corneille,
et sur la commande de Mme de Maintenon, donne Esther qui devient, avec Athalie,
un exemple isolé d’une vraie tragédie religieuse.
1.2.1.1. THÉODORE DE CORNEILLE : L’ÉCHEC DU THÉÂTRE RELIGIEUX

Pour mettre en scène les sujets sacrés, les auteurs cherchent d’abord la matière
de leurs tragédies dans la martyrologie chrétienne. Que cela arrive au tournant des
années 1630 et 1640 n’est pas entièrement un fait de hasard : en 1636 et 1637, Rome
voit les représentations édifiantes des tragédies du martyre de sainte Théodore. Selon
Gorges Couton, la vierge d’Antioche « est devenue en quelque sorte une Muse du
théâtre purifiée ». Ce critique se rapporte au Discours publié en tête des Poésies chrétiennes (1633), où Godeau remarque que « les Muses françaises […] seront bientôt
toutes chrétiennes »1. Les succès différents des tragédies de martyre atteignent cependant rarement à la hauteur de l’espérance de leurs auteurs. La période de leur
vogue connaît deux véritables réussites, celles de Polyeucte en 1640 et du Véritable
Saint-Genest de Rotrou en 1646. Peu après l’échec de Théodore en 1645, leur production disparaît pratiquement. Significatifs à l’égard de cette tragédie sont les propos
des détracteurs du théâtre aussi bien que ceux de Corneille lui-même parce qu’ils
portent un témoignage, du point de vue de la pratique, de la transposition problématique des martyres sur la scène tragique. Problématiques à cet égard s’avèrent en
effet l’excitation des passions indésirables, mais aussi l’emploi des procédés issus de
la tragédie profane pour la mise en œuvre de la grandeur du martyre.
Comme nous l’avons suggéré plus haut, la conduite de l’héroïne martyre dans
la tragédie de Corneille à l’instar des héros profanes semble d’emblée inconvenante
à cause du caractère condamnable des valeurs héroïques. Le père Caffaro a beau
présenter les pièces contemporaines comme épurées « à l’heure qu’il est sur le
théâtre français », il a beau avancer « qu’il n’y a rien que l’oreille la plus chaste ne
pût entendre », Bossuet n’insiste pas moins sur la discordance des actions et des
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passions représentées avec celles que le chrétien devrait imiter. Par son discours
réprobateur il vise certes l’héroïsme cornélien, fondé sur l’ostentation de l’orgueil
aristocratique, alors que son envers serait considéré au théâtre comme un manque de
force. Par exemple, dans Horace, le sentiment d’humanité ressenti par Curiace, après
la désignation des combattants, est perçu comme une faiblesse, à l’opposé de la
fermeté caractéristique au héros. Sabine et Camille témoignent de la même faiblesse,
ne pouvant s’élever au rang des personnages orgueilleux capables de vaincre leur part
sensible au nom des impératifs de la reconnaissance sociale. Sabine doit de surcroît
découvrir une autre faiblesse de son cœur, son amour pour Curiace, afin de pouvoir
s’efforcer de détourner ce dernier d’affronter son frère. Nicole dénonce sa rage contre
Horace et les imprécations lancées contre sa patrie étant donné que sa passion devrait
faire naître de l’horreur. Mais la manière dont Corneille l’a peinte fait plus aimer
qu’haïr ce personnage furieux : « Si l’on dépouille l’image de cette passion de tout le
fard dont le poète l’a déguisée, et qu’on la considère par la raison, on ne saurait
s’imaginer rien de plus détestable que la furie de cette fille insensée, à qui une folle
passion fait violer toutes les lois de la nature »1. Nicole fustige ainsi nettement la
compassion condamnable ressentie par les spectateurs pour la malheureuse passion de
Sabine. C’est que les passions blâmables sont simplement revêtues d’agréments en
cachant ce qui, en elles, est horrible. Au lieu de susciter de l’aversion, elles attachent
davantage tout en divertissant. Et les spectateurs s’en prévalent, friands d’être touchés
des malheurs subis, ou s’en trouvent portés à l’admiration à travers les valeurs héroïques défendues, quoiqu’elles soient contraires à la morale chrétienne.
Il n’est nullement étonnant que les moralistes chrétiens refusent de souscrire
à la mise en scène des martyrs présentés au théâtre dans les mêmes conditions de
transposition. Pour montrer l’incompatibilité des sujets sacrés avec la scène tragique,
Nicole s’en prend démonstrativement à Théodore, tout en laissant de côté Polyeucte
dont le succès l’en empêche probablement. Héroïne et future martyre, Théodore se
défend en tant que princesse tout en mettant en avant son rang avec une ostentation
digne des héros romains. Elle lutte ailleurs contre son amour tout en étant obligée de
l’avouer au moins devant les spectateurs. Ne serait-ce que pour faire valoir les
sacrifices indispensables pour mériter la sainteté, les personnages de martyrs montrent
bel et bien des combats de passions. Théodore expose donc des transports contraires
à l’humilité chrétienne :
Cette haute puissance à ses vertus rendue
L’égale presque aux rois dont je suis descendue,
Et si Rome, et le temps, m’en ont ôté le rang,
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Il m’en demeure encor le courage, et le sang.
Dans mon sort ravalé je sais vivre en princesse,
Je fuis l’ambition, mais je hais la faiblesse1.

Elle est aussi en proie à une passion amoureuse nécessaire à vaincre pour donner
assise à sa gloire :
Si mon âme à mes sens était abandonnée,
Et se laissait conduire à ces impressions
Que forment en naissant les belles passions2.

Ainsi les tragédies de martyres traités de cette manière correspondent parfaitement
aux pratiques dramatiques des tragédies profanes. Et puisque, selon Nicole, en plus
des peintures séduisantes de l’amour, toutes les pièces « ne sont que de vives
représentations de passions d’orgueil, d’ambition, de jalousie, de vengeance, et
principalement de cette vertu romaine, qui n’est autre chose qu’un furieux amour de
soi-même »3, les récits de martyres ne sont pas plus propres à la scène qu’une
tragédie à sujet mythologique ou historique. C’est que, dans les deux cas, le spectateur
n’en assiste pas moins à la représentation des passions « vicieuses » présentées sous
les images « chimériques » de grandeur, d’honneur et de générosité, incarnées
désormais même par des personnages sacrés.
Afin d’imaginer une action suffisamment intéressante, les auteurs sont, d’autre
part, obligés d’introduire des personnages et des épisodes profanes, extérieurs à la
matière sacrée. Corneille ne procède pas autrement dans Théodore, selon une démarche
traditionnelle : à partir du martyre de la sainte, il met en œuvre une intrigue qui
conduit l’héroïne à la mort. En respectant les caractères selon les données connues,
il a ensuite en son pouvoir le choix des circonstances par lesquelles il fait arriver au
dénouement arrêté l’action de sa tragédie. Rien ne l’empêche réellement de pourvoir
les personnages, réels ou inventés, des sentiments d’amour ou de jalousie, d’orgueil, etc.
Avec l’idée de prostitution, l’histoire de sainte Agnès fournit à Corneille, par exemple,
un troisième personnage pour la constitution d’un trio amoureux4. Mais une telle
manipulation est d’autant plus inconvenante que l’amour importun de Placide devient
la cause de la mort des deux saints – Théodore et Didyme –, parce que c’est par le
refus de Placide d’épouser Flavie que Marcelle se venge sur Théodore. Inquiète pour
la signification de son sacrifice, l’héroïne est elle-même assez lucide pour formuler
nettement ce qui la livre à la fureur vengeresse de son ennemie :
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Si je suis en péril, Placide en est l’auteur.
L’amour qu’il a pour moi lui seul m’y précipite,
C’est par là qu’on me hait, c’est par là qu’on s’irrite,
On n’en veut qu’à sa flamme, on n’en veut qu’à son choix,
C’est contre lui qu’on arme, ou la force, ou les lois,
Tous les vœux qu’il m’adresse avancent ma ruine,
Et par une autre main c’est lui qui m’assassine1.

À travers le supplice enduré, Théodore et Didyme avec elle atteignent finalement la
« punition » pour s’assurer le passage au paradis promis en même temps que la gloire
terrestre. Mais les discours prononcés pour la promotion de l’amour de Dieu et le
martyre des deux personnages n’occupent qu’une faible part dans l’économie générale
de l’action dramatique. Celle-ci représente davantage le combat mené entre Placide et
Marcelle sur un arrière-fond politique, en laissant Valens – le gouverneur d’Antioche –
multiplier les échappatoires qui le dispensent d’agir. La tragédie se termine en outre
sur le désespoir amoureux de Placide, lorsque celui-ci se perce le sein afin de punir
son père. Une centaine d’années plus tard, Voltaire écrira dans ses « Remarques sur
Théodore » que cette fin funeste n’est nullement touchante faute de susciter l’intérêt
pour le saint personnage. Ce dénouement l’amène surtout à se demander avec justesse
pourquoi « intituler tragédie chrétienne ce malheureux ouvrage »2.
Un tel traitement du sujet pieux ne rencontre pas beaucoup de suffrages de la
part des spectateurs, peut-être à cause d’une réelle absence des échanges amoureux,
comme le laisse croire Corneille dans l’examen de sa tragédie. Il ne gagne pas non
plus la faveur des moralistes chrétiens précisément à cause du rôle assigné à l’amour
dans le déroulement de l’action. Dans De l’éducation des enfants, Varet affirme
nettement que les histoires sacrées sont profanées par l’amour malgré les bonnes
intentions des auteurs. Il vise explicitement, entre autres tragédies, avant tout la
Théodore de Corneille qu’il analyse plus longuement :
En effet si l’on y représente le martyre d’une sainte, il faut que ce soit une intrigue
d’amour qui la fasse mourir ; que ce soit parce qu’une autre fille aime éperdument
le jeune prince, qui a une passion violente pour cette sainte ; et qu’une mère
furieuse n’épargne pas le sang de cette sainte pour satisfaire la passion de cette
pauvre malheureuse3.
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Le spectateur voit ainsi mis en scène, en plus de la foi triomphante, les supplices les
plus honteux et l’amour profane gagner d’autres personnages. « Il faut toujours qu’il
y ait du transport, que la jalousie y entre, que la volonté des parents se trouve contraire, et qu’on se serve d’intrigues pour faire réussir ses desseins »1, déclare Nicole.
En commentant les vers cités ci-dessus, il dénonce ici en quelque sorte l’invention
dramaturgique contemporaine : les auteurs ne peuvent pas se passer d’inventer des
passions violentes pour animer les personnages des saints, ce que montre parfaitement
Théodore mais aussi Polyeucte. Les passions mondaines risquent au reste d’intéresser
davantage que les scènes où Théodore parle en vierge et martyre, affirme encore Varet.
Nicole, quant à lui, explicite par la suite les raisons de l’impossibilité de
mettre en scène convenablement les histoires de martyres, c’est-à-dire selon les exigences
de la morale chrétienne. C’est qu’au lieu d’un personnage exposant sa grandeur au
moyen des discours passionnés, il faudrait représenter « un religieux modeste et
silencieux » qui puisse effectivement servir de modèle au véritable chrétien. Ce
serait cependant « un étrange personnage » parce qu’il anéantirait le théâtre dans son
essence, surtout à l’époque classique où l’action scénique se fonde exclusivement sur
l’échange discursif. « Le silence, la patience, la modération, la sagesse, la pauvreté,
la pénitence ne sont pas des vertus, dont la représentation puisse divertir les
spectateurs ; et surtout on n’y entend jamais parler de l’humilité, ni de la souffrance
des injures »2, observe-t-il. La gravité et la sagesse ne sont pas propres au théâtre
parce qu’elles ne véhiculent aucune action et le laisserait au contraire vide. C’est
pourquoi se pose, selon Nicole, un double problème aux auteurs voulant mettre en
scène les personnages des saints : ou ils en feront de vrais saints comme l’exige la
religion, et ils ennuieront le spectateur ; ou ils les feront orgueilleux à l’instar des
héros « romains », même en accord avec les articles de la foi qui demande d’emblée
une fermeté similaire, et ils pervertiront les sujets sacrés. Toujours à propos de
Théodore, Nicole ajoute que la « dévotion des saints de théâtre » doit être de ce fait
toujours « un peu galante ». Que les personnages combattent ou non l’amour, comme
une des tentations susceptibles de les attacher à ce monde, ne change rien au fait
qu’ils sont obligés de parler pour défendre leur religion, ce qui ne va pas sans
étalage de grandeur, comme c’est dans le cas de Théodore.
La critique actuelle n’a pas manqué de remarquer que Corneille attribuerait,
dans un propos ambigu contenu dans la dédicace, l’échec de Théodore à une possible
cabale. Si son propos se prête à une telle explication, le dramaturge attribue cet échec
avant tout au défaut de la composition, sans vouloir mettre en cause le jugement des
1
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spectateurs qui ont bien reçu ses autres pièces. Contrairement aux avis des moralistes,
il conteste que les spectateurs boudent sa tragédie à cause de l’idée de la prostitution,
en déclarant que cette idée ne reste qu’en suspens et qu’il en a considérablement
atténué l’horreur. Il va même jusqu’à prétendre, au sujet du quatrième acte, qu’il ne
croit pas en « avoir fait aucun, où [les] diverses passions soient ménagées avec plus
d’adresse, et qui donne plus de lieu à faire voir tout le talent d’un excellent auteur »1.
Autrement dit, il veut signifier qu’il a parfaitement répondu aux exigences dramatiques
de la logique passionnelle contemporaine. Ce qui lui paraît mauvais, c’est le caractère
de l’héroïne principale à cause de sa froideur, contrairement à ceux de Marcelle et
Placide, qui sont suffisamment animés. C’est que traînante, sans grand charme (au
sens fort du XVIIe siècle), ni grand feu, la conduite de Théodore n’est « agitée » par
aucune des grandes passions qui l’oppose significativement aux autres personnages.
Selon le dramaturge, le personnage principal ne peut pas jouer un rôle aussi insipide.
Théodore constitue en effet davantage la cause première du développement de l’action
qu’elle n’en est le vecteur événementiel : elle-même n’agit pas véritablement, ni
n’infléchit l’action. Il lui revient de montrer la ferveur religieuse qui n’éclate pas
suffisamment lors de la dispute avec Didyme, et dont la manifestation est en outre
prise pour de l’orgueil. Corneille aurait ainsi donné dans Théodore une héroïne ambiguë
sans satisfaire ni le public mondain, ni les spectateurs dévots, ni les moralistes. Il
exclut donc les martyres du répertoire des héros convenables à la tragédie : « Aussi,
pour en parler sainement, une vierge et martyre sur un théâtre, n’est autre chose qu’un
terme, qui n’a ni jambes ni bras, et par conséquent point d’action »2. Considérant
Théodore davantage en moraliste social qu’en poéticien, Voltaire lui contestera même
la désignation de tragédie, estimant que son « sujet trivial » relève de la comédie3.
Les considérations des moralistes et de Corneille montrent nettement qu’il
n’y pas de place pour les sujets sacrés dans la tragédie et que le théâtre n’est même
pas le bon médium pour leur diffusion. Le rigorisme des valeurs chrétiennes prônées
par l’Église se trouve en effet en contradiction avec la morale héroïque mise en
œuvre par Corneille dans les tragédies profanes. Ce qui assurait leur succès ne se
prête pas au traitement des sujets religieux faute de montrer un pieux triomphe sur
soi au seul bénéfice de la foi. La création de Théodore devient à cet égard un exemple
significatif : soucieux des reproches des moralistes contre le théâtre mais aussi des
1
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valeurs de la religion chrétienne, Corneille ne donne, avec l’héroïne sainte qu’est
Théodore, qu’un personnage considéré comme froid. Si dans Polyeucte c’est Pauline
qui touche, c’est qu’elle remporte la victoire sur son ancien amant, remarquera par
exemple Voltaire. Puisque Pauline n’est pas une sainte, Corneille a pu sans contrainte
expliciter son combat passionnel en transformant son sacrifice et sa conversion en
une vraie victoire héroïque. En revanche, le respect pour le personnage de la sainte
ne lui a pas permis d’imaginer une rencontre galante conduisant à un renoncement, à
l’instar de celle entre Pauline et Sévère : l’inclination de Théodore pour Didyme
reste inavouée. Encore la tragédie donne-t-elle libre cours aux passions excitées par
les procédés ordinaires réutilisés pour la défense de la religion, qui n’inspirent pas
vraiment de sentiment de piété. Si Racine réussit cinquante ans plus tard sur le terrain
du théâtre religieux, c’est qu’il parvient à susciter un tel sentiment tout en mettant en
valeur le triomphe de la religion, sans chercher à faire marcher ses personnages dans
les traces des héros romains.
1.2.1.2. ESTHER DE RACINE : LE TRIOMPHE LA TRAGÉDIE PIEUSE

Racine tire les sujets de ses deux dernières tragédies des récits de l’Ancien
Testament qui semblent mieux se plier aux exigences poétiques de la tragédie
classique. Il trouve en effet plus facilement la matière pour développer une action
animée grâce aux personnages non entièrement vertueux, à la différence des martyrs
auxquels il n’est possible d’imaginer quelque vice ou quelque grande passion qu’avec
répréhension. Les récits bibliques lui fournissent en effet assez de manière pour ne
pas devoir chercher à introduire un épisode secondaire étranger, en lui permettant
ainsi de mieux respecter l’Écriture sainte. Mais comme Corneille, Racine est confronté
aux problèmes d’adaptation : inventer une action pour éveiller des sentiments de
piété conformément aux intérêts de la religion sans pour autant ennuyer les spectateurs. L’écueil le plus important consiste dans l’atténuation des passions représentées :
c’est à cet égard qu’Esther devient exemplaire. Athalie représente ensuite la mise en
œuvre du même projet esthétique dans le cadre de la véritable tragédie classique.
C’est que la composition ne relève pas tout à fait des mêmes enjeux dramaturgiques
par rapport à leur destination scénique présumée : si les deux pièces sont destinées à
la maison d’éducation de Saint-Cyr, le dramaturge tient compte, dans le cas d’Athalie,
du fait que sa tragédie pourrait être représentée devant la Cour, contrairement à
Esther qui ne devait pas quitter les murs de Saint-Cyr. Des deux pièces, c’est donc la
première qui ouvre la voie au renouvellement de la tragédie religieuse, quoique la seconde exerce par la suite une plus grande influence sur la dramaturgie du XVIIIe siècle.
Comme dans le cas des tragédies de martyre, ce n’est pas un hasard si Racine
inaugure la vogue des tragédies religieuses. Mme de Maintenon sollicite le dramaturge
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retiré depuis douze ans du théâtre pour composer « quelque divertissement » pour les
demoiselles de Saint-Cyr, en voulant leur procurer une instruction à la hauteur des
meilleurs collèges pour les garçons. Elle s’adresse à Racine parce que les tragédies
profanes ne se prêtent pas à l’éducation des jeunes filles et que la supérieure de
l’institution n’était pas en mesure de faire de bonnes pièces1 : le destinataire et le
public conditionnent ainsi d’emblée le caractère de l’ouvrage « de piété et de morale ».
Dans la préface d’Esther, Racine insiste sur l’incompatibilité entre les tragédies
destinées à la scène publique et un divertissement convenable à l’instruction des jeunes
filles, pour mettre en valeur son entreprise bien distincte de la production ordinaire :
La plupart des plus excellents vers de notre langue ayant été composés sur des
matières fort profanes, et nos plus beaux airs étant sur des paroles extrêmement
molles et efféminées, capables de faire des impressions dangereuses sur de
jeunes esprits ; les personnes illustres, qui ont bien voulu prendre la principale
direction de cette maison, ont souhaité qu’il y eût quelque ouvrage, qui sans
avoir tous ces défauts, pût produire une partie de ces bons effets2.

Le dramaturge précise que l’ouvrage doit donner corps à « une espèce de poème »
mêlant le récit avec le chant et liant tout par une action assez vive. La commande de
Mme de Maintenon lui fournit dans le même temps la possibilité de restaurer le
théâtre grec dans un revêtement biblique, parce que l’ouvrage doit contenir des
parties chantées. Si Athalie paraît dans ce sens plus achevée, cela ne signifie pas que
Racine ait perdu avec Esther ses talents dramatiques : il répondait seulement aux
vœux de la commanditaire sans aucune ambition de revenir sur la scène publique.
Esther avait ainsi de quoi étonner les spectateurs contemporains lors de sa création,
et cet étonnement entraîne peut-être l’incompréhension et le désintérêt pour cette
pièce durant le XVIIIe siècle.
Le sujet d’Esther fournit à Racine une matière « pleine de grandes leçons
d’amour de Dieu, et de détachement du monde au milieu du monde même »3. Il est
exemplaire en ce que Dieu sauve son peuple par l’intercession d’une femme et élève
le modeste faible en punissant l’ambitieux orgueilleux. Mais si l’histoire racontée se
déroule selon un tel schéma providentialiste, Dieu n’intervient pas par lui-même :
sans qu’il n’entre aucune part de merveilleux surnaturel, Esther renverse ainsi seule
le projet d’exténuation tramé par Amon grâce à la douceur. Ce sujet offre en même
temps à Racine une histoire dramatiquement disposée par elle-même, d’autant plus
que la levée de l’ordre d’exténuation et la punition du méchant relèvent de la si1
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tuation aristotélicienne par excellence : le retournement de l’action accompagné de la
reconnaissance. Même si la révélation de l’origine d’Esther est plutôt une découverte,
celle-ci ne crée pas moins une tension tragique, amplifiée encore par la suspension
du jugement d’Assuérus. Le dramaturge peut donc se dispenser de faire de grands
changements et d’« altérer aucune des circonstances tant soit peu considérables de
l’Écriture sainte, ce qui serait à [son] avis une espèce de sacrilège ». Il est en quelque sorte invité à remplir l’action « avec les scènes, que le Dieu lui-même, pour ainsi
dire, a préparées »1. Obligé de faire des modifications plus importantes dans Athalie
afin de resserrer la matière biblique et de mettre en œuvre un conflit dramatique,
Racine se gardera toutefois de contaminer les deux pièces par des événements épisodiques contraires à l’esprit de la religion. Aussi déclare-t-il explicitement dans la
préface d’Esther qu’il a « évité soigneusement de mêler le profane avec le sacré »2.
Sans être contraint dans le traitement du sujet d’Esther par les principes de la
dramaturgie contemporaine relevant de la scène publique, Racine respecte d’assez
près sa source d’inspiration. Il n’étend la matière biblique pratiquement que par
l’introduction du chœur composé des filles israélites. Il se garde de développer
dramatiquement la chute de Vasthi à laquelle Du Ryer réservait cinquante ans plus
tôt un rôle important de rivale. Il écarte aussi de l’intrigue de sa tragédie la vengeance
réclamée par Esther : un massacre du peuple perse. Si ces enjeux sont particulièrement féconds pour une action complexe, susceptible de créer des tensions
tragiques fortes, propre à la scène publique, Racine s’en tient à la simplicité dans
l’intention de faire ressurgir au mieux le sentiment religieux. Il se limite à orchestrer
les confrontations directes entre les personnages non explicitement mentionnées par
les écrits, notamment les interactions de Mardochée avec d’autres personnages. Sans
n’en rien dire dans la préface, il justifie cependant les traits empruntés à Hérodote
pour la peinture d’Assuérus pris par une partie des interprètes pour le roi perse Darius.
Ce faisant, il conteste Hérodote au sujet des habitudes religieuses perses en se
rapportant à l’Écriture sainte et à d’autres historiens. Il ne trahit donc vraiment sa
source d’inspiration que par les emprunts à Hérodote, à la différence de Corneille
qui introduit dans Polyeucte ou dans Théodore un épisode mondain traditionnel.
Racine effectue avec souplesse le travail d’adaptation du sujet d’Esther pour
rendre l’action cohérente. Il la resserre dans l’espace de trois actes en la faisant se
dérouler en deux journées et dans les divers endroits du palais d’Assuérus. Lorsqu’il
fait publier sa tragédie, il se sent cependant obligé de justifier cette contravention à
l’unité de lieu : « comme on voulait rendre ce divertissement plus agréable à des
1
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enfants, en jetant quelque variété dans les décorations, cela a été cause que je n’ai
gardé cette unité, avec la même rigueur que j’ai fait autrefois dans mes tragédies »1.
Ce besoin de rendre compte du relâchement de la règle montre bien que Racine
destinait sa pièce exclusivement à l’usage des pensionnaires de Saint-Cyr. Aussi
avoue-t-il dans la préface qu’il ne pensait pas « que la chose dût être aussi publique
qu’elle l’a été »2. Puisqu’il compte désormais avec cet « incident » dans le cas
d’Athalie, il mène celle-ci, sur le plan des règles classiques, à un degré de perfection
souvent refusée à Esther.
Plus que le respect de l’unité de lieu et de temps dans la tragédie à destination édifiante, il importe à Racine de manier les fondements passionnels des
personnages sans exposer les jeunes filles à la séduction des passions mondaines.
Les passions violentes sont ainsi absentes d’Esther, y compris celle de l’amour sous
sa forme ordinaire, conçue comme un attachement impétueux stimulé par les yeux.
En retranchant, par exemple, la rivale d’Esther, Racine a soustrait à l’action tout conflit
amoureux : il limite le récit de la répudiation de Vasthi à six vers qui évoquent
brièvement sa disgrâce ainsi qu’un long dépit d’Assuérus. Au lieu du cœur et de
l’amour, ce sont la pensée et l’âme que Vasthi devait occuper encore longtemps après
son bannissement. Et en éliminant la fureur passionnelle, Racine met en place la
douceur3 avec laquelle agit non seulement Esther, mais aussi Assuérus malgré sa
réputation de tyran. Le dramaturge atténue même la première comparution d’Esther
devant le roi, passée en récit : au milieu des cabales tissées par d’autres rivales aspirant
au trône, c’est par les « faibles attraits » d’Esther qu’Assuérus a été « frappé ». Il ne
s’agit pas de la montée brusque de la passion amoureuse : « il m’observa longtemps
dans un sombre silence »4, déclare Esther à Élise en lui retraçant son chemin vers le
trône. Esther « a frappé » Assuérus par sa simplicité et sa douceur angélique, à la
différence d’autres princesses qui rivalisaient avec elle par l’artifice et la parade.
Même au sein d’un récit, cette atténuation devient bien sensible : « L’écriture nous
parle de sa beauté, comme d’une chose incroyable, incredibili pulchritudine. Racine,
du moins en apparence, ne met rien de bien tendre, ni de bien flatteur dans le premier
regard d’Assuérus sur elle »5, remarque l’abbé Nadal à propos du vers cité plus haut,
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tout à fait conscient de l’enjeu du procédé. Que l’impression soit identique à celle
que fait Pyrrhus dans Andromaque, il n’y a dans l’« observation » d’Assuérus ni le
plaisir ni le transport, ajoute Nadal.
Si le spectateur pouvait ne pas voir dans l’amour d’Assuérus le plaisir ni le
transport, c’est que Racine a réussi à intéresser par ce que Nicole ou Bossuet considéraient comme froid et par là peu propice aux mouvements nécessités par l’action :
le dramaturge introduit l’idée du mariage en en retranchant autant que possible celle
de la concupiscence. Il dépouille la passion amoureuse de sa violence ordinaire en la
transformant en douceur. Le spectateur n’est pas amené à imaginer l’effet du choix
d’Assuérus – de l’amour explicitement nommé – dans l’agitation intérieure des deux
personnages. Le roi manifeste au contraire sa joie par la générosité générale envers
les sujets de son royaume et de ses provinces, alors qu’Esther, gênée par l’abondance
de la pourpre, déplore en secret les malheurs du peuple juif. L’effet de la douceur
d’Assuérus relaté par Esther dans l’exposition sera finalement marqué au dénouement
par l’attendrissement qui détermine le roi à révoquer l’ordre d’exténuation. Tout semble
être en outre conforme à l’action de Dieu menée sans violence pour la délivrance du
peuple juif, qu’il s’agisse de l’adoption d’Esther par Mardochée après la mort de ses
parents, de sa présentation à la cour, du choix d’Assuérus pour son épouse1.
La mise en valeur de la douceur face aux manigances sanguinaires d’Aman
et le caractère providentiel de l’action sont enfin amplifiés par l’introduction des
passages déclamés et chantés. Leur présence dans Esther transforme partiellement cette
tragédie en une sorte de poème lyrique célébrant la justice divine. Les chants du
chœur font dans le même temps appel à l’équité du roi en tant que représentant de
Dieu sur terre. Les mérites de ce défenseur de la cause de Dieu et vengeur des injures
contre la religion sont d’abord glorifiés par la Piété dans le Prologue, évoqués ensuite
au cours de l’action avec les prières adressées à Dieu. Les passages parlés et chanté
du chœur prolongent encore l’effet édifiant par les louanges divines et les considérations morales. En effectuant une pause dans le déroulement de l’action, ils servent
donc de miroir à l’exaltation des impressions censées être suscitées. C’est de cette
manière que la représentation d’Esther devient efficace, se présentant comme « une

1

Et le Ciel, qui pour moi fit pencher la balance,
Dans ce temps-là sans doute agissait sur son cœur.
Enfin avec des yeux où régnait la douceur,
Soyez reine, dit-il ; et dès ce moment même
De sa main sur mon front posa son diadème. (Racine, Esther, I, 1, op. cit., p. 47.)
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espèce de poème » sur « le sujet de piété et de morale » mêlant le chant avec le récit
et liant tout par une action vive1.
Même si certains théoriciens et commentateurs comme l’abbé d’Aubignac
signalaient aux auteurs l’importance des chœurs dans la tragédie grecque, leur
emploi est rejeté depuis longtemps en cette fin du XVIIe siècle au nom de la vraisemblance. Il était de ce fait inconcevable que Racine les ait introduits auparavant dans
une pièce destinée à la scène publique. Ce sont les souhaits de Mme de Maintenon et
les pratiques répandues du théâtre de collège qui l’invitent à l’emploi du chœur.
C’est par conséquent de cette manière que Racine explique la réalisation de son
projet de restaurer la tragédie grecque avec les chœurs :
J’entrepris donc la chose, et je m’aperçus qu’en travaillant sur le plan qu’on
m’avait donné, j’exécutais en quelque sorte un dessein qui m’avait souvent
passé dans l’esprit, qui était de lier, comme dans les anciennes tragédies grecques,
le chœur et le chant avec l’action, et d’employer à chanter les louanges du vrai
Dieu cette partie du chœur que les païens employaient à chanter les louanges de
leurs fausses divinités2.

En liant les chants du chœur à l’action, Racine leur réserve toutefois une place
restreinte dans l’économie de la pièce. Il ne s’agit pas d’employer ces chants comme
dans l’opéra pour lequel il a de la répugnance : leur fonction dans sa tragédie n’est
que de « chanter les louanges du vrai Dieu ». Racine n’accorde pas pourtant au chœur
un rôle purement ornemental : en l’intégrant dans l’action, il lui donne pour fonction
d’augmenter l’émotion produite et d’affermir la leçon morale. La commande d’Esther
lui a ainsi ouvert la possibilité de proposer non seulement un divertissement chrétien
conforme aux exigences de la foi, mais aussi un ouvrage supérieur à l’opéra au
regard des passions représentées et excitées :
Et vous, qui vous plaisez aux folles passions,
Qu’allument dans vos cœurs les vaines fictions,
Profanes amateurs de spectacles frivoles,
Dont l’oreille s’ennuie au son de mes paroles,
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Fuyez de mes plaisirs la sainte austérité.
Tout respire ici Dieu, la paix, la vérité1.

Dans le Prologue, la Piété marque ainsi nettement la distance entre un ouvrage
« frivole » peignant de « folles passions » entièrement chanté et un ouvrage où
alternent les scènes dialoguées avec les scènes chantées. Si Racine veut renouer avec
la tragédie grecque, ce pourrait être effectivement pour rivaliser avec l’opéra qui
passe pour son héritier moderne : mais là où l’opéra flatte les sens du spectateur, la
tragédie de Racine lui propose un spectacle dénué de tout danger d’éveiller en lui
des sentiments indésirables, entièrement dans l’esprit de la religion chrétienne.
Puisqu’Esther était initialement destinée à l’usagé privé de la Maison de
Saint-Cyr, il est difficile d’affirmer avec certitude que Racine aurait expressément
cherché à inaugurer une nouvelle forme de tragédie. Il reste qu’avec Athalie il mène
le projet esthétique à sa perfection en conciliant les enjeux dramatiques avec l’esprit
du divertissement chrétien. Il étend l’action de sa nouvelle tragédie en cinq actes,
créant un réseau complexe de relations entre des personnages opposés par un intérêt
religieux. Il s’agit de renverser le culte de Baal et par là le gouvernement d’une
princesse impie au profit du rétablissement du culte du « vrai » Dieu. Des quarante
fils d’Ochosias de la descendance de David mis à mort par leur grand-mère Athalie,
il n’en reste qu’un seul, caché aux yeux de tous dans le Temple toléré par les autorités
officielles. La tragédie met en scène le moment privilégié de la prise de pouvoir et
de la restauration du règne du Dieu juif incarnées par la reconnaissance de Joas. Pour
ce faire, Racine met en œuvre des tensions entre Athalie et son petit-fils en créant
l’urgence d’un péril absente du récit biblique, si bien qu’il compose une « vraie »
tragédie pour susciter la « terreur » et la « compassion », sans pour autant réserver
une place inférieure à l’envoûtement religieux.
Comme dans Esther, tout se passe comme sous le regard du Dieu toutpuissant, alors que le spectateur ne voit agir que les hommes selon leurs intérêts
respectifs dans une appréhension providentialiste. Deux prophéties et le déroulement
de l’action menant à la libération du peuple juif donnent parfaitement cette impression.
Le chœur la renforce encore davantage, sa fonction étant précisément d’augmenter
cet effet : les chants suscitent, d’autre part, une émotion conforme à la montée du péril
pour mieux asseoir les deux passions tragiques. Les choristes se montrent d’abord
confiants dans la toute-puissance et la miséricorde de Dieu (actes I et II), leurs
chants s’imprègnent ensuite de plus en plus des inquiétudes pour l’avenir du peuple
juif et des invocations réitérées à Dieu de venger son culte outragé (actes III et IV).

1

Ibid., Prologue, p. 43.
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Le chœur apparaît cette fois régulièrement à la fin de chaque acte pour servir de lien
entre eux, tout à fait comme dans les tragédies de Sophocle ou Euripide. Racine peut
ainsi mettre en valeur, dans la préface d’Athalie, la volonté de créer une continuité
absolue de l’action scénique à l’instar des tragédies grecques : « J’ai aussi essayé
d’imiter des Anciens cette continuité d’action, qui fait que leur théâtre ne demeure
jamais vide ; les intervalles des actes n’étant marqués que par des hymnes et des
moralités du chœur, qui ont rapport à ce qui se passe »1. La représentation continue
d’Athalie dans des conditions matérielles convenables serait donc susceptible d’amener
l’illusion de la vérité à laquelle aspiraient les théoriciens du
dans l’esprit de la religion chrétienne.

e

XVII

siècle tout à fait

Racine réussit d’une manière exemplaire à mettre en œuvre les deux pièces
religieuses, grâce à son habileté à inventer une action suffisamment dense, notamment
sans devoir chercher à la remplir par des épisodes étrangers. La source d’inspiration
d’Esther montre que ce n’est pas par défaut : l’insertion d’un épisode amoureux ou
l’exploitation de la vengeance d’Esther sur le peuple perse auraient éclipsé « l’action
menée par Dieu » qui doit envoûter les spectateurs par les sentiments de piété.
Quoique originelle dans l’histoire biblique, la question de l’amour traité comme
douceur relève, dans Esther, du seul dessein de Dieu de sauver son peuple. L’action
simple et la douceur permettent ainsi à Racine d’éliminer les passions mondaines
fustigées par les moralistes chrétiens. Dans Athalie, Racine élude tout sentiment
amoureux, la matière elle-même ne lui en donnant pas le sujet : il concentre l’intérêt
de sa dernière tragédie sur le conflit politico-religieux, en en faisant ainsi une tragédie
qui n’accorde aucune part à l’amour. Si les spectateurs sont touchés dans Polyeucte
par les tendres échanges entre Sévère et Pauline ou portés à l’admiration par le sacrifice
de cette héroïne, ils le deviennent dans Esther par la révocation de l’ordre de l’exténuation du peuple juif, moment-clé de l’action biblique. Ils le sont dans Athalie par
le couronnement de Joas qui signifie la victoire de ce même peuple. Dans les deux
pièces, ils sont ainsi intéressés par le seul devenir du peuple juif susceptible d’être
conduit par Dieu. Le sentiment de la présence de Dieu à l’action est, d’autre part,
augmenté par la place réservée aux chants du chœur qui orientent, en les contrôlant,
les émotions suscitées. Si Racine semble rivaliser avec l’opéra et vouloir restaurer
l’ancienne tragédie grecque en employant le chœur dans l’action de ses deux pièces,
il réussit d’abord à créer un divertissement dramatique en accord avec les principes
de la foi chrétienne. Même si ces pièces n’ont pas droit d’être représentées à la
Comédie-Française, il brise de toute façon les interdits tacites de ne pas mettre en
scène des sujets tirés de l’Écriture sainte. Également sollicité par Mme de Maintenon,
1

Racine, Préface d’Athalie, Paris, Gallimard, 1999 et 2001, p. 37.
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c’est l’abbé Boyer qui s’impose comme le véritable promoteur de la tragédie religieuse.
Ce dramaturge livre en effet, en 1695, une nouvelle tragédie de Judith destinée cette
fois à la Comédie-Française : par rapport à la version en trois actes destinée à SaintCyr, cette nouvelle pièce en compte cinq ainsi qu’une intrigue amoureuse, quoique
atténuée. Dans la préface, il invite explicitement à la création de tragédies chrétiennes
en considérant leur bannissement comme une erreur : « Après avoir creusé jusque dans
la source de cette erreur, je vis qu’elle venait de l’ignorance de l’art, de la faiblesse
du génie, de la stérilité des inventions, et surtout du peu de goût et de sensibilité qu’on
a pour les choses de la religion »1. Sans prôner le strict respect de l’Écriture sainte
dans son adaptation à la scène, il souligne l’intérêt de représenter les sujets sacrés
pour édifier les spectateurs. Les nouveaux dramaturges déforment cependant la nature
du divertissement chrétien mis en place par Racine. Ils se saisissent des sujets
bibliques comme d’une nouvelle source d’inspiration : les modifications deviennent
de plus en plus importantes, les nouvelles tragédies ne laissant pas de se charger des
procédés en usage dans des pièces profanes.

1.2.2. La question de l’amour
La présence de l’amour dans la tragédie est l’une des questions les plus
discutées tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles. Si elle est critiquée par les doctes ou
les moralistes chrétiens2, les auteurs n’osent pas s’abstenir d’insérer dans leurs pièces
des intrigues amoureuses. Aucune des adaptations d’Œdipe ne se libère de l’extension
de l’action par un épisode amoureux3. Comme nous l’avons vu précédemment,

1

Boyer, Préface de Judith, Paris, M. Brunet, 1695, non paginée.

2

Même si la présence de l’amour n’est bien évidemment pas la seule raison de la condamnation du
théâtre, les moralistes font fréquemment référence, dans leurs attaques, à ses représentations
fréquentes. C’est ce que remarque Laurent Thirouin en affirmant même que « c’est là un des
points les plus visibles, quasi envahissants, de la querelle » (L’Aveuglement salutaire, op. cit.,
p. 195). Il existe cependant un décalage dans la pensée des moralistes du XVIIe siècle par rapport à
l’autorité dont ils se réclament souvent. Laurent Thirouin précise ainsi qu’alors que saint Augustin
dénonce la mise en scène de l’amour notamment à cause de l’excitation stérile de la fausse
« misericordia » transformée au théâtre en objet de jouissance, les moralistes la condamnent avant
tout à cause de l’immoralité. Si pour saint Augustin il s’agit d’une « contrefaçon » de la pitié, les
moralistes n’y voient que l’excitation d’une passion licite qui invite l’homme à désirer se
rapprocher d’un autre homme. « Immoral » dans ce contexte ne renvoie pourtant pas nécessairement à ce qui est indécent ou grossier. « Immoral » peut signifier ce qui est tout simplement
contraire aux principes de la morale chrétienne parce que la mise en scène de la passion amoureuse devient inconvenante dans la mesure où elle contrarie le spectateur dans son chemin vers
Dieu en nourrissant en lui un penchant qu’il ne devrait regarder qu’avec horreur.

3

La Thébaïde de Racine qui ressort des gestes des Labdacides ne s’en passe pas entièrement à cause
de l’amour de Créon pour Antigone malgré la faible part que cet amour occupe dans l’intrigue.
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l’Électre de Longepierre, qui reprend de près celle de Sophocle sans introduire
l’amour dans son intrigue, n’a pas joui des suffrages du public parisien lors de sa
représentation à la Comédie-Française en 1719, alors que celle de Crébillon, qui met
en scène deux couples d’amoureux, sera régulièrement reprise jusqu’à la fin du
siècle. L’amour fait son entrée également dans presque toutes les tragédies religieuses,
que ce soit au milieu du XVIIe ou au tournant des deux siècles. Ce recours constant à
l’amour paraît néanmoins frappant du fait que la dramaturgie de l’âge classique se
réclame des tragédies grecques et romaines dans lesquelles il est absent. Parmi les
rares tragédies sans amour, nous trouvons La Mort de Sénèque de Tristan l’Hermite,
l’Athalie de Racine, La Mort de César et la Mérope de Voltaire, Le Siège de Calais
de Belloy ou le Charles IX de Marie-Joseph Chénier. Dans la production tragique des
deux siècles, il s’agit bien de cas exceptionnels dont l’apparition relève davantage
d’un défi idéologique ou esthétique que d’une invention de plus large portée. La
critique du théâtre se trouve ainsi souvent associée aux reproches soulevés contre la
surabondance des intrigues amoureuses, malgré leur succès auprès des spectateurs.
Pour attirer l’attention du spectateur, l’auteur doit chercher à le toucher, ce
qui n’est possible autrement qu’en éveillant chez lui des passions susceptibles d’intéresser son esprit. Il conçoit ainsi ses personnages de manière à ce que le spectateur
puisse retrouver en eux l’image de lui-même. La place accordée à l’amour dans les
tragédies a ainsi une explication esthétique, présente tant chez les moralistes que chez
les théoriciens du théâtre. Les deux camps sont bien conscients de son enjeu, la différence consiste seulement dans la valeur, positive ou négative, assignée à la représentation de cette passion et dans le volume qu’elle occupe dans l’intrigue. Quel que
soit le positionnement adopté, on s’accorde sur le fait qu’il s’agit de la passion capable
d’intéresser la plus grande partie des hommes : la « comédie », qu’il faut comprendre
dans son sens général de pièce de théâtre, « est une représentation si naturelle et si
délicate des passions, qu’elle les émeut et les fait naître dans notre cœur, et surtout
celle de l’amour ; principalement lorsqu’on [le] représente fort chaste et fort honnête »,
affirme Pascal1. Cet argument devient récurrent chez tous les moralistes du XVIIe siècle :
« Elle y paraît sans honte et sans infamie. On y fait gloire d’en être touché. Ainsi
l’esprit s’y apprivoise peu à peu. On apprend à la souffrir et à en parler, et l’âme s’y
laisse ensuite doucement aller en suivant la pente de la nature »2, explique Nicole en
blâmant la passion amoureuse dans la tragédie. « Que veut un Corneille dans son Cid,
sinon qu’on aime Chimène, qu’on l’adore avec Rodrigue, qu’on tremble avec lui,
lorsqu’il est dans la crainte de la perdre, et qu’avec lui on s’estime heureux lorsqu’il
1

Pascal, Pensées, Paris, Flammarion, 1976, 11-764, p. 52.

2

Nicole, Traité de la comédie, op. cit., p. 43.
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espère de la posséder ? »1, demande Bossuet. C’est que la passion amoureuse entre
facilement dans presque toutes les intrigues tragiques. Et les auteurs ne sont pas prêts
à renoncer à cet heureux moyen d’intéresser les spectateurs tout en y puisant la matière pour développer une action trop simple ou des caractères fades. C’est donc par
le spectateur lui-même que les théoriciens du théâtre expliquent la présence de
l’amour dans la tragédie : Corneille, Dubos, La Motte et d’autres, tous s’accordent
sur le fait que l’amour est une passion connue de la grande majorité des spectateurs.
Peut-être à l’instar de ce que déclare Corneille dans la préface d’Œdipe2, La
Motte explique la présence de l’amour dans la tragédie par la volonté d’attirer au
théâtre les femmes et par là aussi les hommes. C’est que les femmes composent une
partie importante du public : « Les femmes forment une grande partie de ses spectateurs, et c’est cette partie même qui attire l’autre. Qu’on ne voie plus de femmes à
un spectacle, on n’y verra bientôt plus d’hommes »3. Le propos de La Motte témoigne
dans le même temps du rôle du théâtre considéré avant tout comme un événement
social, favorisant la représentation des hommes dans le monde. Dans ces conditions,
il ne reste à l’auteur qu’à se plier aux attentes du public, arbitre du succès de leurs
pièces. Selon La Motte, ç’aurait pu être en effet les femmes qui auraient fait réussir
la Phèdre de Pradon et fait tomber celle de Racine si elles avaient pu s’accorder.
Pour les intéresser dans leur « vie désoccupée », il faut les émouvoir par l’insertion
d’histoires amoureuses en particulier. Peindre les malheurs d’une amante pour les
faire craindre, faire d’une femme la souveraine d’un grand homme pour flatter leur
orgueil, la rendre le mobile de l’action pour assouvir leur ambition et leur triomphe,
c’est, selon La Motte, répondre aux sentiments supposément recherchés par les femmes
allant au théâtre. Mais les hommes ne sont pas moins friands de tels sentiments : ou les
jeunes qui aiment s’y reconnaître, ou les vieillards qui aiment se les rappeler. Si bien
que « tout avertit les poètes de se tourner du côté de l’amour qui, dès qu’il est bien
peint, leur est un garant presque assuré de tous les suffrages »4, ajoute-t-il, son propos
reflétant le sentiment des auteurs dramatiques depuis le début du XVIIe siècle.
Pour Dubos, la question de la présence de l’amour se pose d’un point de vue
plus analytique qui se réclame précisément de la nature de l’homme. À la différence
des moralistes, l’auteur des Réflexions critiques ne considère pas d’emblée la mise
1

Bossuet, Maximes et réflexions sur la comédie, op. cit., p. 9-10.
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« J’ai reconnu que […] l’amour n’ayant point de part dans ce sujet, ni les femmes d’emploi, il était
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en scène de la passion amoureuse comme intrinsèquement dangereuse, même si elle
peut l’être par son caractère entièrement artificiel1 : elle peut même avoir des effets
bénéfiques et faire bon office dans les intrigues tragiques. Ayant été formé par les
jésuites, Dubos surmonte facilement la sombre conception augustinienne des passions
humaines, pouvant ainsi renouer avec le discours tenu sur le théâtre et se référer aux
principes de la poétique classique mise en œuvre depuis Chapelain. Il cherche d’abord
à expliquer lesquelles des passions intéressent le plus les spectateurs avant d’en
venir à examiner la part que l’amour occupe dans les intrigues tragiques. C’est que sa
réflexion s’inscrit essentiellement sur le plan esthétique tenant compte explicitement
des attentes de la salle.
Comme il s’agit de toucher les spectateurs le plus vivement possible lors de
la représentation, Dubos déclare qu’il faut leur donner à voir les agitations des
personnages pour lesquels ils auraient le plus d’estime. Les spectateurs sont particulièrement sensibles aux malheurs quand ceux qui en sont victimes leur ressemblent
par leurs propres sentiments : « Il est donc naturel d’avoir de la prédilection pour les
imitations qui dépeignent d’autres nous-mêmes, c’est-à-dire des personnages livrés à
des passions que nous ressentons actuellement, ou que nous avons ressenties
autrefois »2. L’intensité de l’émotion ressentie procède ainsi de la conformité entre
les expériences des spectateurs et les actions des personnages mis en scène, ce que
Dubos démontre plus précisément en considérant l’intérêt des spectateurs pour
l’ardeur militaire d’Achille3. Comme il est vrai qu’il n’y a pas d’hommes sans
passion ni qui les aient ressenties toutes, il l’est aussi qu’il ne se trouve qu’un certain
nombre des passions connues par la plupart d’entre eux. Non que les passions non
éprouvées ne puissent les intéresser : la différence consiste néanmoins dans le degré
de cet intérêt. Si par exemple l’impatience d’Achille peut intéresser tout le monde, son
ardeur de combattre attirera davantage l’attention d’« un jeune homme avide de la
gloire militaire ». Un homme ambitieux qui veut commander aux autres s’intéressera
plus au caractère d’Auguste dans Cinna : un homme insensible à la gloire militaire
ne serait pas en effet assez touché par l’impétuosité d’Achille, et regarderait ce héros
comme « un furieux à charge au genre humain ». C’est que cet homme ne serait pas
disposé à entrer dans ses sentiments, ni à appréhender son ardeur pour le combat,
faute de pouvoir partager ses peines. La peinture des passions qui ne relèvent pas de
l’expérience directe des hommes ne saurait donc pas, selon Dubos, les émouvoir
suffisamment à cause du peu d’intérêt qu’elle suscite.
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Voir supra, p. 135 et les suivantes.
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Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, 17, op. cit., p. 117.
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Ibid., voir p. 118-120.
121

Puisque, selon Dubos, l’homme juge en général par les mouvements naturels
de son cœur, il n’est pas en mesure de comprendre les passions dont il ignore la
course. D’instinct, il est attiré par des maux et des peines pareils aux siens, et se
console en trouvant une affliction identique à la sienne, comme Virgile imagine
Didon particulièrement sensible au sort d’Énée par la conformité de leurs malheurs,
l’une et l’autre étant obligés de s’enfuir de leur patrie. Mais quand son expérience
diffère de celle du personnage, l’homme ne peut pas être sûr de la vérité de
l’imitation mise en scène. Dans ce cas, il considère cette imitation comme le fruit
d’une imagination déréglée ou cesse même d’en être intéressé. Il ne regarde plus les
personnages d’une tragédie « comme des hommes troublés par une passion, mais
comme des hommes tombés en une véritable démence. Suivant [son] sentiment, ce
sont des hommes moins propres à jouer un rôle sur la scène, qu’à être reclus dans ces
maisons où les nations polies referment une partie de leurs fous »1. De tels personnages
ne sont susceptibles d’intéresser que ceux qui par leur expérience peuvent reconnaître
la conformité des passions imitées avec la nature. C’est pour cela qu’un auteur doit
recourir aux passions reconnaissables par la plus grande partie des hommes, selon le
principe-clé de la vraisemblance classique. Étant tout à fait conscient de l’hétérogénéité
du public, Dubos justifie donc de la sorte le recours des auteurs à l’introduction de la
passion amoureuse dans les poèmes tragiques :
Ainsi l’on ne saurait blâmer les poètes de choisir pour sujet de leurs imitations
les effets des passions qui sont les plus générales, et que tous les hommes
ressentent ordinairement. Or de toutes les passions celle de l’amour est la plus
générale : il n’est presque personne qui n’ait eu le malheur de la sentir du
moins une fois en sa vie. C’en est assez pour s’intéresser avec affection aux
peines de ceux qu’elle tyrannise2.

Ce droit de cité de l’amour dans les intrigues de tragédies et de comédies ne se fonde
pas tant chez Dubos sur la poétique, étant donné que les tragédies sans amour peuvent
également exister et jouir de la faveur du public. La mesure de tout procès créateur
d’un poète consiste pour l’auteur des Réflexions dans les fibres émotionnelles des
hommes susceptibles de se rendre au théâtre, c’est-à-dire dans des considérations
esthétiques développées. La poétique de la passion amoureuse ne relève ensuite que
de la place qu’elle occupe dans l’intrigue, toujours étroitement liée au goût du siècle.
Si les théoriciens et les critiques du théâtre blâment les auteurs de tragédies
de mêler l’amour aux intrigues de leurs pièces, c’est donc moins à cause de ce fait
en soi, qu’à cause de la part trop élevée qu’ils lui accordent ou de la manière dont ils
1

Ibid., p. 121.

2

Ibid., p. 123.

122

s’y prennent. La présence de l’amour devient ainsi une question de juste mesure que
les auteurs poussent trop loin pour complaire aux spectateurs. Selon Dubos, la faute
en revient moins à Corneille qu’à Racine, qui aurait mis plus d’amour dans ses
tragédies et qui aurait été imité davantage dans ses endroits faibles grâce à la facilité
du procédé. Aux yeux de Dubos, il s’agit d’un abus susceptible d’être mis en cause
par la postérité parce que les excès de l’amour dans la tragédie française ne contreviennent pas seulement à la vérité des personnages et des événements, mais aussi à
la vraisemblance des caractères et des situations : la postérité « reprendra nos poètes
d’avoir fait d’une intrigue amoureuse la cause de tous les mouvements qui arrivèrent
à Rome quand il s’y forma une conjuration pour le rappel des Tarquins, comme
d’avoir représenté les jeunes gens de ce temps-là si polis et même si timides devant
leurs maîtresses »1. Le défaut consiste donc, pour Dubos, non dans le fait d’introduire l’amour dans les intrigues tragiques, mais dans celui d’en faire l’enjeu de
toutes les actions et le mobile de tous les caractères, même dans ceux des grands
hommes dont l’histoire n’atteste pas l’existence ou rapporte le contraire.
La tragédie de Bérénice de Racine essuie à ce sujet les plus mauvaises critiques
à cause des excès d’une passion amoureuse poussée aux confins du désespoir et à
cause de la simplicité d’une intrigue remplie par les oscillations de cette passion.
Dubos juge que Racine a mal interprété la source historique procurée par Suétone :
« Titus renvoya Bérénice, ils se séparèrent à regret ». Le dramaturge a surtout mal
choisi son sujet parce que, même si les événements se sont déroulés comme il les
imagine, ce sujet ne serait pas le plus propre à la scène tragique. D’une part, le personnage de Titus serait dégradé par les excès de la passion, considérés par Dubos
comme un malheur indigne même d’un simple homme vertueux. D’autre part, la
longue durée de la liaison de Titus avec Bérénice – douze ans – s’avère être problématique par rapport à l’expérience personnelle des spectateurs. Sans pouvoir être
persuadés de la persévérance de la passion étant donné que celle-ci s’use avec le temps
en devenant une habitude, les spectateurs ne doivent ressentir que de l’indifférence
pour les deux héros affligés par la séparation : « Un héros, obligé par sa gloire et par
l’intérêt de son autorité à rompre cette habitude, n’en doit pas être assez affligé pour
devenir un personnage tragique : il cesse d’avoir la dignité requise aux personnages
de la tragédie, si son affliction va jusqu’au désespoir »2. Comme cette contrariété
disqualifie Titus en tant que personnage tragique, son malheur ne peut pas susciter la
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compassion des spectateurs1. Même si Titus triomphe à la fin de sa passion pour
Bérénice, Dubos estime que sa faiblesse est trop grande pour justifier sa vertu et sa
gloire : ce qui serait admissible tout au plus dans le cas d’une jeune princesse ne
l’est pas dans celui d’un empereur étant donné la disproportion du combat. Une telle
faiblesse de l’empereur romain va non seulement à l’encontre de la vérité historique,
mais aussi de la vraisemblance et du pathétique. Aussi Dubos recommande-t-il aux
nouveaux auteurs d’inspirer « toujours de la vénération pour les personnages destinés
à faire verser des larmes » et de ne jamais faire « chausser le cothurne à des hommes
inférieurs à plusieurs de ceux avec qui nous vivons »2.
Ce qui gêne Dubos dans la Bérénice de Racine, c’est avant tout la mollesse
que la passion amoureuse introduit dans le caractère de l’empereur romain, rendant
celui-ci indigne du trône et allant contre la vraisemblance. Les griefs de La Motte ne
diffèrent que dans le personnage critiqué au nom du même principe, mettant en
cause le caractère tragique de la pièce. Le dramaturge se prononce sur la Bérénice de
Racine en traitant différents aspects dramatiques de la tragédie dans ses quatre
Discours. Alors qu’il évoque la nécessité de soutenir les caractères, il insiste sur la
concordance entre toutes les actions d’un personnage et son caractère, une action
particulière ne pouvant se justifier par rapport à un seul trait de caractère. De ce fait,
par exemple, l’amour ne peut pas servir d’excuse suffisante à « certaines folies des
amants de théâtre » : « On aurait raison, à ne regarder que cette passion en ellemême ; mais comme elle est unie dans les personnages à d’autres qualités et à
d’autres humeurs habituelles, elle y doit produire des effets différents »3. Pour
exemple de cette disproportion, La Motte évoque les soupçons de Bérénice : cette
1

Si les critiques se soulèvent contre les longueurs élégiaques de la Bérénice de Racine, cette tragédie
ne manque pas des défenseurs, y compris dans le premier quart du XVIIIe siècle. En 1725 apparaît
dans L’Europe savante l’article examinant les Réflexions critiques, suivi de l’article « Dans lequel
on examine la raison qui rend, selon M. l’abbé Dubos, la tragédie de Bérénice peu intéressante ».
Cet article conteste le propos de Dubos selon lequel Titus serait un personnage ennuyeux à cause
de sa longue passion pour Bérénice : « Cette raison doit paraître bonne à ceux qui sont aussi légers
en amour, qu’inconstants dans leur mode. Mais, est-elle digne d’un critique aussi sensé que M. l’abbé
Dubos ? Il semble qu’une passion de douze ans ne devrait paraître qu’aux seuls petits-maîtres, une
éternité capable d’épuiser les sentiments du cœur. L’histoire, même celle de France, fournit plusieurs
exemples de rois qu’un amour aussi fort, qu’il est souvent involontaire, a asservi plus longtemps à
leurs femmes, ou à leurs maîtresses » (L’Europe savante, La Haye, A. de Rogissart, 1725, t. XII,
1re partie, art. II, p. 39). Au contraire, l’auteur de l’article estime monstrueux que Titus ait pu cesser
d’aimer Bérénice, et qu’il ait pu la renvoyer au nom des intérêts politiques en rompant les serments
donnés au nom d’une passion si forte et si naturelle. Si le spectateur a lieu d’être indigné, c’est parce
que Titus se conduit d’une manière inconséquente par rapport aux discours qu’il tenait auparavant.
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reine s’imagine « follement » que Titus est jaloux d’Antiochus à cause de la
déclaration d’amour que celui-ci lui a adressée dans la matinée. Ici l’amour ne suffit
pas, selon La Motte, à justifier une pareille « extravagance » parce que Bérénice ne
peut pas ne pas se rendre compte des circonstances particulières qui poussent Titus à
l’éloigner. L’amour y fait mauvais ménage parce qu’il fait sentir trop le procédé qui
devait « allonger un sujet trop court ». Si Bérénice est un chef-d’œuvre par la
capacité de Racine à remplir une intrigue simple par des sentiments délicats et par la
richesse des détails, La Motte ne laisse pas de constater qu’elle « n’a jamais pu faire
qu’une impression d’élégie », et qu’il faut un peu l’oublier pour la revoir, à la différence du Cid qui attache toujours grâce à la multiplicité des actions1. En revanche, la
violence des passions de Pyrrhus dans Andromaque attache davantage : d’une part
grâce aux faiblesses du héros reconnues par les spectateurs pour siennes, qui ont un
certain air de grandeur ; d’autre part grâce à la vivacité graduelle de l’action dès le
premier acte2. Ce qui gêne La Motte, ce n’est donc pas le trop ou le peu d’amour,
mais la manière dont il est inséré dans l’action tragique : si la majorité des tragédies
fonctionnent sur ce ressort dramatique, elles doivent peindre les hommes avec vraisemblance. Dubos et La Motte sont ainsi d’accord sur la présence de l’amour en
fonction de ce principe fondamental de la dramaturgie classique.
Leurs critiques portent sur des procédés pratiqués depuis cent ans. C’est au
demeurant Corneille qui donne le ton en s’exprimant à ce sujet dans le premier de
ses Discours, quoique les dramaturges ne parviennent plus à exploiter son précepte à
son exemple. Selon Corneille, l’amour ne doit que soutenir les fondements des intérêts
plus nobles et plus mâles, pour servir d’agrément de second rang3. C’est que, si la
dignité de la tragédie demande quelque « grand intérêt d’État » ou les passions
comme l’ambition ou la vengeance, ceux-ci ne suffisent pas à satisfaire (tous) les
spectateurs. Attentif à leurs attentes, Corneille, comme ses confrères, en est conscient,
et ne se hasarde pas à donner une tragédie sans amour à l’instar des auteurs antiques.
Le degré de sa présence dans ses nombreuses pièces varie cependant en fonction de
l’effet recherché. Par exemple, dans Nicomède, il a en vue avant tout le pouvoir
régulateur des Romains dans les royaumes voisins auxquels ceux-ci laissent une
liberté de jure pour contrôler en réalité leurs expansions4. S’il rend le héros principal
1

Ibid., p. 589.

2

Ibid., p. 603-604 ; Troisième Discours à l’occasion de la tragédie d’Inès, op. cit., p. 633.
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Corneille, Discours de l’utilité et des parties du poème dramatique, dans Œuvres complètes, op. cit.,
t. III, p. 123-124.
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« Mon principal but a été de peindre la politique des Romains au-dehors, et comme ils agissaient
impérieusement avec les rois leurs alliés ; leurs maximes pour les empêcher de s’accroître, et les
soins qu’ils prenaient pour traverser leur grandeur, quand elle commençait à leur devenir
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amoureux de la princesse de Bithynie pour accroître l’inquiétude des Romains,
Corneille se défend clairement d’y avoir introduit de l’amour. C’est la grandeur du
courage et de la vertu généreuse qui doit être le fond de l’action dans Nicomède,
alors que « la tendresse et les passions, qui doivent être l’âme des tragédies, n’ont
aucune part en celle-ci »1. Il reconnaît ainsi tout de même pour fondamental un
élément poétique qu’il s’efforce de contourner et auquel il n’accorde dans son
discours théorique qu’un rôle secondaire. C’est que la passion amoureuse lui permet,
non seulement de remplir l’action par des combats intérieurs, mais aussi de relever les
décisions politiques par des intérêts supplémentaires. Corneille avoue finalement luimême la difficulté ou la hardiesse qu’il y a à éliminer l’amour de l’intrigue tragique,
qui produit un grand effet en assurant à l’auteur plus facilement les suffrages du public.
Aussi Corneille déclare-t-il dans l’examen du Cid que l’amour de Rodrigue
et de Chimène répond davantage à l’exigence de rapprocher les personnages des
spectateurs. Avec la nécessité de concevoir un héros qui ne soit ni méchant ni vertueux, il s’agit de deux conditions de la tragédie parfaite envisagée par Aristote :
« Une maîtresse que son devoir force à poursuivre la mort de son amant, qu’elle
tremble d’obtenir, a les passions plus vives et plus allumées que tout ce qui peut se
passer entre un mari et sa femme, une mère et son fils, un frère et sa sœur »2.
L’amour de Chimène, combiné avec la haute vertu grâce à laquelle elle parvient à
triompher de ses passions avec gloire, est censé être, selon Corneille, plus touchant,
plus élevé et plus aimable que la bonté médiocre des personnages de tragédies antiques
qui résulte de leur faiblesse, voire de leurs crimes. Corneille se croit ici supérieur
aux auteurs antiques contraints d’avilir les caractères de leur héros pour convenir au
goût des spectateurs et pour augmenter l’horreur de la monarchie. Dans ces conditions,
il ne s’interdit pas d’introduire un épisode amoureux même dans sa version d’Œdipe,
ce qui lui vaut aussitôt de nombreux reproches3, quoique sa tragédie soit reçue avec
succès et lui assure un bon retour au théâtre. Conscient de la difficulté de l’adaptation du « chef-d’œuvre de l’Antiquité », Corneille s’emploie à rectifier ce qui aurait
pu choquer la délicatesse des spectateurs contemporains : le merveilleux antique, la
description de la manière dont Œdipe se crève les yeux et l’absence de l’amour qui

suspecte, à force de s’augmenter, et de se rendre considérable par de nouvelles conquêtes »
(Corneille, Examen de Nicomède, dans Œuvres complètes, op. cit., t. II, p. 643).
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fait que cette tragédie « était dénuée des principaux agréments qui sont en possession
de gagner la voix publique »1. Comme nous l’avons dit précédemment, il y supplée
donc par l’insertion de « l’heureux épisode de Thésée et de Dircé » en allant jusqu’à
éclipser le sujet propre de la geste œdipéenne.
Ni Voltaire ni La Motte n’éliminent l’épisode amoureux de leurs versions
d’Œdipe. Comme Corneille, Voltaire essuie de nombreux reproches à cause de l’amour
qu’il fait éprouver à Jocaste – un amour qu’il considère lui-même dans la lettre
critique de sa tragédie comme un « défaut nécessaire ». Il confirme en le suivant la
validité du procédé en usage, approuvé en tout cas par l’accueil du public, malgré les
protestations des critiques. Face à un sujet qui n’a pas assez de matière, il introduit
le personnage de Philoctète pour avoir de quoi « remplir les trois premiers actes ». Il
peut en outre complexifier ainsi ses personnages principaux par d’autres passions afin
de les rendre plus intéressants : « Eh quel rôle insipide aurait joué Jocaste ? si elle
n’avait eu du moins le souvenir d’un amour légitime, et si elle n’avait craint pour les
jours d’un homme qu’elle avait autrefois aimé ? »2. C’est que Jocaste pour épouser
Laïus a dû renoncer à son amour pour Philoctète, qui joue le rôle de son ancien amant
à l’instar de Sévère dans le Polyeucte de Corneille. Une vague de critiques s’élève
contre un épisode si inconvenant au regard de la terreur inhérente au sujet et de
passions déjà fortes : « Serait-il possible que le goût de notre siècle fût assez
dépravé, pour rebuter comme insipide l’amitié sincère d’une sœur pour son frère, la
tendresse inquiète d’une épouse pour son époux, la généreuse compassion d’une reine
pour ses sujets, l’accablement d’une femme vertueuse, qui se trouve avoir commis,
sans y penser et malgré soi, le plus horrible inceste ? », objecte le père Folard3, en
faisant écho au propos de Corneille sur l’amour de Chimène et Rodrigue. Si cet
épisode a pu réussir, c’est à cause des « beaux morceaux de la poésie morale » et de
l’illusion du meilleur goût, avance-t-il. Par ailleurs, l’amour de Jocaste ne va pas
sans rappeler celui de Pauline puisque la situation force les deux femmes mariées
par devoir à revoir leur ancien amant. Pour la critique contemporaine, il s’agit de
décider laquelle des deux trahit davantage la vertu, Jocaste étant moins bien reçue à
cause des imprécations lancées contre le peuple lorsque celui-ci accuse Philoctète du
meurtre de Laïus en demandant sa tête : Jocaste « ne paraît occupée que du soin de
conserver la vie à un homme qu’elle a autrefois aimé, et qu’elle aime encore. Les
discours qu’elle tient […] montrent assez qu’elle lui sacrifie tout ce qu’elle doit
avoir de plus cher. Pour moi je trouve son caractère bien différent de celui de
1

Corneille, Examen d’Œdipe, dans Œuvres complètes, op. cit., t. III, p. 20.
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Voltaire, Cinquième Lettre qui contient la critique du nouvel Œdipe, op. cit., p. 368.
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Folard, Lettre critique sur la nouvelle tragédie d’Œdipe, op. cit., p. 9.
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Pauline »1. Il reste que les tendres échanges entre Jocaste et Philoctète touchent les
spectateurs, comme ceux de Corneille avaient été plus intéressés aux chagrins de
Pauline et Sévère qu’au martyre de Polyeucte2. Comme Thésée dans Œdipe, Sévère
est étranger au fait historique, ajouté par le dramaturge « pour donner plus de dignité
à l’action », l’histoire ne lui offrant que l’évocation des larmes de Pauline pour son
époux. Voltaire ne fait ainsi que suivre dans son Œdipe l’exemple de Corneille.
Dans les Macchabées, La Motte fait de même en inventant un épisode
amoureux, même s’il souligne la nécessité de ne pas transformer les données de
l’Écriture sainte. La matière de sa tragédie s’inspire du chapitre VII du Second livre
des Macchabées. Il s’agit du récit épisodique de la fermeté de sept frères et de
l’intrépidité de leur mère contre les persécutions des juifs sous le règne d’Antiochus IV
Épiphane. Refusant de manger de la viande de porc, les frères subissent l’un après
l’autre d’horribles tortures et sont mis à mort aux yeux de leur mère. Antiochus
propose au dernier d’entre eux de l’épargner, de l’enrichir, même de faire de lui son
ami à condition qu’il renonce à la foi juive, étant donné que le roi a plus d’intérêt à
le voir faire ce geste d’abjuration qu’à le mettre à mort. C’est ici que La Motte situe
l’action de sa tragédie, ne pouvant pas exploiter davantage les détails relatifs aux
tortures et aux circonstances de la mise à mort : il retarde l’exécution du dernier fils
pour donner du relief à la victoire de la mère sur elle-même. Or, puisque ce fait ne lui
fournit que la matière d’une « belle scène », il lui faut « imaginer des circonstances
qui multiplient, pour ainsi dire, une action trop simple »3. Et La Motte s’y prend selon
la recette éprouvée en étendant la matière de sa tragédie par un épisode amoureux. Il
fait ainsi éprouver de l’amour au dernier fils pour contrarier son martyre en le
rendant sensible aux charmes d’Antigone, une infidèle et la favorite d’Antiochus.
À la différence de l’Œdipe de Voltaire, il ne semble pas s’agir d’un épisode
étranger inséré dans la matière principale, parce que La Motte parvient à l’intégrer
de manière à donner l’impression qu’Antigone fait partie de l’histoire originelle. Ce
personnage entièrement inventé est en effet heureusement lié à trois autres personnes
historiques en s’entremettant pour faciliter les dialogues entre elles : amoureuse du
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Réponse à l’Apologie du nouvel Œdipe par M. M***, op. cit., p. 15. Voir aussi : ibid., p. 14-16 ;
Longepierre, Lettre à M. de Voltaire sur la nouvelle tragédie d’Œdipe, op. cit., p. 11-13 ;
Mannory, Apologie de la nouvelle tragédie d’Œdipe, op. cit., p. 11.

2

Corneille écrit, dans l’Examen de Polyeucte, que le succès de sa pièce « a été très heureux » : « Le
style n’en est pas si fort ni si majestueux que celui de Cinna et de Pompée ; mais il a quelque
chose de plus touchant, et les tendresses de l’amour humain y font un si agréable mélange avec la
fermeté du divin, que sa représentation satisfait tout ensemble les dévots et les gens du monde »
(dans Œuvres complètes, op. cit., t. I, p. 980).

3

La Motte, Premier Discours sur la tragédie à l’occasion des Macchabées, op. cit., 548.

128

dernier fils, elle tourne habilement l’affection d’Antiochus pour travailler à le
sauver. Elle atténue dans le même temps la cruauté de ce roi dépeint comme barbare
en cherchant à le rendre sensible aux malheurs du peuple juif. Elle suscite ensuite le
dilemme de Misaël rongé par sa passion pour elle et par son devoir envers Dieu. Ce
faisant, elle se trouve enfin en conflit avec la mère, suspicieuse face à la passion
incongrue de son fils, qui l’inquiète davantage par leur fuite commune hors du palais
royal. En outre, dans le quatrième acte, elle-même se convertit en abjurant les dieux
païens et confirme ainsi sa sympathie pour la religion juive. C’est aussi elle qui,
après la mère, rassure Misaël, au titre d’épouse, de la justesse du sacrifice. Si bien
que La Motte peut parfaitement justifier, du point de vue dramaturgique, l’invention
de l’amour d’Antigone et Misaël, comme le faisait d’ailleurs Voltaire et tant d’autres,
par la nécessité de rendre les personnages plus animés, de motiver leurs actes, de les
mettre aux prises avec eux-mêmes et avec d’autres personnages. Il y parvient dans
Les Macchabées en voulant mettre en valeur le caractère de la mère qui le frappa au
point de le déterminer à en faire une tragédie : « Ce nouveau danger du fils est une
occasion à la mère de faire éclater son zèle, tantôt dans ses inquiétudes, tantôt dans
ses espérances et dans sa joie, et de renouveler son sacrifice autant de fois qu’elle
appréhende que son fils ne succombe »1.
Mais si l’invention de l’amour d’Antigone et Misaël entre parfaitement dans
la dramaturgie des Macchabées, notamment grâce à l’obtention d’une unité d’action,
elle s’avère préjudiciable à la constitution des caractères du point de vue religieux.
Car les choix des deux amants semblent en définitive davantage motivés par la passion
amoureuse que par le vrai zèle pour la cause de Dieu. Après avoir succombé une
nouvelle fois aux insistances d’Antigone, Misaël hésite effectivement jusqu’à son
dernier soupir entre son amour pour la femme et son amour pour Dieu. Le spectateur
peut également douter de la nature de la conversion d’Antigone : si celle de Pauline
relevait d’une brusque lucidité, Antigone semble de toute évidence se convertir par amour
pour Misaël. Il est vrai que La Motte la présente d’emblée sensible à la religion juive,
mais sa conversion se produit dans l’urgence de persuader Misaël de fuir. Les
critiques ne manquent donc pas de reprocher cet amour à La Motte, ce qu’atteste déjà
son souci de le justifier dans son Premier Discours. Fuzelier mettra par exemple en
cause, plus tard après la création des Macchabées, la vertu des personnages de La
Motte : « On ne trouve pas la conduite qu’inspire cette sublime vertu dans les héros,
et même dans les saints qu’il introduit sur la scène. Quel modèle effectivement y
présente-t-il ? […] Est-ce le tendre Macchabée, qui nous montre un berger galant

1

Ibid., p. 548-549.
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quand nous attendons à voir un zélé martyr ? »1. De même que la vertu de Misaël,
Fuzelier suspecte la conversion d’Antigone : « On pourrait sans offenser la vertu et
la religion, et même en les vengeant, s’égayer aux dépens du mariage précipité du
jeune Macchabée, et de la conversion subite de l’amoureuse Antigone ; qui, pour
premier acte de pénitence, engage un jeune adolescent à l’épouser »2. De son côté,
l’abbé Nadal, tout en voulant se distinguer de son prédécesseur, ne renonce pas pour
autant à inclure un épisode amoureux dans sa version des Macchabées : le premier
fils sur lequel il centre l’action de sa tragédie est amoureux de Zoraïde, qui n’est pas
non plus insensible à lui et qu’Antiochus convoite comme dans la tragédie de La
Motte. Nadal lui aussi se trouve obligé de s’expliquer sur le rôle qu’il réservait à
l’amour en affirmant qu’« il n’a pas été question de pousser jusque-là la tendresse de
Zoraïde pour Azaël » : « [son] intention n’a été autre que de faire donner à Zoraïde
la préférence à la religion sur tout autre sentiment »3. Les deux auteurs ont donc
beau défendre leurs intérêts dramaturgiques ou idéologiques, ils n’en recourent pas
moins aux procédés habituels : si le premier a voulu imiter les caractères de
Corneille et si le second a parié sur l’introduction d’un personnage d’enfant à
l’instar de Racine, ils reprennent le « défaut » essentiel reproché par les critiques
même aux tragédies de ces deux illustres prédécesseurs.
Pour indiquer les défauts liés à la présence de l’amour dans les intrigues des
tragédies françaises, Dubos prend appui sur les propos d’un poète anglais anonyme,
son but étant de rapporter, en qualité d’historien, les avis des peuples voisins sur le
goût français sans pourtant renoncer à celui de sa nation. Le poète anglais prend les
excès de l’amour pour une affectation menant à des peintures fausses : au lieu de
peindre cette passion sous une forme véritable et digne de la tragédie, c’est-à-dire
chagrine, sombre et de mauvaise humeur, les auteurs français en ont fait une passion
gaie. Cette complaisance la rend ridicule : « En effet le parterre rit presque aussi haut
qu’à une scène de comédie à la représentation de la dernière scène du second acte
d’Andromaque, où M. Racine fait une peinture naïve des transports et de l’aveuglement
de l’amour véritable dans tous les discours que Pyrrhus tient à Phoenix son confident »4. Selon le poète anglais, le public français a perdu son discernement, entre
un amour mou sans conséquence et un amour passionnel trouble : l’amour en tant
que passion tragique est devenu une sorte d’inclination générale fondée sur une
certaine estime ou une certaine préférence d’un sexe pour l’autre et sans prise sur les
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autres passions. Le fait est grave pour le cothurne tragique lorsqu’une inclination
subite se présente comme un amour véritable, ce qui va à l’encontre de la vraisemblance, un tel sentiment ayant peu d’assises dans le cœur des personnages. L’amour
apparaît ainsi comme une pure galanterie, comme une politesse entre des personnages
ayant ressenti un penchant pour l’autre, qu’ils soient véritablement conduits à ressentir
les désordres d’une passion véritable1. Or ce n’est pas le cas des meilleurs auteurs
français, affirme le poète anglais. Aussi Dubos écrit-il dans la section précédente
que le public ne revoit pas Bérénice avec le même goût qu’Andromaque et Phèdre
malgré la perfection de sa composition.
Selon La Motte, l’amour entre facilement et avec vraisemblance dans toutes
les intrigues tragiques grâce à son caractère naturel et général. Le problème, selon lui,
tient à une certaine monotonie dont les auteurs le chargent : « Nous peignons bien en
général des hommes qui aiment, mais non pas tels et tels hommes ; et à cet égard nous
ne voyons sous divers noms dans un grand nombre de pièces, et quelquefois dans une
seule, que le même personnage en des situations différentes »2. Ce propos de La Motte,
qui mettait ailleurs en cause le goût de l’Antiquité au nom des conventions esthétiques contemporaines, est frappant dans la mesure où il fait reconnaître comme
répréhensible les bienséances classiques qui imposent aux œuvres un caractère
d’universalité. Il veut en effet promouvoir la diversité en exploitant les singularités
caractérisant les traits nationaux et les particularités des personnages employés. Selon
La Motte, cette diversité dans la peinture de la passion amoureuse devrait en plus
naître de sa combinaison avec d’autres passions et intérêts des personnages pris dans
leur individualité. En réalité, il ne s’agit, dans le discours critique de La Motte, que
d’un simple habillage de l’intrigue tragique dans des univers déjà éprouvés, marqué
par une recherche de situations et de traits de caractère neufs répondant parfaitement
à la logique des passions classiques. Le dramaturge lui-même n’échappe pas au défaut
de la galanterie qu’il fustige dans ses Discours : les critiques ne manquent en effet
pas de lui reprocher le caractère doucereux de son Romulus ainsi que les « mœurs »
de ses personnages en général3.
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La plus grande innovation de La Motte réside peut-être finalement dans la
promotion de l’amour conjugal dont il est question dans le Troisième Discours. Si
l’amour conjugal n’avait que peu de part dans les ressorts des intrigues amoureuses,
c’est parce qu’il est étroitement lié avec l’idée du refroidissement de la passion –
comme l’indique Dubos en s’en prenant à la longueur de la liaison entre Titus et
Bérénice –, ce qui ne peut évidemment pas convenir au théâtre qui doit intéresser les
spectateurs le plus vivement possible. Pour y parvenir par le biais de l’amour conjugal,
La Motte recommande de faire plus sentir la passion mutuelle entre les époux que le
devoir qui les lie ensemble :
Joignez l’excès de la passion aux règles étroites du devoir ; que deux personnes
se soient par sentiment, l’une à l’autre, ce que la vertu exige qu’elles se soient ;
que leurs discours, que leurs actions soient tout ensemble passionnées et raisonnables, vous allez toucher beaucoup plus que par des mouvements déréglés
ou moins autorisés1.

L’intérêt des spectateurs pour l’amour conjugal dépend, pour La Motte, uniquement
de l’adresse des auteurs à le rendre assez vif. Ce nouveau ressort dramatique est
dans le même temps d’une conséquence non négligeable pour la réception des pièces
parce que la représentation de l’amour conjugal satisfait l’esprit comme le cœur. La
Motte est d’avis que la liaison de la vertu avec la passion met en accord la raison
avec la sensibilité, ce qui rend les émotions et les larmes plus douces, et permet au
spectateur d’avoir une meilleure opinion de lui-même.
L’amour conjugal ne l’emporte cependant pas sur la scène, du moins dans
l’immédiat. C’est plus tard dans le siècle, notamment avec l’avènement du drame
bourgeois, qu’il entre plus facilement dans les intrigues des pièces. Lorsqu’il apparaît
dans des tragédies à sujet biblique en vogue depuis le renouvellement du genre par
Racine à la fin du XVIIe siècle, c’est sous une forme plus atténuée que dans Inès de
Castro. L’amour simple peut servir d’artifice pour déjouer les projets d’un envahisseur
ennemi du peuple de Dieu, comme c’est le cas dans la Judith de Claude Boyer
(1695). L’amour conjugal peut servir également de ressort dramatique contribuant au
triomphe de la foi : l’exemple d’un tel triomphe est donné en particulier dans l’Esther
de Racine (1691), quand l’héroïne principale attendrit Assuérus pour annuler l’arrêt
de mort des Juifs qu’il a signé à l’instigation d’un ministre ambitieux. La Motte
auteurs modernes, qui par une fausse délicatesse ramène tout à nos mœurs, Romains, Grecs,
Asiatiques, Africains, tout est français pour eux, et l’excès là-dessus est porté à un point, que si
quelqu’un de ces Messieurs s’avisait, pour la rareté du fait, de mettre sur la scène quelque fameux
Iroquois ou quelque Patagon, il en ferait au moins un seigneur élevé dans la politesse de notre
cour » (Paris, C. Huguier, 1722, p. 11).
1

La Motte, Troisième Discours à l’occasion de la tragédie d’Inès, op. cit., p. 629-630.
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s’emploie aussi à la mise en œuvre du triomphe de la foi dans sa première tragédie
Les Macchabées (1721), qui suscite à nouveau l’épineuse question de l’articulation
de la religion et de la passion amoureuse à cause d’une intrigue galante inconvenante.
Si le modèle par excellence de tragédie sans amour reste Athalie, la dramaturgie du
début du XVIIIe siècle ne diffère toutefois pas de celle qui a été mise en place par la
génération de Corneille et perfectionnée par la suite : la passion amoureuse est devenue l’élément le plus courant pour étendre la matière d’une pièce, conformément aux
attentes des spectateurs friands des grandes émotions, les nouveaux auteurs l’exploitant
tout au long du XVIIIe siècle. Qu’ils aient voulu imiter Corneille ou Racine, les deux
dramaturges ont eu plus ou moins largement recours aux intrigues amoureuses. On
admet communément que la vertu triomphante élève les héros de Corneille au-dessus
des sentiments communs à tous les hommes, alors que les faiblesses des héros de
Racine les en rapprochent : « Corneille peint les hommes comme ils devraient être,
Racine les peint tels qu’ils sont », entend-on souvent dire à l’instar de La Bruyère1.
Alors que Dubos, en parfaite cohérence avec les reproches formulés contre la Bérénice
de Racine, critique, par le truchement du poète anglais, l’usage de l’amour qui se
ramène à une sorte de galanterie gratuite, La Motte se montre davantage sensible à la
seule recherche de la nouveauté comme l’illustre l’exploitation dramatique de l’amour
conjugal. Mais ils s’accordent en principe sur le caractère de monotonie avec lequel
l’amour apparaît dans les actions tragiques et auquel ils proposent chacun un remède
suivant leurs avis respectifs. La difficulté posée n’est finalement pas tant celle de la
présence de l’amour, resté réprouvé par les moralistes : la présence de l’amour et
l’importance de sa présence dans l’intrigue relèvent en effet uniquement du seul goût.

1.2.3. L’exaltation du théâtre
Tous les penseurs chrétiens concèdent que l’homme ne peut pas passer tout
son temps au travail ou à la prière, mais qu’il a besoin de relâcher son esprit pour se
détendre. En ouvrant ses Réflexions, Dubos considère d’emblée les différents états
de l’esprit. Puisque celui-ci n’est pas en mesure d’être constamment occupé par une
activité utile, il s’expose nécessairement dans les moments de détente à la recherche
d’un divertissement. C’est sur cette constante que se fonde sa réflexion sur les
différents états de l’âme quand l’esprit n’est pas appliqué à quelque travail du corps :
« Il me suffit que cette vérité soit hors de contestation pour en faire le principe de

1

La citation originelle est la suivante : « Corneille nous assujettit à ses caractères et à ses idées,
Racine se conforme aux nôtres ; celui-là peint les hommes comme ils devraient être, celui-ci les
peint tels qu’ils sont » (Les Caractères ou les Mœurs du siècle, dans Œuvres complètes, Paris,
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1951, p. 84).
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mes raisonnements »1. Il cède de bonne foi aux philosophes le soin d’expliquer les
précautions et les moyens pris par la providence « pour obliger les hommes par
l’attrait du plaisir à pourvoir à leur propre conservation »2. Pour lui, le problème
n’est pas métaphysique, il se rapporte à la nature l’homme qui a besoin de courir
après le divertissement pour échapper à l’inaction. Puisqu’il s’agit d’un besoin naturel
de l’âme, Dubos examine les plaisirs recherchés sans y voir a priori une source de
mal : comme le corps, l’âme veut être également satisfaite. Son besoin primordial est
d’être occupée de quelque manière afin d’éviter l’ennui parce que c’est un état plus
douloureux que les travaux les plus pénibles. Dubos distingue deux possibilités pour
remédier à cet état : « ou l’âme se livre aux impressions que les objets extérieurs
font sur elle ; et c’est ce qu’on appelle sentir : ou bien elle s’entretient elle-même par
des spéculations sur des matières, soit utiles, soit curieuses ; et c’est ce qu’on appelle
réfléchir et méditer »3.
Réfléchir et méditer sont cependant une manière pénible d’être occupé au
regard des efforts continuels exigés : il s’agit de faire revenir les objets ou des
sentiments qui ne sont plus présents à l’esprit. La disposition de l’état d’âme rend
souvent cette opération stérile, soit par l’incapacité de discerner ces objets à cause
d’une imagination trop allumée et à cause d’une succession tumultueuse d’idées
sans liaison, soit par la lassitude de l’esprit relâché suivie d’« une rêverie morne et
languissante ». Ces deux états sont la source de peine et d’ennui parce qu’ils
empêchent de penser à quelque chose malgré l’effort employé. Si bien qu’il n’y a
qu’un petit nombre d’hommes capables de remédier, par cette sorte de vie intérieure,
à l’état de « misère » évoqué : faute de la connaître, la plupart d’entre eux considèrent la « conversation avec soi-même » comme douloureuse à cause de la solitude
à laquelle elle les aurait exposés. L’homme n’est capable d’apprendre à fixer la pensée
sur un objet que grâce à « un certain tempérament d’humeurs » et à un entraînement
dès le jeune âge, par exemple par la lecture : « L’esprit y contracte l’habitude de
mettre en ordre ses idées et de penser sur ce qu’il lit », insiste Dubos4. C’est de cette
manière que l’esprit peut arriver à dompter l’imagination afin d’éviter la langueur,
mais elle ne le détend pas.
D’autre part, se livrer aux impressions des objets extérieurs est, selon Dubos,
une manière de s’occuper commune à tous les hommes, même à ceux qui sont capables
de méditer sans s’ennuyer. La méditation suivie d’un changement d’activité permet
1

Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, 1, op. cit., p. 5.

2

Idem.

3

Ibid., p. 6.

4

Ibid., p. 8.
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en effet à ces derniers de revigorer leur imagination épuisée par la durée du travail.
Mais s’exposer à l’influence des sensations extérieures, « c’est l’unique ressource de
la plupart des hommes contre l’ennui »1, ceux-ci courant de préférence après les
« occupations frivoles » et les « affaires inutiles ». Puisque l’ennui suivi de l’inaction
est plus pénible, ils recherchent les passions qui leur procurent des agitations suffisamment vives même au prix des peines durables dont ils ont pu faire précédemment
l’expérience. C’est que l’émotion ressentie dans « l’ivresse » de ces passions leur
importe plus que le fait de « se rencontrer en tête-à-tête […] avec eux-mêmes ».
C’est donc la crainte de l’inaction qui leur fait préférer à la langueur ou à l’indolence
l’agitation provoquée par les passions, quelles qu’en soient les suites fâcheuses :
Ainsi nous courons par instinct après les objets qui peuvent exciter nos passions,
quoique ces objets fassent sur nous des impressions qui nous coûtent souvent des
nuits inquiètes et des journées douloureuses : mais les hommes en général souffrent
encore plus à vivre sans passions, que les passions ne les font souffrir2.

C’est ce que disent au reste aussi les moralistes, selon lesquels la fragilité de
l’homme relève de sa disposition fondamentale : l’âme humaine souvent inapte à se
suffire par elle-même est sensible aux impulsions du monde extérieur. Si un homme
est capable de remédier à la langueur, par exemple par la méditation, cette activité
demande un effort dont la majorité n’est pas capable. Mais Dubos se distingue
d’emblée de la sévère théologie augustinienne qui verrait ici une inévitable déchéance
des facultés humaines et le seul remède dans la recherche de Dieu malgré l’incertitude du résultat : pour lui, l’homme peut remédier à l’état pénible grâce à l’attirance
pour les spectacles susceptibles de l’occuper. Il suffit de déterminer lesquels de ces
spectacles le sont, et de montrer que les passions qu’ils suscitent ne sont pas
dangereuses. Dubos s’interroge ainsi de près sur la nature des émotions suscitées par
les objets réels et par leurs imitations : en examinant la nature des effets, il appréhende
et redéfinit le rapport mimétique entre la réalité et sa représentation. Ce n’est qu’après
qu’il s’intéresse à l’essence du théâtre et à ses effets sur les mœurs du spectateur.
1.2.3.1. LES EFFETS DES OBJETS RÉELS ET DE LEURS IMITATIONS

Dubos explique l’attirance pour les spectacles fondés sur la mise en scène
des hommes en proie à des supplices par le fait que voir les hommes dans le danger
ou dans le malheur excite machinalement une « émotion naturelle » remuant l’âme.
Cette émotion est même si grande que les charmes exercés la font rechercher
davantage, sans égard à la singularité de son essence. Ce qui importe, c’est

1

Ibid., p. 9.

2

Ibid., p. 11.
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l’émotion ressentie, quoique la raison puisse la réprouver à cause de son origine
barbare : « On va voir en foule un spectacle des plus affreux que les hommes
puissent regarder, je veux dire le supplice d’un autre homme qui subit la rigueur des
lois sur un échafaud, et qu’on conduit à la mort par des tourments effroyables »1.
Même si la vue d’un spectacle de supplices peut faire une impression durable sur le
spectateur et l’exposer lui-même aux tourments (on parlerait de nos jours de
trauma), une telle expérience fâcheuse ne peut pas détourner la plupart des hommes
de rechercher de tels spectacles. Dubos va jusqu’à se réclamer du De la nature en se
rapportant à l’aspect touchant, décrit par Lucrèce, « de voir du rivage un vaisseau
lutter contre les vagues qui le veulent engloutir, comme de regarder une bataille
d’une hauteur d’où l’on voit en sûreté la mêlée »2. C’est que les hommes aiment se
sentir inquiets et alarmés en voyant leurs semblables en péril et sans y avoir part,
c’est-à-dire en spectateurs. Plus ce péril est grand, plus ils en sont friands et plus ils
y portent attention. Cette attirance pour les spectacles de supplices véritables ne se
présente cependant pas comme la particularité d’un seul homme ou d’une seule
nation, il s’agit bien d’un mouvement général propre à la nature humaine.
En ethnologue, Dubos se livre à une analyse subtile des coutumes de divers
pays à travers plusieurs siècles. Il décrit d’abord le « plaisir extrême » des Romains
pour les spectacles de gladiateurs. Il souligne la manière dont les Romains
raffinaient de plus en plus le jeu et les armes destinées à cet usage afin de prolonger
et diversifier le spectacle de la mort. En outre, les combats des gladiateurs n’auraient
pas été introduits à Rome « à la faveur de la grossièreté », mais dans un univers déjà
civilisé à la recherche du divertissement. De même, d’autres nations, comme les Grecs
ou les anciens Syriens, les auraient adoptés par la suite. L’interdiction des combats
de gladiateurs sous l’influence de la religion chrétienne, qui défend les sacrifices
humains, n’a pas pour autant étouffé chez les hommes le goût des spectacles de
supplices. En plus des exécutions publiques évoquées ou des duels déjà abolis à
l’époque où écrit Dubos, d’autres formes les ont remplacés, en particulier les combats
des animaux. Les « fêtes des taureaux », prisées des Espagnols malgré la réprobation
de l’Église, montrent des hommes à qui ces combats coûtent souvent la vie. Dubos
conclut donc que « l’attrait de l’émotion fait oublier les premiers principes de l’humanité aux nations les plus débonnaires, et il cache aux plus chrétiennes les maximes
les plus évidentes de leur religion »3. En somme, son analyse dévoile l’homme dans
sa nature générale, sans égard à son origine ethnique, à sa confession ou à son siècle :

1

Ibid., I, 2, p. 12.

2

Idem.

3

Ibid., p. 20.
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Le mouvement naturel de notre âme est de se livrer à tout ce qui l’occupe, sans
qu’elle ait la peine d’agir avec contention. Voilà pourquoi la plupart des hommes
sont assujettis aux goûts et aux inclinations qui sont pour eux des occasions
fréquentes d’être occupés agréablement par des sensations vives et satisfaisantes.
Trahit sua quemque voluptas. En cela les hommes ont le même but ; mais comme
ils ne sont pas organisés de même, ils ne cherchent pas tous les mêmes plaisirs1.

Quoique les hommes ne recherchent pas les mêmes plaisirs, il s’agit en général pour
Dubos de trouver ceux qui sont sans conséquences fâcheuses. Mais il est d’emblée
évident que sa réflexion se trouve dépourvue des considérations religieuses : Dubos
ne condamne nulle part l’attirance des hommes pour les spectacles de supplices, il la
prend au contraire pour naturelle et s’emploie à chercher ce qui peut y répondre en
suscitant les émotions recherchées sans peine.
Puisque l’homme est porté par sa nature à rechercher des émotions les plus
vives dans des spectacles des hommes suppliciés, Dubos se demande donc si l’art ne
pourrait pas suppléer à ces spectacles : l’art « ne pourrait-il pas produire des objets
qui excitassent en nous des passions artificielles capables de nous occuper dans le
moment que nous les sentons, et incapables de nous causer des peines réelles et des
afflictions véritables dans la suite ? »2. C’est précisément la fonction qu’il attribue à
la poésie et à la peinture sans vouloir pour autant prétendre qu’elle leur soit originelle.
Les premiers poètes et les premiers peintres seraient comme les inventeurs du bain :
ceux-ci n’ont pas non plus pensé à ses effets bénéfiques pour la santé lorsqu’ils l’ont
inventé pour se rafraîchir durant la chaleur. Les premiers poètes et les premiers
peintres n’auraient trouvé eux aussi que par hasard ce qui peut être utile à la société.
Voulant flatter les sens et l’imagination, ils auraient excité des passions artificielles3
en provoquant l’émotion sans que ces passions les fassent souffrir, contrairement
aux passions véritables. C’est qu’ils y arrivent par l’imitation des objets réels, et que
ces imitations provoquent les mêmes impressions que les objets imités. La différence
entre ces impressions ne tient qu’au degré d’intensité : il s’agit d’une copie de la
passion véritable, comme il s’agit d’une copie de l’objet imité, explique Dubos.
Puisque l’impression causée par l’imitation n’est ni profonde, ni sérieuse pour aller
jusqu’à atteindre la raison, et qu’elle « n’affecte vivement que l’âme sensitive »,
« elle s’efface bientôt » : « Cette impression superficielle faite par une imitation
disparaît sans avoir des suites durables, comme en aurait une impression faite par

1

Ibid., p. 22-23.

2

Ibid., I, 3, p. 23.

3

Dans les rééditions postérieures à celle de 1719, Dubos emploie l’expression de « passions
artificielles » à la place de « passions superficielles ». Nous préférons la première parce qu’elle
nous semble mieux répondre à l’idée des effets produits par les imitations.
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l’objet même que le peintre ou le poète ont imité »1. Si l’imitation produit des
impressions moins fortes, c’est parce qu’elle n’a qu’« une vie empruntée » à l’objet
imité dans lequel résident la force et l’activité originelles. L’impression causée par
l’imitation est enfin proportionnée au pouvoir de l’objet imité d’agir sur les hommes
dans la nature. En posant la question de la nature de l’émotion ressentie suscitée par
des arts imitatifs, Dubos limite considérablement le pouvoir de la mimésis.
Puisque les imitations des objets réels ne suscitent pas des afflictions véritables, les hommes peuvent regarder avec contentement les tableaux qui peignent
des aventures funestes qu’ils provoquent en eux l’horreur que produirait leur vue
véritable. Dubos met ainsi en valeur le plaisir apporté aux hommes par l’émotion
ressentie sans peine à la vue des seules imitations, tout en se référant à ce que
déclare Aristote dans sa Poétique : « Des monstres et des hommes morts ou mourants
que nous n’oserions regarder ou que nous ne verrions qu’avec horreur, nous les
voyons avec plaisir imités dans les ouvrages des peintres. Mieux ils sont imités, plus
nous les regardons avidement »2. Aristote explique dans ce passage l’origine de l’art
poétique, né de la tendance de l’homme à imiter et à apprendre par la contemplation
des images. Même si cette traduction est loin d’être exacte par rapport au texte original, il n’en reste pas moins que les deux philosophes sont d’accord sur le fait que
l’homme ressent un plaisir en voyant les imitations des objets pénibles à voir dans la
réalité. Dubos donne ainsi du relief à ce passage de la Poétique en l’explicitant dans
ses propres analyses du plaisir produit. Dépourvues de leur force originelle issue de la
réalité, les imitations des objets procurent à l’homme un « plaisir pur » parce qu’elles
ne provoquent pas en lui des sentiments désagréables : « Le plaisir qu’on sent à voir
les imitations que les peintres et les poètes savent faire des objets qui auraient excité
en nous des passions dont la réalité nous aurait été à charge est un plaisir pur »3. C’est
que le pouvoir mimétique est non seulement trop limité en intensité pour affliger
véritablement, c’est aussi que, par la substitution de la mimésis à la réalité, les émotions
douloureuses se transforment en émotions agréables. C’est de cette façon que les arts
imitatifs peuvent devenir bénéfiques aux hommes, en excitant en eux les passions
semblables aux véritables mais épurées des éléments pénibles. Dubos en vient donc,
au terme de son analyse, à conclure à l’essence purement esthétique de l’art.

1

Ibid., p. 25.

2

Ibid., p. 26 (citation tirée de la Poétique d’Aristote, A. Dacier [tr.], chap. 4). Michel Magnien traduit ce
passage d’Aristote de la façon suivante : « Nous prenons plaisir à contempler les images les plus
exactes de choses dont la vue nous est pénible dans la réalité, comme les formes d’animaux les plus
méprisés et des cadavres » (Aristote, Poétique, Paris, LGE, coll. « Le Livre de Poche », 1990, p. 89).
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Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, 3, op. cit., p. 26-27.
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Pour illustrer son propos, Dubos donne deux exemples, l’un pour la peinture
et l’autre pour la poésie. Il renvoie d’abord au massacre des innocents dont l’événement
réel aurait fait naître des « idées funestes », alors que le tableau peint par Le Brun
émeut et attendrit sans « aucune idée importune ». Il en va de même pour la mort de
Phèdre : la voir trépasser dans des convulsions affreuses aurait atteint l’imagination
par des « idées noires et funestes », alors que la tragédie de Racine émeut et touche
sans laisser « la semence d’une tristesse durable ». Dubos souligne ainsi le plaisir
esthétique procuré par les arts imitatifs :
Le peintre et le poète nous affligent qu’autant que nous le voulons, ils ne nous
font aimer leurs héros et leurs héroïnes qu’autant qu’il nous plaît, au lieu que
nous ne serions pas les maîtres de la mesure de nos sentiments ; nous ne serions
pas les maîtres de leur vivacité comme de leur durée, si nous avions été frappés
par les objets mêmes que ces habiles artisans ont imités1.

Dubos concède néanmoins que le pouvoir de la mimésis peut aller au-delà de ses
limites et provoquer des tourments véritables ou agir sur l’homme comme si les
imitations cessaient d’être considérées comme fictionnelles en agissant sur l’esprit
comme des objets réels. Dubos évoque à ce sujet les afflictions et les désirs ressentis
à la lecture d’Artamène ou le Grand Cyrus de Mlle de Scudéry : si la jeune personne
lit les romans avec trop de goût, l’émotion artificielle peut aller jusqu’à stimuler ses
passions naturelles et la disposer « ainsi à concevoir plus aisément des sentiments
passionnés et sérieux pour ceux qui sont à portée de lui en inspirer »2. Dubos
rappelle encore le célèbre exemple des habitants d’Abdère frappés par la représentation
d’Andromède d’Euripide durant les chaleurs d’été, et celui d’un « bel esprit » ému
par les bergers galants de l’Astrée au point de se croire leur successeur. Mais ce sont
des cas très rares, qui concernent des hommes à la fois trop sensibles de cœur et trop
faibles de tête. Ce nombre négligeable mis à part, « notre âme demeure toujours la
maîtresse de ces émotions superficielles que les vers et les tableaux excitent en
elle »3, affirme Dubos contrairement à Platon.
Pour Dubos, l’âme est disposée, par sa « sensibilité naturelle », à être émue par
les imitations tout en restant la maîtresse des émotions excitées. Alors que les poèmes
s’y prêtent sans en faire douter, le pouvoir des tableaux suscite cependant de la
suspicion. Pour en persuader, Dubos invite à plonger en soi quand on regarde un
tableau, par exemple celui de La Mort de Germanicus peint par Poussin, pour
observer la compassion ressentie pour le général romain et l’indignation contre Tibère.
1

Ibid., p. 28-29.

2

Ibid., p. 29.

3

Ibid., p. 30.
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Même si tous les tableaux n’ont pas le pouvoir d’agir sur les hommes d’une manière
significative, il s’en trouve pourtant qui sont « aussi capables de faire rentrer en euxmêmes les hommes vicieux que les préceptes de morale des philosophes », déclare
Aristote dont Dubos se réclame explicitement1. Et l’abbé donne des exemples d’un
tel retournement, ou il insiste sur les défenses de peindre les hommes chez les Juifs
et les protestants, précisément à cause de l’impression provoquée par la peinture. Il
renvoie enfin au double pouvoir mimétique de la peinture liée à l’art oratoire,
comme l’expose Quintilien dans De l’institution oratoire.
Nous pouvons aisément penser que, plus que la peinture, la poésie dramatique
dispose du pouvoir d’émouvoir grâce aux images vives des hommes en action. Mais
puisque ces actions ne sont que les imitations des actions réelles, elles ne touchent
pas les hommes aussi sensiblement que s’ils assistaient à leur déroulement véritable.
Nous pouvons ensuite nous demander quelle part accorde Dubos à l’adhésion de
l’esprit à l’illusion théâtrale au regard de ce qu’il dit au sujet des effets des passions
artificielles. Les moralistes reprochent à la scène le fait que les représentations sensuelles
mènent les spectateurs à s’identifier aux personnages au point d’exciter leurs propres
passions aussi vivement que s’ils étaient ces personnages eux-mêmes. Platon, lui,
prétend que les spectateurs suffisamment émus vont jusqu’à adopter les vices des
personnages mis en scène. Selon Dubos, le pouvoir mimétique ne va pas aussi loin,
à quelques exceptions près, faute de procurer à l’esprit des images aussi fortes que le
font les objets réels. Le pouvoir restreint de la mimésis théâtrale implique par
conséquent chez le spectateur une certaine distance, si minime soit-elle : parce que si
l’illusion était totale, les passions artificielles devraient devenir effectivement véritables.
Or ce n’est pas le sentiment de Dubos qui, lorsqu’il le fera, ne mettra en cause
l’illusion de la vérité qu’eu égard aux conditions matérielles. Le fait qu’il aurait pu
avoir en vue une certaine distance est exclu si nous tenons compte de la manière dont
il envisage la vraisemblance dans la tragédie : il ne se distingue nullement de la
conception du théâtre classique mise en œuvre par Chapelain. C’est que la distance se
produit dans la transposition de la réalité à la scène et non lors de la représentation
sur la scène. Quand le spectateur assiste à une représentation théâtrale prise pour une
action véritable dans la mesure où il y a des hommes qui font quelque chose, cette
représentation ne produit en lui que des sentiments agréables parce que la part
pénible en a été éliminée lors de la transposition au moment de la création. C’est ce
qui résulte de ce que Dubos déclare au sujet des passions artificielles, mais aussi par

1

Aristote, Politique, livre 5, cité par Dubos dans Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture,
I, 4, op. cit., p. 33.
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la suite au sujet de la capacité des comédiens d’émouvoir les spectateurs. S’il en est
ainsi, la condamnation du théâtre par Platon et les moralistes manque de pertinence.
1.2.3.2. LA VALORISATION DU THÉÂTRE

Comme nous l’avons vu à propos de la manière de juger les œuvres des auteurs
antiques1, le sentiment l’emporte chez Dubos sur le pouvoir de la raison. Et là où la
raison fait défaut, la capacité d’être ému agit à sa place, parce que « la nature a voulu
mettre [dans le cœur humain] cette sensibilité si prompte et si soudaine comme le
premier fondement de la société »2. Dubos insiste sur le parti pris de la nature
de nous construire de manière que l’agitation de tout ce qui nous approche eût un
puissant empire sur nous, afin que ceux qui ont besoin de notre indulgence ou de
notre secours pussent nous ébranler avec facilité. Ainsi leur émotion seule nous
touche subitement ; et ils obtiennent de nous, en nous attendrissant, ce qu’ils
n’obtiendraient jamais par la voie du raisonnement et de la conviction3.

Ainsi sensible, l’homme devient meilleur citoyen et, grâce à la facilité d’être ému,
porté au secours des autres. Cette appréhension de la sensibilité humaine n’est pas
dans son essence étonnante parce qu’elle est chrétienne. Ce qui frappe, c’est que,
dans la manière dont elle est envisagée, elle est dépourvue a priori de toute
considération théologique. Dubos l’envisage ici du seul point de vue anthropologique et social, ce qui lui permet par la suite de sauver le théâtre banni par Platon
et par les moralistes. S’il a mis en valeur le « pur plaisir » procuré à l’homme par les
arts imitatifs, dans la mesure où ceux-ci ne provoquent que des émotions agréables à
la différence des objets réels servant de modèles pour les imitations, il ne s’interroge
pas moins sur le côté édifiant du théâtre, comme le feront d’ailleurs plus tard les
tenants des Lumières, persuadés de son rôle civilisateur. Il faut seulement montrer
que Platon avait injustement voulu bannir de la cité idéale les poètes imitatifs – les
comédiens ainsi que les auteurs de pièces.
Dubos défend le théâtre avant tout comme un art de la scène plutôt que
comme un genre littéraire. Comme l’explique Laurent Thirouin au sujet de l’appréhension du comédien par les moralistes du XVIIe siècle, « le théâtre, ce ne sont pas
des textes, mais des hommes et des femmes qui incarnent une fiction, et lui
confèrent un tel pouvoir de fascination, que les spectateurs en sont transformés »4,
d’où sa condamnation. Ayant dû tenir implicitement compte de la réprobation du

1

Voir infra, p. 84 et les suivantes.

2

Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, 4, op. cit., p. 36.

3

Ibid., p. 36-37.
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L. Thirouin, L’Aveuglement salutaire, op. cit., p. 55.
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théâtre par l’Église, Dubos doit d’emblée répondre aux arguments avancés contre le
divertissement nocif en tant qu’art scénique. Mais puisque Platon ne fait pas la
différence entre celui qui prête son corps à produire de l’illusion et celui qui la met
en œuvre, Dubos se doit de défendre les deux professions. Ce sont d’abord les
comédiens, considérés comme les corrupteurs du goût à cause des passions qu’ils
représentent et dont ils sont censés être émus eux-mêmes. Ce n’est qu’ensuite qu’il
sera question du travail propre du poète, blâmé lui aussi par Platon, mais qui
n’intéresse pas vraiment les moralistes.
Avant d’en arriver explicitement à récuser Platon, Dubos se penche sur le
travail des comédiens, dans la section 4, précédemment analysée, où il examine le
« pouvoir que les imitations font sur nous et […] la facilité avec laquelle le cœur est
ému ». Il se demande à dessein pourquoi les comédiens qui s’émeuvent eux-mêmes
des passions pour mieux les exprimer émeuvent aussi facilement les spectateurs
malgré les défauts inhérents à la représentation : « C’est que les hommes qui sont
eux-mêmes touchés, nous touchent sans peine », répond-il1. Les larmes ou la joie
excitent plus facilement les mêmes sentiments chez les hommes que si celui qui
pleure ou qui est joyeux se mettait à en entretenir celui qui le voit. Les comédiens n’ont
ainsi en vue que de s’émouvoir eux-mêmes pour susciter une émotion susceptible
d’attacher les spectateurs. Autrement dit, il faut leur donner à voir l’imitation de ce
qu’ils auraient pu voir en recherchant l’objet imité dans la réalité. « Les acteurs dont
je parle sont émus véritablement, et cela leur donne le droit de nous émouvoir,
quoiqu’ils ne soient point capables d’exprimer les passions avec la noblesse ni avec
la justesse convenable », déclare Dubos2. Cela veut donc dire que les comédiens
peuvent émouvoir parce qu’ils sont émus eux-mêmes quoique à un degré moindre à
cause du filtre de la mimésis. Puisqu’ils ne sont pas émus comme les hommes véritables en action, les passions exprimées d’une manière artificielle n’ont pas le même
effet que les passions véritables.
C’est dans ces quelques considérations que l’on peut voir l’essentiel de la
défense du théâtre : car ce qui viendra par la suite, dans le chapitre suivant, n’en est
qu’un aboutissement logique resitué dans l’organisation de la cité. Si le poème
dramatique répond aux exigences des règles découlant du principe de la
vraisemblance et s’il est représenté d’une manière adéquate (ce qui reste en suspens
faute d’être explicité davantage jusqu’alors par aucun des théoriciens), rien n’empêche
que le spectateur ne puisse croire que l’action représentée ne soit vraie, même si elle
s’impose avec une force inférieure sur son esprit. S’il en est ainsi, le pouvoir mimé1

Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, 4, op. cit., p. 37.
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Idem.
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tique, limité en quelque sorte par l’incapacité des comédiens d’atteindre un degré de
réalité comparable à celui ressenti par les habitants d’Abdère lors de la représentation d’Andromède d’Euripide, justifie le caractère fondamentalement innocent du
théâtre, étant donné que l’effet produit est sans conséquences fâcheuses sur l’esprit
agréablement occupé. Dans ces conditions, tout argument soulevé contre le théâtre,
que ce soit au sujet des passions ou des vices, perd de sa pertinence, et Dubos peut
sans crainte mesurer le talent du comédien en fonction de l’émotion que celui-ci est
capable de produire.
Puisque la mimésis n’a qu’un pouvoir restreint, nous pouvons conjecturer que
toutes les passions susceptibles d’intéresser les hommes valent d’être représentées,
bonnes comme mauvaises1. C’est d’abord à cet égard que l’abbé en arrive explicitement
à contester Platon. En faisant garder à Socrate dans sa cité idéale les poètes qui font
des récits simples imitant la vertu et dépourvus de tout agrément superflu et trompeur,
Platon expulse les poètes imitateurs (poètes et comédiens) parce qu’ils doivent
imiter tant les hommes vertueux que les hommes vicieux, souffrant de l’imitation des
seconds, inférieurs à eux par la nécessité d’être doubles. Sans faire une distinction
entre ce qui peut être bon ou mauvais, Dubos exalte le talent d’émouvoir en toutes
circonstances : « De tous les talents qui donnent de l’empire sur les autres hommes,
le talent le plus puissant n’est pas la supériorité d’esprit et de lumières : c’est le talent
de les émouvoir à son gré ». Il précise seulement ce qu’il a dit déjà auparavant : on
émeut les autres avant tout « en paraissant soi-même ému et pénétré des sentiments
qu’on veut leur inspirer »2. Et il appelle ce talent « le talent d’être grand comédien »
étant donné que l’efficacité de l’émotion suscitée dépend de la capacité de s’émouvoir
soi-même par les sentiments que l’on veut inspirer aux autres, même si c’est pour
feindre. En plus de Catilina, à qui il attribue ce talent d’être grand comédien, Dubos
allègue en particulier l’exemple d’Olivier Cromwell, orateur moderne pris en quelque
sorte pour modèle. Le comédien n’est pas pour Dubos un corrupteur de l’esprit, mais
bien celui dont le talent procure au spectateur le plaisir recherché : qu’il représente
des actions vertueuses ou vicieuses, il devrait lui importer d’être en mesure d’émouvoir en suscitant l’illusion de la vérité, innocente à cause de son caractère mimétique.
Par la suite, Dubos ne parle plus des comédiens : en glosant les arguments de
Platon, il défend le droit de cité des poètes imitatifs. Il souligne que le philosophe
1

Selon Bossuet, le principe « plus universel » selon lequel Platon bannit les arts imitatifs est le plaisir
dangereux suscité par ces arts parce qu’il est indifféremment recherché dans toutes les sources,
bonnes ou mauvaises, avec le seul objectif de plaire. Les poètes – comiques, tragiques, épiques
dont Homère n’est pas exclu –, sans se soucier de la vérité simple et une, exposent les spectateurs
à l’écoute des maximes bonnes comme mauvaises en ne songeant qu’à flatter leur passion.
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Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, 4, op. cit., p. 38.
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grec expulse une partie des poètes à cause de la grande impression des « imitations
poétiques » faites sur les hommes : « Il craint que les peintures et les imitations qui
font l’essence de la poésie ne fassent trop d’effet sur l’imagination de son peuple
favori, qu’il se représentait avec la conception aussi vive et d’un naturel aussi sensible
que les Grecs ses compatriotes »1. Dubos rapporte ainsi le parti pris par Platon
contre les poètes imitatifs à leur sensibilité supposée trop élevée : la faute des poètes
consiste pour Platon précisément dans le fait qu’ils mettent en scène des hommes
violemment passionnés, au lieu de peindre des personnages sages conservant leur
tranquillité intérieure, ou ceux qui triomphent par la raison sur leurs passions. Dubos
lui donne néanmoins raison : « Platon n’a pas tort sur ce point : un stoïcien jouerait
un rôle bien ennuyeux dans une tragédie »2. Car ce qui fait plaisir aux spectateurs,
c’est, au contraire, d’entendre parler l’acteur de l’agitation à laquelle le livrent ses
passions : dès que son malheur ou son bonheur est résolu, il ne les intéresse plus.
Selon Platon, poursuit Dubos, la stimulation des passions, même artificielles,
dispose l’homme à s’abandonner à ses désirs tout en affaiblissant la part raisonnable
de son âme : « C’est le dérèglement de l’ordre que ce philosophe voudrait établir dans
les actions de l’homme qui, selon lui, doivent être réglées par son intelligence, et non
pas gouvernées par les appétits de l’âme sensitive »3. Tout à fait corrélé à sa conception
de la sensibilité humaine et du pouvoir mimétique du spectacle sur les hommes,
l’autre argument de Platon contre les poètes imitatifs, décisif selon Dubos, est d’ordre
moral : les poètes par les imitations des hommes vicieux deviennent eux-mêmes vicieux
et risquent d’inspirer leurs vices aux autres hommes4. C’est cette contamination
susceptible de se répandre dans la cité idéale qui en fait bannir les poètes imitatifs :
« Si Platon exclut les poètes de sa République, on voit bien qu’il ne les en exile que
par la même raison qui engage les prédicateurs à prêcher contre les spectacles, et qui
faisait chasser d’Athènes ceux des citoyens qui plaisaient trop à leur compatriotes »5.
Mais Platon n’expulse que ceux des poètes qui font de la poésie imitative, insiste
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Dubos : « Le but de Platon est toujours de conserver dans son État les parties d’un
art qui sont presque incapables de nuire, lorsqu’il proscrit celles qui lui semblent
trop dangereuses »1. Platon ne conserve que certaines parties de la poésie utile à la
société : l’art de la versification ou la mécanique de la poésie, l’art de faire « un
discours plus pompeux et plus agréable à l’oreille » et une partie des chants.
Même si le théâtre peut devenir en quelque manière nocif, Dubos n’est
nullement d’accord avec Platon qui le bannit entièrement. Il ne revient plus sur la
question du pouvoir des passions artificielles ; sa position est claire : faute d’avoir
une prise aussi forte que les objets réels, le théâtre ne procure à l’homme que du
plaisir, d’ailleurs utile parce qu’il lui évite de courir après les passions effectivement
dangereuses. Dubos conteste enfin Platon au nom de l’utilité de toute poésie, qu’elle
soit imitative ou non, du théâtre en particulier :
On pourrait répondre à Platon qu’un art nécessaire et même simplement utile
dans la société n’en doit être banni, parce qu’il peut devenir un art nuisible
entre les mains de ceux qui en abuseraient. On ne doit proscrire dans un État
que les arts dangereux et superflus en même temps, et se contenter de prendre
des précautions pour empêcher les arts utiles d’y faire du dommage : Platon
lui-même ne défend pas de cultiver la vigne sur les coteaux de sa République,
quoique les excès du vin fassent commettre de grands désordres, et quoique les
attraits de cette liqueur engagent souvent d’en prendre au-delà du besoin2.

Dubos ne disconvient pas que le théâtre puisse devenir dangereux au cas où il serait
poussé dans les excès. Mais ce n’est pas cette possibilité de l’abus qui doit décider
du rejet d’une chose, parce que l’on risque de bannir ce qui est autrement utile, comme
c’est le cas des objets imités dans la poésie en général, au théâtre en particulier. En
reconnaissant le pouvoir bénéfique des arts imitatifs, mais en tenant compte de ses
possibles abus, Dubos insiste sur la nécessité de n’en faire qu’« un bon usage ». Car
l’habitude d’avoir l’âme « échauffée » par des actions vertueuses qui inspirent des
passions louables, par exemple l’amour de la patrie et de la gloire, incite plus
facilement les hommes à être vertueux et courageux que ne le fait la raison. Le poète
est de toute façon capable de peindre les actions vertueuses et vicieuses de manière à
faire davantage aimer aux hommes – Dubos parle ici des lecteurs – la sagesse et la
vertu. Le droit de cité de la poésie imitative dépend ainsi de l’usage qui en est fait.
C’est ici que les Lumières pourront renouer avec Dubos pour attribuer au théâtre un
rôle pédagogique au sein de la société devenant civique.
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En mettant en valeur le pur plaisir procuré par l’excitation des passions
artificielles à travers les imitations des objets réels, Dubos sauve donc la poésie
imitative parce que les conséquences de ce plaisir sont finalement utiles pour le bien
des hommes et de la société. Les passions artificielles susceptibles d’occuper agréablement l’esprit suppléent en effet opportunément à l’excitation des passions véritables
dont les conséquences sont fâcheuses. Comme les premières sont atténuées et épurées
des éléments pénibles contenus dans les objets réels, elles satisfont les hommes en
leur procurant le seul plaisir recherché autrement dans les agitations effectivement
dangereuses. Dubos redéfinit ainsi la frontière entre la réalité et la fiction en restreignant
à une manière agréable et utile le pouvoir mimétique d’agir sur l’esprit des hommes.
Si bien que les effets d’une représentation théâtrale ne sont pas aussi fâcheuses que
le prétendent les moralistes chrétiens : par la transposition mimétique qui purifie et
corrige l’effet produit, la représentation théâtrale ne s’impose au contraire à l’esprit de
l’homme que comme un divertissement innocent. Si elle peut amener les spectateurs
à se croire présents dans l’action comme s’il s’agissait d’une représentation non
mimétique, cela n’arrive que rarement : Dubos ne l’exclut pas en allant jusqu’à alléguer
l’exemple, de loin exceptionnel, des habitants d’Abdère chez lesquels la représentation mimétique a failli à se substituer à la réalité effectivement dangereuse. Mais
autrement, si les comédiens parviennent à émouvoir les spectateurs en étant euxmêmes émus par les passions suggérées, ils ne le font que d’une manière inférieure et
épurée par rapport à la représentation non mimétique, comme celle des jeux de gladiateurs ou de l’exécution d’un homme. Au besoin, le théâtre stimule en l’homme les
sentiments d’humanité, lorsque les auteurs s’appliquent à les lui inspirer. Si le contraire
peut survenir, ce n’est pas une raison suffisante pour bannir les arts imitatifs en
général, ou le théâtre en particulier, étant donné que c’est par la faute des hommes et
non par le principe de l’art. Ce n’est que dans ces conditions que le théâtre peut
devenir un instrument pour l’éducation du peuple ou pour la diffusion des idées.
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La polémique sur la moralité du théâtre déclenche le débat sur les effets des
passions excitées. On suppose en effet que la scène donne à voir des personnages
passionnés susceptibles d’éveiller les mêmes passions chez le spectateur et de lui en
inspirer la conduite grâce au caractère moral qui facilite son adhésion. La représentation sensuelle est ainsi censée exercer une influence en deçà de sa conscience, en
l’invitant d’une manière imperceptible à imiter les personnages passionnés. C’est
précisément cette fragilité fondamentale de l’homme qui conduit les moralistes à
condamner le principe du théâtre. Dans ce contexte hostile, les théoriciens et un
certain nombre d’auteurs se sont efforcés de surmonter ces griefs. En règle générale,
il s’agissait d’assigner au pouvoir mimétique quelque effet moral, édifiant ou cathartique, en plus du plaisir procuré par l’émotion suscitée. Car c’est ce pouvoir mimétique
qui était considéré comme dangereux étant donné que, sur le plan théorique, la
représentation est censée plonger le spectateur dans l’illusion de la vérité, incontrôlable aux yeux des moralistes. Pour défendre le théâtre en tant que divertissement
innocent ou même bénéfique à l’homme, il fallait donc imprimer aux passions excitées
un caractère favorable à leur naissance même, pendant la réception de l’ouvrage qui
est le fruit des arts imitatifs. C’est que le passionnel, le pathos, s’oppose dès Platon
au rationnel, au logos : si le logos relève du domaine de la raison – de l’ordre –, le
pathos se présente comme son envers strictement négatif, l’irrationnel – le désordre.
Les passions apparaissent ainsi comme suspectes dans la mesure où elles risquent de
l’emporter sur la partie rationnelle en la plongeant dans le désordre. Les stoïciens les
considèrent comme une maladie qui perturbe le rapport de l’homme à l’ordre naturel
étant donné qu’elles le conduisent à des jugements erronés. Cet ancrage négatif de la
passion reprise par la théologie chrétienne pèse lourdement sur son appréhension à
l’âge classique, qui nécessite un règlement éthique, mais qui ne suffit pas pour la
défense du théâtre contre son principe corrupteur considéré comme plus profond.
La valeur négative attribuée aux passions change dès que le dynamisme
passionnel cesse de s’opposer à la part raisonnable extérieure, comme une part
autonome et irréductible de l’âme : lorsque ce dynamisme passionnel se trouve
valorisé, la raison perd sa prééminence et les passions deviennent un ressort interne
et actif de l’action des hommes. C’est ce que fait précisément Dubos : nous avons vu
dans le chapitre précédent la manière dont il justifiait la qualité des œuvres antiques,
tirant argument du fait que le sentiment l’emporte sur une raison incapable d’un
jugement esthétique adéquat : la raison peut être trompée par un raisonnement faux,
tandis que le sentiment garantit la justesse. Mais Dubos provoque surtout une
révolution dans l’appréhension anthropologique de la nature des passions excitées par
les représentations mimétiques : il en supprime le principe corrupteur en attribuant à
l’opération mimétique, lors de la transposition de l’objet réel en son imitation, un
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effet purificateur et correcteur. Dans ces conditions, les passions artificielles excitées
par les arts imitatifs se trouvent dépourvues de tout élément nuisible et n’ont sur le
récepteur qu’un effet passager, d’autant plus que leur intensité ne peut pas atteindre
à celles des passions véritables. Si bien que la représentation mimétique peut tout au
plus amuser agréablement, pendant que l’homme aurait pu s’adonner aux agitations
des passions véritables, avec des conséquences fâcheuses qui en résultent. C’est de
cette manière que Dubos parvient à valoriser le rôle bénéfique du théâtre au sein de
la société moderne.
Une telle valorisation du principe du théâtre est indispensable à sa légitimation
parmi les divertissements sociaux parce qu’il est d’emblée évident qu’il doit susciter
de l’émotion chez le spectateur pour lui plaire. C’est du reste ce que montrent les
débats lors de différentes étapes de la polémique sur sa moralité tout comme, par
ailleurs, les efforts des dramaturges pour concevoir un théâtre religieux à la
recherche d’une représentation conforme aux principes de la foi. Ils s’accordent en
effet tous sur le fait qu’un personnage vertueux sans passions ne peut pas intéresser
le spectateur. C’est de cette façon que Corneille et ses critiques expliquent l’échec de
sa tragédie de Théodore : si Polyeucte réussit, c’est parce que le futur martyr joue un
rôle actif en s’opposant avec un orgueil héroïque aux vœux de son beau-père, alors
que Théodore n’est qu’une victime de l’amour inconvenant de Placide. Les tragédies
chrétiennes censées éveiller l’amour de Dieu s’avèrent ainsi être incompatibles avec
la foi parce que les martyrs mis en scène doivent être chargés de quelques passions
pour marquer avec éclat le triomphe de la religion, comme le montre Polyeucte, en
cherchant à les vaincre. Racine seul réussit sur ce terrain avec ses deux tragédies à
sujet biblique en s’abstenant d’exploiter notamment la passion amoureuse et en
contrôlant l’émotion suscitée par les interventions du chœur. Dans Esther, il transforme en douceur la fureur passionnelle de ses tragédies profanes : les personnages
touchés sont ramenés à la vertu, ce qui est démonstrativement mis en scène grâce à
la levée de l’ordre d’extermination. Ce n’est pas par un amour galant ordinaire
qu’agit Assuérus (par exemple, à la différence d’Alexandre dans Alexandre le Grand),
c’est précisément par une douceur angélique que lui inspire la simplicité d’Esther.
Dans Athalie, Racine va encore plus loin en fondant l’action sur le conflit politicoreligieux qui doit cette fois susciter les deux passions tragiques. Il ne les laisse
cependant pas se diversifier, en concentrant l’action de sa tragédie sur l’intérêt de
Dieu : le renversement de la reine impie et le couronnement de Joas, si bien que le
spectateur se trouve occupé par le seul devenir du peuple juif. Mais si Esther et
Athalie peuvent garantir contre les périls de la contagion passionnelle, d’autres
tragédies, « irrégulières » à cet égard, risquent bel et bien, selon les moralistes,
d’entraîner les spectateurs à ressentir les passions censurées.
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Nous l’avons vu, l’expérience de Racine est de loin exceptionnelle. Si les
autres dramaturges ne parviennent pas à s’élever aussi haut que lui, se pose toutefois
la question de savoir s’ils ont intérêt à le faire. Esther n’a suscité l’envoûtement d’un
public privilégié que pendant les représentations privées organisées par Mme de
Maintenon : aussi le désir de la voir aurait-elle pu être davantage motivée par la
volonté des courtisans d’attirer l’attention du roi ou par le prestige de se trouver sur
la liste des invités. Créée à la Comédie-Française en 1721, elle n’a pas eu un grand
succès et ne se trouve que peu reprise durant le XVIIIe siècle. Quant à Athalie, cette
tragédie semble intéresser plus par une action spectaculaire que par son caractère
religieux. C’est que le couronnement de Joas tend même à devenir le modèle d’une
véritable action dramatique recherchée au théâtre : à cet égard, il se trouve promu,
avec le dernier acte de la Rodogune de Corneille, au rang des actions les plus
spectaculaires du théâtre français, dignes d’être imitées à la place de récits qui sont
de moins en moins appréciés. C’est donc moins la mise en scène d’une histoire sacrée
que sa disposition dramatique qui exerce d’emblée tout son charme sur les spectateurs avides d’émotions. Même le dramaturge le plus influent du XVIIIe siècle,
Voltaire, ne cessera pas de repenser cette disposition dramatique d’Athalie pour en
tirer un effet spectaculaire dans ses propres tragédies. C’est peut-être grâce à l’émotion
suscitée que les spectateurs vont jusqu’à se tromper en prenant Les Macchabées de
La Motte pour l’œuvre posthume de Racine. La méprise s’explique sans doute
moins par le sujet religieux de l’ouvrage que sa disposition, quoique la tragédie de
La Motte ne puisse guère rivaliser, par sa qualité dramatique, avec la tragédie racinienne : il importe que le dramaturge parvienne à émouvoir les spectateurs par le
triomphe apparent de la religion fondé sur une action parfaitement profane, qui intègre
même une intrigue amoureuse fondue avec le conflit politico-religieux en un seul
ensemble, sans donner l’impression qu’il s’agit d’un épisode comme par exemple dans
le cas de l’amour de Dircé et Thésée dans l’Œdipe de Corneille. En dehors du choix du
sujet, Les Macchabées de La Motte ne ressemblent à aucune des deux tragédies
bibliques de Racine : l’intrépidité de la mère relève plutôt de l’orgueil des personnages
cornéliens que du zèle de Joad ; Antigone frappe Misaël par une passion connue chez
les personnages galants ordinaires. La Motte réussit donc grâce à un heureux emploi
des procédés de la tragédie profane tout en exploitant la source biblique. D’autres
tragédies de ce genre sont construites de la même façon, avec un succès mitigé.
Quant à l’effet propre de la tragédie, tout le monde s’accorde d’après Aristote,
qui constitue une autorité dans ce domaine, sur le fait qu’elle doit susciter la crainte
et la pitié (ou leurs avatars), deux passions tragiques dont on ne savait pas très bien
expliquer l’effet. Mais il ne suffit pas de le faire dans le seul dénouement : toute
l’action dramatique doit susciter l’émotion du spectateur, le dénouement ne présentant
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que son ultime paroxysme qui doit apporter, selon le modèle promu par Aristote,
une péripétie accompagnée de la reconnaissance. Les auteurs y parviennent grâce à
la mise en scène de personnages agités par des intérêts politiques et amoureux qui
les mettent aux prises dans des combats passionnels, nécessaires à la constitution
d’une action animée dans le goût de la dramaturgie contemporaine. C’est en raison
de cette disposition que d’autres passions entrent dans les intrigues dramatiques :
l’ambition, l’orgueil, la jalousie, la rancune, l’ardeur militaire, mais aussi la passion
amoureuse, considérée communément comme la plus universelle de toutes eu égard
aux expériences des spectateurs à qui la pièce est en fin de compte destinée. L’amour
est ainsi présent dans presque toutes les intrigues tragiques, ne serait-ce que pour
occuper un rôle secondaire dans un épisode permettant d’étendre une matière trop
simple, ou pour contrarier davantage les personnages dans leurs choix. Il s’agit d’un
modèle dramatique éprouvé et utilisé dans la production tragique à l’époque de la
Régence, et qui le sera longtemps encore par la suite. Mais les nouveaux auteurs
veulent susciter toujours de plus grandes émotions : aussi Crébillon peut-il se féliciter
d’avoir placé dans Rhadamisthe et Zénobie, son plus grand succès, une reconnaissance
par acte, afin de ménager une tension constante dans l’action fondée désormais sur
l’excitation de la terreur et de la pitié. Puisque les auteurs cherchent à rendre les
émotions tragiques de plus en plus intenses, cet effort entraîne un certain assouplissement du modèle dramatique hérité vers la recherche d’une plus grande action
scénique dans la tragédie : dans un premier temps, c’est l’avatar de la crainte – la
terreur – qui conduit les auteurs de tragédies à rendre plus spectaculaires les procédés
traditionnels. Dès lors que le poids de la religion cesse de peser sur le théâtre, ils
peuvent désormais s’y employer avec moins de contraintes, n’ayant en vue que les
seuls intérêts esthétiques, auxquels viennent parfois se superposer ceux des futurs
philosophes des Lumières.
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2. De la recherche de la terreur à la
recherche d’une plus grande action
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Crébillon est le premier qui ait transposé sur la scène française cette terreur
sombre et majestueuse, l’âme de l’ancienne tragédie. Électre, Atrée et le
sublime Rhadamisthe nous ont frappés de saisissement profond qui pénètre le
cœur de toute part, et qui arrête le sang dans nos veines. Sans parler de la coupe
d’Atrée, le seul second acte de cette tragédie excita un frissonnement continuel,
inconnu jusqu’alors à nos spectateurs1.

Malgré la stupéfaction des premiers spectateurs d’Atrée et Thyeste créé au théâtre de
la Comédie-Française en 1707, la tragédie de Crébillon ne cesse pour autant d’intéresser les nouveaux dramaturges tout au long du XVIIIe siècle, en relançant ainsi la
discussion sur la nature de l’effet que le genre tragique doit produire. Entre autres,
De Belloy souligne d’ailleurs, dans la préface de Gabrielle de Vergy, le rôle pionnier
qu’a joué Crébillon quant au renouvellement de la tragédie dans l’esprit de la
terreur, propre, selon lui, au théâtre antique. Les polémiques suscitées autour de la
réécriture de la vengeance d’Atrée conduiront de toute façon à reconnaître en Crébillon
le réformateur de la tragédie française. Mais sa dramaturgie ne représente à cet égard
qu’un certain aboutissement des efforts des auteurs à la recherche des émotions fortes.
Les premières années du XVIIIe siècle voient en effet la recrudescence des héros
criminels comme la Polyxène de La Fosse, la Thomyris de Mlle Barbier ou le Cyrus
de Danchet2. Si bien que la tragédie de Crébillon n’apparaît à cet égard que comme
le couronnement d’une production au sein de laquelle la terreur est instaurée par ce
type de personnages, ce qui vaut au dramaturge le surnom de « père de la terreur
noire ». Mais en créant Atrée et Thyeste, Crébillon va bien au-delà des habitudes
esthétiques contemporaines. C’est ainsi que M. Soulatges considère que « aux marges
de l’esthétique classique, Atrée et Thyeste inaugurait donc bien un nouveau style tragique, cristallisé dans la figure d’Atrée brandissant la coupe du parjure, une “manière
noire” dont Crébillon allait devenir le représentant symbolique »3.

1

P. L. de Belloy, Préface de Gabrielle de Vergy, Paris, Veuve Duchesne, 1770, p. 7.

2

« On ne peut ignorer l’engouement pour les émotions violentes qu’ont manifesté les Parisiens à la fin
du règne de Louis XIV, et qu’on retrouve dans les sculptures de Puget ou les toiles de Coypel, tandis
qu’au théâtre, la comédie devient cynique et cruelle avec Dancourt ou Lesage, par exemple, et que la
tragédie de la terreur est acclamée. En 1687, Péchantré tentait, encore timidement, de provoquer,
avec Géta, ce que Georges Couton a appelé le “frisson mêlé d’angoisse et de curiosité un peu
malsaine pour la souffrance qui caractérise la tragédie de sang”. Sept ans plus tard, Longepierre suit
le même chemin en mettant en scène Médée, “l’un des personnages du monde le plus propre à faire
un grand effet sur la scène”. La Fosse (Polyxène), Riouperous (Hypermnestre), Mlle Barbier
(Thomyris), Danchet (Cyrus), La Grange-Chancel (Ino et Mélicerte), avaient suivi la voie tracée par
Péchantré, et le goût pour les sujets atroces avait fini par contaminer jusqu’à l’Opéra » (J.-P.
Perchellet, L’Héritage classique : la tragédie entre 1680-1814, op. cit., p. 251-252).

3

M. Soulatges, Notice d’Atrée et Thyeste, dans Crébillon, Théâtre complet, op. cit., p. 161.
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La recherche de la terreur représente en effet un moyen pour rendre le théâtre
classique, prisonnier des bienséances, plus efficace dans la production de l’émotion
tragique. C’est que la nécessité de maintenir les bienséances impose que l’action
dramatique se cantonne dans un seul échange discursif, marqué en outre par les
longueurs du récit ou de tirades « pathétiques » signifiant la passion du personnage.
Si bien que le choix d’un sujet horrible peut suppléer au manque d’action sans pour
autant contrevenir aux bienséances parce que, comme le dit Dubos, « ce n’est pas la
quantité de sang répandu, c’est la manière dont il est versé qui fait le caractère de la
tragédie »1. Par exemple, la conduite de la vengeance d’Atrée est susceptible d’être
plus intéressante que son accomplissement final qui ne représente que l’ultime étape
dans la production de l’émotion tragique. Mais ce ne sont pas les seules bienséances
qui obligent le dramaturge à faire entrer une action horrible dans le récit, c’est aussi le
principe de la vraisemblance parce que la monstration d’une action horrible impossible
à représenter avec vraisemblance ne saurait toucher le spectateur :
Certaines fictions réussissent donc mieux dans le récit que dans le spectacle.
L’événement qui pourrait nous toucher, s’il nous était raconté avec un choix
ingénieux de circonstances mises en œuvre dans un récit où la vraisemblance
serait ménagée, devient un jeu de marionnettes, quand on entreprend de les exposer
sur le théâtre. En effet les métamorphoses qui se représentent sur la scène de
l’opéra de France et d’Italie y font rire presque toujours, quoique l’événement
soit tragique par lui-même. Voilà pourquoi le poète qui fait une tragédie, est obligé
d’avoir recours à un récit pour nous exposer tous les événements tels que ceux
dont il s’agit ici2.

La tragédie du début du XVIIIe siècle se limite ainsi souvent à « l’imitation d’une
imitation », c’est-à-dire « une seconde copie »3. Un tel aménagement de l’action
dramatique s’essouffle vite et finit par ennuyer les spectateurs. Apparues à l’époque
de la Régence, deux des tragédies de Mme de Gomez donnent un bon exemple de
l’échec de la dramaturgie fondée sur l’action du récit : Sémiramis (1716, trois représentations) et Cléarque, tyran d’Héraclée (1717, quatre représentations).
Encore qu’un véritable poète tel que Racine sache conférer aux propos de ses
personnages une force poétique reposant sur les images qui suscitent l’émotion du
spectateur, ce n’est certainement pas le cas de Mme de Gomez qui encombre ses
tragédies par des longueurs insupportables. Si bien que ses personnages ennuient
plus qu’ils n’intéressent malgré l’emploi des procédés éprouvés : par exemple, dans
Sémiramis, un double déguisement du roi d’Arabie et de son fils et l’identité ignorée
1

Dubos, Réflexions sur la poésie et sur la peinture, op. cit., I, 13, p. 104.

2

Ibid., p. 106.

3

Idem.
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de sa fille, menant à plusieurs reconnaissances et même aux idées de l’inceste. Arrivé
à la cour de Ninus comme ambassadeur de Zoroastre, le roi d’Arabie Simma explique à
son ancien serviteur tout ce qui lui est arrivé dans deux tirades romanesques
interminables pour justifier son déguisement (la seconde compte soixante-seize
vers) : à la poursuite de sa fille Sémiramis enlevée du palais, il consulte un oracle, se
retrouve en prison pour vingt ans, se fait conseiller par un prêtre voyant, etc. Mais là
ne s’arrêtent pas les récits : d’autres personnages expliquent également ce qui les fait
se conduire comme ils le font, alors même que ces récits n’ont que peu d’influence
sur les dispositions passionnelles des personnages, et qu’ils engendrent fréquemment
des répétitions. Même un personnage odieux qui est la cause de tous les malheurs
passés et présents ne sait pas inspirer la crainte et encore moins la terreur connue
chez les scélérats de ce genre : Menon n’apparaît le plus souvent qu’armé de
nouveaux récits pour justifier ses projets vengeurs ou son amour pour sa prétendue
fille. Ses projets se voient en plus constamment déjoués d’avance par ses adversaires
– Aretas/Arius fait semblant de vouloir le soutenir, mais en le quittant il va tout suite
avertir Ninias ; Sémiramis/Nitocris lui désobéit et se moque de toute façon de ses
menaces –, si bien que le personnage odieux ne parvient à produire aucun effet de
crainte, pas même sur les personnages eux-mêmes. Le rédacteur du Mercure galant
n’épargne ainsi en rien la nouvelle tragédie de Mme de Gomez :
Vous saurez donc que le premier jour de février les Comédiens ont donné la
première représentation de la tragédie de Sémiramis, qu’ils annonçaient depuis
plusieurs mois comme quelque chose de bon : mais il n’a fallu qu’une représentation pour détromper tout le monde : et Sémiramis a passé sur la scène
comme une extravagance qui n’avait ni sens, ni rime, ni raison. Son histoire a été
reçue comme une misérable fable, mal inventée et plus mal contée. Les noms
des principaux acteurs ont donné lieu à vingt sobriquets. […] C’est pourtant bien
dommage, et l’auteur d’Habis1 qui a certainement autant de mérite et d’estime
qu’aucune personne de son sexe, chargée des lauriers dont le succès glorieux de
sa première tragédie avait couronné son front, devait bien se garder d’exposer
si vilainement la déplorable Sémiramis2.

Seconde tragédie de Mme de Gomez créée à l’époque de la Régence,
Cléarque, tyran d’Héraclée n’est guère mieux accueilli par le public. À la différence
de Sémiramis, cette autre tragédie est moins chargée de récits : ils n’encombrent que
le premier acte d’exposition et en partie le dénouement, quand Entigène informe sa
fille de la défaite du tyran totalement absent du cinquième acte. Elle met en scène,

1

Première tragédie de Mme de Gomez, créée avec succès en 1714 et donnant lieu à vingt-cinq
représentations.

2

Nouveau Mercure galant, op. cit., Janvier 1716, p. 220-223.
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dans le personnage principal, le héros criminel, usurpateur du pouvoir au détriment
du sénat dont il a assassiné les membres avec ses complices. Puisque Cléarque est
un vil usurpateur, il se conduit comme tel également dans l’action dramatique : il
cherche à épouser Aristophile, fille d’un ancien sénateur Entigène, épargné grâce au
brusque amour que le héros éprouve pour celle-ci, mais tenu en prison et servant
d’objet de chantage. Si les plus grands crimes de Cléarque constituent le sujet des
récits ou des échanges entre les personnages, sa conduite et ses propos confirment de
toute façon son caractère méchant, marqué même d’une dimension machiavélique
matinée d’athéisme1. Mais il est évident que sa méchanceté n’égale pas celle d’Atrée,
même s’il trahit les promesses données et décide d’avance de la mort d’Entigène en
prévoyant les nouveaux refus qui lui seront opposés. Quelle que soit finalement la
raison de l’échec de Célarque, il reste que cette tragédie n’intéressa pas non plus et
disparut aussitôt de l’affiche.
Ce n’est toutefois pas le sort de toutes les tragédies créées à l’époque de la
Régence : semblent réussir en effet celles qui vont au-delà des chemins rebattus tout
en respectant tout de même les acquis de la dramaturgie classique. Ce qui compte,
c’est l’efficacité du texte dans la production de l’effet : la tragédie qui ne remue pas
l’âme du spectateur – qu’elle la fasse frémir ou qu’elle la touche – est vouée à l’échec.
Soucieux de la réussite, une partie des auteurs apportent des innovations assez considérables sur le plan dramaturgique : une évolution vers une action plus spectaculaire se
fait ainsi sentir dans un certain nombre de tragédies. C’est ainsi que la création de
l’Œdipe de Voltaire, qui connaît trente représentations selon les frères Parfaict2,
s’avère significative et symbolique par ce qu’elle comporte de nouveautés et même
de transgressions en tous genres. Comme l’écrit Truchet, cet Œdipe « illustre, à ce
moment privilégié que fut la Régence, une triple évolution vers le cérémonial et
l’horreur sacrée, vers le morbide et vers la philosophie »3. Encore faut-il nuancer les
étapes d’une telle évolution à la fois vers l’émergence de la tragédie à grand spectacle
et la tragédie philosophique.

1

Cléarque dit en effet pour justifier la mort qu’il veut donner à Entigène : « Par le crime à l’empire
on m’a vu parvenir/ C’est par le crime aussi qu’il faut m’y maintenir » (Gomez, Cléarque, tyran
d’Héraclée, III, 7, dans Œuvres mêlées de Madame de Gomez contenant ses tragédies et différents
ouvrages en vers et en prose, Paris, P. Prault, 1724, p. 187). Suite aux imprécations d’Aristophile
lancées contre lui, il déclare encore : « De crainte ou de remords pourrais-je être capable ;/ D’où
vient que son courroux me paraît redoutable ?/ La justice du ciel fait-elle mon effroi ?/ Non, non,
ces mouvements ne sont pas faits pour moi,/ Je n’ai point de ce ciel redouté sa puissance,/ Quand
je fis en ces lieux éclater ma vengeance » (ibid., IV, 6, p. 197).

2

Frères Parfaict, Histoire du théâtre français, op. cit., t. XV, p. 297.

3

J. Truchet, Notice d’Œdipe, dans Théâtre du XVIIIe siècle, op. cit., p. 1375.
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2.1. La recherche de la terreur

Il n’est point de serpent, ni de monstre odieux,
Qui par l’art imité ne puisse plaire aux yeux.
D’un pinceau délicat l’artifice agréable
Du plus affreux objet fait un objet aimable.
Ainsi, pour nous charmer, la tragédie en pleurs
D’Œdipe tout sanglant fit parler les douleurs1.

Nicolas Boileau reprend dans ces vers de son Art poétique l’idée d’Aristote selon
laquelle ce qui est insupportable à la vue à cause de l’horreur que suscite la réalité
peut se transformer en un sentiment agréable lorsqu’un objet ou une action horribles
sont transposées dans une œuvre d’art, idée que nous avons explicitée dans le chapitre
précédent au sujet des passions artificielles décrites par l’abbé Dubos.
Horreur ou terreur ? La question est de taille en ce début du

e

siècle au
regard des sujets traités parce que les codes esthétiques du genre tragique n’ont pas
été mis en cause. Si les sujets relèvent parfois de l’horrible, susciter l’horreur ne
XVIII

pourrait de toute façon que contrevenir aux principes de la tragédie classique, épurée
de la profusion des violences connues dans le théâtre baroque. Outre ce théâtre
baroque, qui n’est d’ailleurs plus joué pour les mêmes raisons, c’est notamment le
théâtre anglais qui sert de repoussoir à la délicatesse de la scène française tout au
long du XVIIIe siècle, étant considéré comme trop horrible et par conséquent comme
inacceptable pour la sensibilité du public français2. Quand elles seront çà et là
reprises en France – en réalité sous la forme de belles infidèles –, les tragédies de

1

Boileau, Art poétique, dans Œuvres complètes, F. Escal [éd.], Paris, Gallimard, 1966, chant III, p. 169.

2

Créé pour la première fois en 1715, le Caton d’Utique de Deschamps donne lieu au Parallèle de deux
nouvelles tragédies, dont la mort de Caton est le sujet ; l’une anglaise de Mr. Addison ; l’autre
française de M. Deschamps. Citons ce passage qui préfigure les idées de Voltaire sur le théâtre
anglais : « Appartient-il à un homme sans goût pour le théâtre, sans connaissance du théâtre anglais,
de prononcer qu’il ne faut pas attendre des Anglais une bonne tragédie ? S’il avait pénétré le génie
anglais, il serait convaincu qu’il est tout tragique, et qu’il n’y a pas peut-être de nation plus capable
de donner aux pièces de théâtre, le terrible des pièces grecques : d’ailleurs, la langue anglaise a une
force, une abondance, une liberté qui convient au théâtre. Il faudra, je l’avoue, que les Anglais
captivent un peu leur imagination fougueuse sous le joug des règles ; qu’ils ne se permettent plus de
métaphores outrées ; qu’ils prennent gardent de tomber dans certaines bassesses que les poètes grecs
n’ont pas assez évitées ; qu’ils se défassent des idées romanesques. S’ils parviennent à se corriger de
ces défauts (et ils y parviendront) le théâtre anglais égalera le théâtre français » (op. cit., p. 66-68).
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Shakespeare ne connaîtront ainsi que des adaptions fortement édulcorées. Quant au
choix des sujets et quant à leur traitement, les nouveaux dramaturges veulent en effet
toujours se situer dans la droite lignée de la Poétique d’Aristote, repensée par les
théoriciens classiques du siècle précédent. Ils éliminent ce qu’ils croient être contraire
à la pensée du philosophe grec pour exciter, avec la pitié, la crainte ou la terreur. Si
les sujets peuvent relever de l’horrible, ce n’est donc pas l’horreur que la tragédie
doit inspirer au spectateur.
Selon l’abbé Dubos, « un événement terrible est celui qui nous étonne et qui
nous épouvante à la fois. Or rien n’est moins étonnant que le châtiment d’un homme
qui par ses crimes irrite le ciel et la terre »1. Si la définition de Dubos paraît simple,
son application aux sujets concrets de tragédies suscite pourtant des questions. C’est
qu’il n’est jamais tout à fait clair quelle doit être la faute de celui qui est censé faire
l’objet de la « compassion » pour mériter une punition engendrant la terreur. Selon
la Poétique d’Aristote traduite par André Dacier, puisque la tragédie « doit exciter la
compassion et la terreur, car nous avons déjà dit que c’est le propre de cette imitation,
c’est une conséquence nécessaire qu’il ne faut pas choisir un très honnête homme
pour le faire tomber de la prospérité dans l’adversité »2. Plus loin, après une analyse
des personnages inconvenants, Aristote précise qu’« il faut choisir parmi ceux qui
sont dans une fortune éclatante et dans une grande réputation, quelque personnage
illustre qui se soit rendu malheureux par quelque faute involontaire, comme Œdipe
et Thyeste »3. Dubos ne dit pas en principe autre chose : « Il faut que le poète
tragique nous fasse voir en premier lieu des personnages aimables et estimables, et
qu’il nous les représente ensuite en un état malheureux »4. Dubos glose du moins sur
la nature de la faute et par là le degré du malheur qui s’ensuit, le véritable crime ne
devant pas, selon lui, être commis volontairement : « Œdipe ne serait plus un
principal personnage de tragédie, s’il avait su dans le temps de son combat qu’il
tirait l’épée contre son propre père »5. Tous les théoriciens et dramaturges s’accorderaient certes sur la nécessité qu’Œdipe ignore l’identité de celui qu’il tue, mais cela
ne résout par pour autant le problème de l’origine de ses crimes. Selon Corneille,
Œdipe est absolument innocent. Selon Dacier qui le conteste6, « ses vices sont l’orgueil,
1

Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, op. cit., I, 14, p. 104.

2

Aristote, Poétique, op. cit., chap. XIII, p. 181.

3

Ibid., p. 182.

4

Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, op. cit., I, 14, p. 103-104.

5

Ibid., p. 104.

6

« Cependant Aristote a seul raison, et M. de Corneille fait ici deux fautes considérables. La
première, c’est d’avoir mal entendu ce mot,
, et d’avoir ignoré par conséquent la
nature de la faute d’Œdipe. Et la seconde c’est d’avoir peu connu le caractère de ce prince

158

la violence et l’emportement, la témérité et l’imprudence ». Mais il reste d’accord
sur l’essentiel parce que Dacier déclare que « ce n’est proprement ni son inceste, ni
son parricide qui le rendent malheureux, cette punition aurait été en quelque manière
injuste, puisque ses crimes étaient entièrement involontaires et qu’il les avait commis
sans le savoir »1. Qu’est-ce qui fait donc que l’action, dans la tragédie d’Œdipe,
suscite la terreur et la pitié2 ? Dacier semble répondre davantage dans ses remarques
sur l’Œdipe de Sophocle, alors que Voltaire ménage les deux émotions tragiques à
sa manière dans sa propre tragédie.
Toutefois, le personnage de Thyeste ne pose pas moins de difficulté : le
problème est en effet tel que la vengeance d’Atrée est une punition excessive,
susceptible même d’indigner. Si bien que c’est moins la faute de Thyeste qui s’impose
à l’attention du spectateur que la manière « horrible » dont Atrée cherche à se venger
de lui. L’accent mis sur la réalisation de la vengeance a ainsi pour conséquence une
différence fondamentale dans l’appréhension des sujets indiqués par Aristote comme
les plus tragiques : alors que dans le cas de Thyeste c’est la conduite d’Atrée qui
contribue à exciter la terreur, dans celui d’Œdipe ce doit être l’enquête menant à la
reconnaissance des deux crimes. Si le héros sur lequel retombe la faute tragique
suscite régulièrement la pitié, c’est ici l’élément engendrant la terreur qui change
d’une tragédie à l’autre. Le cas d’Œdipe est effectivement singulier parce que cet
élément reste virtuel tout au long de l’action : puisque les deux crimes n’en font pas
l’objet et que même la responsabilité demeure discutable, le dramaturge doit suppléer
à cet inconvénient par l’invention des circonstances favorables à la production des
émotions recherchées. Dans le cas d’Atrée et Thyeste, comme dans celui d’un grand
nombre de tragédies, l’élément engendrant la terreur tient à la conduite du personnage
odieux. Atrée, quant à lui, appartient à ce type de héros criminels que l’on trouve par
exemple en Cléopâtre dans la Rodogune de Corneille. L’exploitation de ce type de
héros criminels s’infléchit cependant à l’époque de la Régence, en menant à
l’émergence d’un autre type de personnage odieux : peut-être moins horrible en soi,
mais certes plus manichéen.
Ce qui nous importe, c’est d’examiner les ressorts qui permettent aux nouveaux dramaturges de produire une plus grande émotion, en l’occurrence la terreur,
et ce à travers l’exploitation de l’horrible. Comme nous l’avons vu, s’impose d’emblée
parricide, ce qui l’a empêché de voir quelles passions son exemple nous donne à purger » (Dacier,
« Remarques sur le chapitre XIII », dans Aristote, Poétique, op. cit., p. 192).
1

Idem.

2

Si André Dacier et Dubos emploient le mot de « compassion » pour désigner l’autre des deux émotions
tragiques, nous revenons à celui de « pitié », parce que cette désignation sera généralement reprise par
les dramaturges non seulement de l’époque de la Régence, mais aussi par tous ceux du XVIIIe siècle.
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le cas paradoxal de l’innocent coupable, Œdipe, dont l’entrée sur la scène tragique
française se trouve en quelque sorte forcée par l’autorité d’Aristote et par la réputation
de Sophocle. La réécriture du mythe par Voltaire apporte cependant, s’agissant de la
production de la terreur, de nouvelles solutions significatives pour nos analyses.
Mais puisqu’il nous importe de montrer l’exploitation de l’horrible qui produit la
terreur, il est nécessaire de prendre en compte aussi la vengeance d’Atrée mise en
œuvre par Crébillon dans sa tragédie de 1707, et sa réception au XVIIIe siècle étant
donné le bouleversement que suscite sa création. Mais Crébillon donne, à l’époque
de la Régence, une nouvelle tragédie mettant en scène une héroïne bien connue pour
ses crimes : Sémiramis, quoique moins horrible dans ses démarches et plus pathétique.
C’est là que nous nous interrogerons sur le sort des héros criminels dans la tragédie
française de cette époque parce que leur fortune scénique décline avec Sémiramis
même, froidement reçue par les spectateurs contemporains. Nous examinerons enfin
le cas de quelques personnages odieux de second ordre qui semblent désormais
constituer dans l’action tragique l’élément qui engendre la terreur.

2.1.1. Cas particulier dans l’excitation de la terreur : le sujet d’Œdipe
Les sujets antiques tels qu’Œdipe, Philoctète, Électre, Iphigénie en Tauride,
quelque « ingrats » et « impraticables » qu’ils soient, intéressent par-dessus tout,
selon Voltaire, parce qu’« on ne peut guère voir sur le théâtre des événements plus
affreux ni plus attendrissants »1. Et lorsqu’Œdipe se reconnaît meurtrier de son père
et mari de sa mère, il est évident pour lui que cette reconnaissance remplit les esprits
de terreur2. L’émotion suscitée dans le sujet d’Œdipe relève en effet de l’articulation
mimétique de l’horreur inhérente aux crimes commis. Mais, comme nous l’avons dit
précédemment, ce ne sont pas les deux crimes qui font frémir à défaut de faire
l’objet de l’action, c’est l’enquête menant à la reconnaissance de celui qui les a
commis involontairement. Ressentie par le héros lors de cette reconnaissance, l’horreur
est tributaire alors de la découverte inopinée d’une culpabilité punie par les dieux,

1

Voltaire, Quatrième lettre qui contient la critique de l’Œdipe de Corneille, op. cit., p. 354.

2

Voltaire situe naturellement le paroxysme de ce moment de terreur dans la reconnaissance, en sorte
que la suite de l’action risque d’ennuyer : « J’avais pris dans Sophocle une partie du récit de la
mort de Jocaste et de la catastrophe d’Œdipe. J’ai senti que l’attention du spectateur diminuait
avec son plaisir au récit de cette catastrophe ; les esprits remplis de terreur au moment de la
reconnaissance n’écoutaient qu’avec dégoût la fin de la pièce. Peut-être que la médiocrité des
vers en était la cause ; peut-être que le spectateur, à qui cette catastrophe est connue, regrettait de
n’entendre rien de nouveau ; peut-être aussi que la terreur ayant été poussée à son comble, il était
impossible que le reste ne parût languissant » (Troisième lettre contenant la critique de l’Œdipe
de Sophocle, op. cit., p. 347 ; c’est nous qui soulignons).
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tout en faisant naître chez le spectateur des passions propres à la tragédie. C’est ainsi
cette horreur ressentie par le héros lui-même qui s’impose comme un ressort propice
à la production de la terreur : son seul défaut au niveau dramatique est qu’elle
n’entre nécessairement dans l’action qu’au dénouement, alors que les spectateurs de
l’époque de la Régence veulent être émus tout au long de la représentation.
Plusieurs critiques du nouvel Œdipe s’accordent de toute façon sur le fait que
le sujet lui-même a de quoi susciter les deux passions tragiques. L’auteur de l’article
dans L’Europe savante, en soulignant que l’amour n’est point propre à cette
tragédie, affirme qu’« elle intéresse assez par la terreur et la compassion qui y règne,
et par tous les incidents dont le sujet est susceptible »1. L’auteur de la Lettre d’un
abbé à un gentilhomme de province, en évoquant la facilité du traitement de ce sujet,
déclare que « s’il y eut jamais un sujet propre au théâtre, c’est l’histoire d’Œdipe. Le
sort de ce malheureux prince donne un spectacle qui excite par lui-même la terreur
et la compassion »2. Si Corneille et d’Aubignac mettent en question ce sujet à cause
de l’innocence du héros en particulier au regard de la religion chrétienne3, la critique
contemporaine veut ainsi reconnaître le bien-fondé du jugement d’Aristote : les
témoignages de ces quelques auteurs mineurs attestent d’emblée de l’effet produit et
attendu dans le même temps, ne reprenant souvent que ce qu’en ont auparavant dit
les théoriciens ou dramaturges plus renommés. Les Remarques d’André Dacier sur
l’Œdipe de Sophocle sont à cet égard également significatives, et ce d’autant plus
que Voltaire puise directement dans ces commentaires en créant avec succès sa
propre tragédie en 1718. Mais Dacier fournit dans le même temps un témoignage sur
ce qui est censé faire frémir dans l’action dramatique d’Œdipe.
Dans la tragédie de Sophocle, relève par exemple du « terrible » et du
« pitoyable », selon Dacier, le discours dans lequel Œdipe promet la vengeance de la
mort de Laïus en lançant des imprécations contre le meurtrier, c’est-à-dire contre luimême4 : « Œdipe prononce ces malédictions avec trop de violence et d’emportement, et

1

« Œdipe, tragédie par M. de Voltaire », dans L’Europe savante, t. X, 1re partie, art. I, op. cit., Juillet
1719, p. 37.

2

Lettre d’un abbé à un gentilhomme de province, Paris, Joseph Monge, 1719, p. 7.

3

Et à cet égard, Corneille se voit obligé de repenser, dans sa tragédie d’Œdipe, la nature de la faute
de son personnage principal pour lui conserver le statut de héros dans sa propre dramaturgie.

4

« Il n’y a rien de plus terrible, ni de plus pitoyable que toutes ces imprécations qu’Œdipe prononce
contre lui-même sans le savoir » (André Dacier, Remarques sur l’Œdipe Sophocle, op. cit.,
p. 173). Citons ensuite l’un des passages les plus significatifs que Dacier, dans ses Remarques,
considère comme le plus tragique : « Je prie donc les dieux de tout mon cœur que celui qui a
commis ce crime [le meurtre de Laïus], soit qu’il l’ait commis seul, ou qu’il ait eu des complices,
traîne une vie malheureuse et privée de toute sorte de consolation ; je prie aussi ces mêmes dieux
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par là il découvre admirablement son caractère. Il n’y a rien de plus tragique que
tout ce discours ». L’articulation tragique entre cette situation dramatique et les deux
passions ressenties par le spectateur apparaît dans la formulation suivante : « Je
laisse à penser la terreur et la compassion que ces imprécations prononcées par
Œdipe faisaient sur l’esprit d’un peuple qui en avait tant d’horreur »1. Si Dacier
parle explicitement des Athéniens, ne doutons pas du caractère universel de son
propos, ne serait-ce qu’eu égard au renvoi immédiat à la poétique d’Horace. De quoi
s’agit-il alors ? Le passage commenté par Dacier joue sur l’ironie tragique : Œdipe
recherche le criminel, ne sachant pas qu’il s’agit de lui-même. Et puisque le
spectateur est au courant de ce décalage, son plaisir repose sur le pressentiment de
l’horreur d’Œdipe de se découvrir involontairement criminel.
Lorsque, dans la tragédie de Sophocle, Œdipe déclare à Jocaste que le fils de
Laïus l’appellerait « son père », le plaisir du spectateur repose également, selon
Dacier, sur la conscience de l’horreur qu’aurait ressentie Œdipe s’il avait connu sa
véritable identité : « Quelle terreur et quelle compassion cela n’excite-t-il pas dans
l’esprit d’un spectateur que ce fils n’est pas mort et que c’est lui-même »2. Relève
ainsi également du terrible et du pitoyable l’accomplissement de la destinée horrible
du personnage principal contre son attente : « Ce passage sert merveilleusement à
exciter la terreur et la compassion ; car quelle horreur qu’Œdipe ait accomplie véritablement, ce que les autres hommes n’ont jamais pensé qu’en songe »3, affirme-t-il,
quand Jocaste rassure Œdipe après l’annonce de la mort de son présumé père. Nous
trouverions d’autres exemples encore, dans les commentaires de Dacier, pour nous
persuader de l’appréhension systématique de la transformation de l’horreur ressentie
par le personnage en un plaisir esthétique propre à la tragédie. Nous voyons ainsi,
selon ces commentaires, que plus cette horreur est près d’éclater, plus le plaisir du
spectateur est susceptible de s’accroître. La plus tragique devient ainsi la tension
émotionnelle lors de la reconnaissance effective, de même que les réactions des
personnages face à cette situation. Ce n’est donc pas la mise en scène du parricide et
de l’inceste qui forme l’objet de cette terreur, c’est le cheminement irréversible qui
conduit à la révélation des deux crimes.
Tout est ensuite une question de juste mesure, et de modalité dans la représentation de l’objet ou du sentiment horribles. La mise en question de la réticence de

de me faire souffrir à moi-même les effets de ces imprécations, si le meurtrier se trouve dans mon
palais, moi le sachant » (Sophocle, Œdipe, trad. André Dacier, op. cit., p. 25).
1

André Dacier, Remarques sur l’Œdipe de Sophocle, op. cit., p. 174.

2

Idem.

3

Ibid., p. 209.
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Corneille à représenter la « curieuse description de la manière » dont Œdipe se crève
les yeux1 en convainc incontestablement :
Si ce prince se crevait les yeux sur le théâtre, il n’y a personne qui pût le voir ;
mais tout le monde en écoute le récit avec avidité ; je puis dire même que
naturellement on le souhaite, et que plus la chose est horrible, plus on serait
fâché de ne pas savoir de quelle manière tout s’est passé. Comme cette même
action bien peinte attacherait nos yeux, quelque affreuse qu’elle puisse être,
elle ne peut pas manquer de plaire, et d’attacher notre esprit, étant bien décrite ;
car il n’y a rien qui plaise tant aux hommes que l’imitation2.

Dacier ne doute pas de l’effet produit par un tel récit, bien évidemment mis en
œuvre conformément à la vraisemblance et aux bienséances contemporaines. Si la
vue en est insupportable, le récit bien ménagé peut au contraire exciter par son
caractère horrible les deux émotions tragiques. L’abbé d’Aubignac donnait déjà des
conseils dans sa Pratique du théâtre pour réussir les « discours pathétiques » de ce
genre, en renvoyant à la Rhétorique d’Aristote et à la Poétique de La Mesnadière
pour ce qui est de leur constitution3. Il explique quel personnage et quel moment
sont propices à l’insertion du discours pathétique, en en montrant aussi les défauts
au regard de l’intérêt que le spectateur prend à l’entendre. Par exemple, il juge froide
la plainte de Valère, dans l’Horace de Corneille, étant donné son peu d’intérêt à la
prononcer. Il est ainsi évident que de tels discours, comme le récit de la manière dont
Œdipe se crève les yeux, sont attendus des spectateurs, et ce d’autant plus qu’il
s’agit d’une action connue et liée de près à la reconnaissance.
Ce sont, d’autre part, les caractères des personnages principaux qu’il importe
au dramaturge de rendre conformes aux enjeux de l’action tragique : paradoxalement, ceux sur lesquels repose la culpabilité sont essentiellement vertueux et nullement
odieux, se présentant au spectateur même comme sympathiques. L’auteur de la
Critique de l’Œdipe de M. de Voltaire par M. Le G*** s’élève contre le fait qu’Œdipe
repousse Jocaste, quand elle l’appelle « mon époux », après s’être reconnu fils de
Laïus : « Quelle raison y a-t-il que Jocaste soit un objet exécrable à l’égard d’Œdipe ?
1

« Je reconnus que ce qui avait passé pour merveilleux en leurs siècles [ceux de Sophocle et de
Sénèque] pourrait sembler horrible au nôtre ; que cette éloquente et curieuse description de la
manière dont ce malheureux prince se crève les yeux, qui occupe tout leur cinquième acte, ferait
soulever la délicatesse de nos dames, dont le dégoût attire aisément celui du reste de l’auditoire
[…] » (Corneille, Examen d’Œdipe, dans Œuvres complètes, op. cit., t. 3, p. 20).

2

André Dacier, Remarques sur l’Œdipe de Sophocle, op. cit., p. 230.

3

« En un mot, j’entends seulement expliquer avec quel art il faut régler un discours pathétique, pour
le rendre agréable aux spectateurs par les impressions qu’il doit faire sur leurs esprits »
(D’Aubignac, La Pratique du théâtre, livre IV, chap. VI « Des discours pathétiques ou des
passions et mouvements d’esprit », op. cit., p. 459).
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elle n’a tué personne. Il est vrai qu’elle a couché avec son fils : mais en est-elle
coupable ? elle n’a fait qu’obéir aux ordres du destin, aussi bien qu’Œdipe. Pourquoi
donc tant d’exécration ? »1 C’est que, comme l’observe l’auteur de la Lettre d’un
abbé à un gentilhomme de province, tout le problème ne repose pas tant dans la
nature des crimes, mais dans « l’extravagance théologique des païens, qui accordaient
tout au destin, dont les aveugles décrets rendaient l’homme coupable malgré lui ; en
sorte que la vertu même était quelquefois un crime, et devenait l’objet de l’injuste
vengeance des dieux »2. La mise en œuvre des caractères des deux personnages
principaux devient ainsi délicate en sorte que le dramaturge doit rendre sympathiques
ces deux coupables contre eux-mêmes, pour ne pas susciter de l’indignation, au cas
où ils seraient de surcroît odieux au regard de leur conduite. Voltaire, quant à lui,
met même en valeur leur irréprochable vertu en les faisant apparaître comme de pures
victimes de l’injuste cruauté des dieux : l’horreur propre à l’action mythique n’est
donc nullement tributaire de leurs actes ; elle procède d’autres considérations pour
devenir, par l’opération mimétique, la source de la terreur suscitée chez le spectateur.
La terreur dans l’Œdipe de Voltaire provient surtout de la description de
l’ambiance générale consécutive aux effets de la peste et des discours des personnages
horrifiés de leurs propres crimes. Mais leur sentiment d’horreur n’indigne pas, parce
que Voltaire n’a gardé pour l’action de sa tragédie que ce qui se prêtait à susciter
l’effet de terreur, augmenté à d’autres endroits par la mise en scène d’une action
spectaculaire grâce à l’introduction du grand prêtre et du chœur. Sans analyser pour
l’instant l’effet produit par la présence de ces deux éléments dramatiques à grand
spectacle, évoquons les trois passages les plus significatifs dans l’excitation de la
terreur. Il s’agit, d’une part, de l’exposition de l’action dans le dialogue entre Dimas
et Philoctète et, d’autre part, de deux tirades : d’abord, celle où Jocaste évoque sa
nuit des noces et, ensuite, celle où Œdipe s’égare après s’être reconnu fils de Laïus.
S’agissant de ce dernier exemple, nous privilégions ce monologue d’Œdipe à la
1

Critique de l’Œdipe de M. de Voltaire par M. Le G***, Paris, Gandouin, 1719, p. 34. L’auteur de la
feuille critique commente précisément ces deux vers d’Œdipe : « Moi, votre époux ! quittez ce
titre abominable/ Qui nous rend l’un à l’autre un objet exécrable » (Voltaire, Œdipe, V, 5, op. cit.,
p. 78). Ce critique considère ailleurs le propos du grand prêtre comme ambigu parce qu’on ne sait
si ce propos est imputable à lui-même ou au dieu dont il rapporte la parole. Le critique juge de
toute façon déplacé le fait de dire que le meurtrier du roi « de son souffle impur infecte vos
climats » : si ce propos relève du grand prêtre, celui-ci est impertinent parce qu’il sait qu’il parle
d’Œdipe ; « si c’est la voix qui parle, c’est une voix bien méchante, de vouloir faire passer pour
un crime une action où il n’y en avait point du tout ; car c’est la volonté qui fait le crime : or
Œdipe tua son père sans le connaître ; donc il n’était que malheureux et nullement criminel : de
plus Œdipe se battit en brave homme contre Laïus, et parce qu’Œdipe ne s’est pas laissé tuer,
faut-il pour cela lui donner le titre odieux de meurtrier ? » (ibid., p. 11).

2

Lettre d’un abbé à un gentilhomme de province, op. cit., p. 8.
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reconnaissance elle-même qui n’est pas tant terrible que dramatiquement intéressante
par rapport à l’attente du spectateur, curieux de savoir de quelle manière cette reconnaissance sera amenée. Ce qui fait frémir davantage, ce sont en effet les réactions
des personnages face à cette situation, Œdipe en particulier.
Que Voltaire ait connu la version latine de la tragédie de Sénèque ou non, il
n’évoque pas les détails quelque peu scabreux des effets de la peste comme avait pu
le faire son prédécesseur antique. Mais la mention des conséquences qui en résultent
persuade d’un « horrible » désastre, ce qui se mesure dans l’étonnement de Dimas
au commencement de l’action, lorsque celui-ci voit arriver Philoctète dans Thèbes :
Vous dans Thèbes, Seigneur ! eh qu’y venez-vous faire ?
Nul mortel n’ose ici mettre un pied téméraire ;
Ces climats sont remplis du céleste courroux,
Et la mort dévorante habite parmi nous.
Thèbes depuis longtemps aux horreurs consacrée
Du reste des vivants semble être séparée1.

Si les descriptions de la peste chez Sénèque risqueraient de susciter l’indignation,
l’évocation de ses effets dans la tragédie de Voltaire ne fait naître que la terreur : ce qui
reste non dit donne en effet plus de latitude pour apprécier la gravité de la situation à
la mesure de l’étonnement initial de Dimas. Les seuls faits plus précis se limitent à
l’évocation du grand nombre des morts et à celle de la famine passée. L’excitation
de la terreur dans le récit de Dimas augmente avec l’insistance sur l’intransigeance des
dieux, qui accablent les Thébains par de nouveaux malheurs. L’un de ces malheurs
est lié à l’apparition du Sphinx, suivant de peu le meurtre de Laïus :
Du bruit de son trépas mortellement frappés,
À répandre des pleurs nous étions occupés ;
Quand du courroux des dieux ministre épouvantable,
Funeste à l’innocent, sans punir le coupable,
Un monstre (Loin de nous que faisiez-vous alors ?)
Un monstre furieux vint ravager ces bords.
Le ciel industrieux dans sa triste vengeance
Avait à le former épuisé sa puissance.
Né parmi les rochers au pied du Cithéron
Ce monstre à voix humaine, aigle, femme, lion,
De la nature entière exécrable assemblage ;
Unissait contre nous l’artifice à la rage2.

1

Voltaire, Œdipe, I, 1, Paris, P. Ribou, 1719 [1re éd.], p. 1-2.

2

Ibid., p. 3-4.
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Cette apparition du Sphinx incarne, selon Dimas, la colère divine, ce qui fait que la
terreur naissante de son récit se teinte du caractère sacré, ce qui arrive effectivement
dans la scène suivante avec l’intervention spectaculaire du grand prêtre. Mais pour
lors, ce sentiment s’impose à travers le nombre d’expressions négatives désignant
les dieux. Dans quatre-vingts vers, nous relevons en effet « quel implacable dieu »,
« céleste courroux », « des dieux la colère inhumaine », « le ciel après tant de
courroux », « du courroux des dieux ministre épouvantable », « le ciel industrieux
dans sa triste vengeance », « les dieux nous ont conduits de supplice en supplice »,
« tel est l’état horrible, où les dieux nous réduisent ». S’y ajoutent en outre un
certain nombre d’adjectifs et de noms relevant du réseau lexical de la colère ainsi
que la répétition du mot « monstre » pour désigner le Sphinx (huit occurrences). La
terreur ne naît donc pas de la cruauté ou de la violence d’un personnage voulant
poursuivre ou poursuivant un dessein meurtrier et incestueux, mais du sentiment
d’horreur devant les ravages infligés aux hommes par les dieux.
Ce qui frappe par la suite dans la tragédie de Voltaire, notamment par la
nouveauté du traitement, c’est le récit qu’effectue Jocaste de sa nuit des noces avec
Œdipe. Ce récit surprend d’autant plus qu’il intervient au sein d’une situation fortement
pathétique, lors de l’évocation de l’amour malheureux de Jocaste pour Philoctète. Égine
s’étonne en effet que la reine ait accepté le second « joug de l’hyménée ». Quand
elle lui demande si elle aimait Œdipe, Jocaste lui fait savoir qu’elle « senti[t] pour lui
quelque tendresse », en soulignant que ce sentiment ne se présentait pas comme la
« brûlante flamme » qu’elle avait ressentie autrefois pour Philoctète. Et de poursuivre :
Je sentis pour Œdipe une amitié sévère.
Œdipe est vertueux, sa vertu m’était chère :
Mon cœur avec plaisir le voyait élevé
Au trône des Thébains qu’il avait conservé.
Mais enfin sur ses pas aux autels entraînée,
Égine, je sentis dans mon âme étonnée
Des transports inconnus que je ne conçus pas :
Avec horreur enfin je me vis dans ses bras.
Cet hymen fut conclu sous un horrible augure.
Égine, je voyais dans une nuit obscure,
Près d’Œdipe et de moi je voyais des enfers
Les gouffres éternels à mes pieds entrouverts ;
De mon premier époux l’ombre pâle et sanglante
Dans cet abîme affreux paraissait menaçante ;
Il me montrait mon fils, ce fils qui dans mon flanc
Avait été formé de son malheureux sang ;
Ce fils dont ma pieuse et barbare injustice
Avait fait à nos dieux un secret sacrifice.
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De les suivre tous deux ils semblaient m’ordonner ;
Tous deux dans le Tartare ils semblaient m’entraîner.
De sentiment confus mon âme possédée
Se présentait toujours cette effroyable idée ;
Et Philoctète encor trop présent dans mon cœur,
De ce trouble fatal augmentait la terreur1.

Non sans faire état d’une certaine sympathie d’estime pour un héros vertueux, Jocaste
dépeint l’horreur de la première nuit passée en réalité dans les bras de son propre
fils. Le caractère non naturel de cette liaison se trouve ici souligné par une évocation
cauchemardesque de l’ombre de Laïus réuni avec ce fils supposé mort. Une telle
évocation est étroitement liée avec les songes prémonitoires : elle signale à Jocaste
le « gouffre » dans lequel sa liaison avec Œdipe l’entraîne, à savoir la mort liée à la
découverte de l’« horrible » vérité. Inspiré probablement des songes d’Athalie, ce récit
presque scabreux, certes à la limite des bienséances, repose en effet sur l’imbrication
originale du passé connu avec le futur non avéré, d’autant plus que Jocaste se
trouvait, dans la situation d’alors, effectivement « entraînée » dans l’abîme présent à
sa conscience. L’évocation d’une réalité humainement peu supportable suscite ainsi un
sentiment de terreur devant l’horreur ressentie par le personnage : et c’est ce seul mode
de représentation, fondé sur l’imitation par le récit, qui permet à l’auteur d’exploiter
ce fait horrible supposé véritable.
Un autre endroit susceptible de produire la terreur est enfin celui où Œdipe se
reconnaît fils de Laïus et de Jocaste. Voltaire considère qu’Œdipe dans la tragédie de
Corneille apprend « avec trop de froideur son affreuse aventure »2 : il s’étonne en
effet qu’Œdipe demeure sur scène à parler avec Thésée et Dircé. Il pense avoir
remédié à ce « défaut » en faisant sortir Phorbas et Icare et en ménageant à Œdipe un
moment pour laisser éclater son désespoir. Resté seul, Œdipe se rend compte de ses
crimes en se voyant brusquement « incestueux, et parricide, et pourtant vertueux ».
Ne comprenant pas la force qui l’a entraîné à les commettre, il finit par s’égarer :
Impitoyables dieux, mes crimes sont les vôtres,
Et vous m’en punissez… où suis-je ! quelle nuit
Couvre d’un voile affreux la clarté qui nous luit ?

1

Ibid., II, 2, p. 20-21.

2

« Je sais qu’il n’est point coupable, et que sa vertu peut le consoler d’un crime involontaire : mais
[…] s’il est assez furieux et assez désespéré pour se crever les yeux, doit-il être assez froid pour dire
à Dircé dans un moment si terrible […] ? » (Quatrième lettre qui contient la critique de l’Œdipe
de Corneille, op. cit., p. 362). Et Voltaire d’indiquer les vers suivants : « Votre frère est connu, le
savez-vous, Madame ? », « Votre amour pour Thésée est dans un plein repos », « Hélas ! qu’il est
bien vrai qu’en vain on s’imagine/ Dérober notre vie à ce qu’il nous destine » (Corneille, Œdipe,
V, 5, op. cit., p. 85-87).
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Ces murs sont teints de sang, je vois les Euménides
Secouer leurs flambeaux vengeurs des parricides.
Le tonnerre en éclats semble fondre sur moi,
L’enfer s’ouvre… ô Laïus, ô mon père ! est-ce toi ?
Je vois, je reconnais la blessure mortelle
Que te fit dans le flanc cette main criminelle.
Punis-moi, venge-toi d’un monstre détesté,
D’un monstre qui souilla les flancs qui l’ont porté ;
Approche, entraîne-moi dans les demeures sombres,
J’irai de mon supplice épouvanter les ombres.
Viens, je te suis1…

À l’instar d’Oreste dans l’Andromaque de Racine ou dans la plus récente Électre de
Crébillon, Œdipe s’abandonne au même désespoir : la force de la douleur trouble sa
perception au point de lui faire concevoir des bruits et des images irréels. C’est de
cette façon qu’il voit s’entrouvrir l’enfer dont sort Laïs ensanglanté par son coup mortel
pour réclamer sa punition. Rien de neuf sur le plan dramaturgique, Voltaire exploite
ici, pour produire de l’effet, un élément éprouvé avant lui dans la tragédie racinienne :
un récit d’hallucination. L’effet de cette tirade se mesure toutefois dramatiquement
dans la scène suivante, avec l’arrivée de Jocaste effrayée par les « redoutables cris ».
L’étonnement de Jocaste peut servir au fur et à mesure à indiquer au comédien de
quelle manière il doit prononcer la tirade d’Œdipe. Tenant compte de ces circonstances,
son sentiment d’horreur doit donc susciter la terreur chez le spectateur, non
seulement par le contenu des vers, mais aussi par leur déclamation scénique.
Le sujet d’Œdipe constitue, nous l’avons vu, un cas particulier parmi les
sujets de la dramaturgie classique, parce qu’aucun des personnages ne commet des
actes susceptibles de produire un effet tragique. En guise de comparaison, la Phèdre
de Racine livre l’aveu involontaire de son amour incestueux tout en entraînant la
mort de celui qu’elle aime grâce aux calomnies inventées par sa confidente. L’action
de Phèdre repose ainsi sur l’exécution et la consommation de la faute en sorte
qu’elle excite les deux émotions tragiques directement par la mise en scène des actes
criminels. Quant au second sujet, indiqué par Aristote et traité par Crébillon en
1707, le spectateur assiste d’emblée à la mise en œuvre de l’« horrible » vengeance
d’Atrée et par là même à celle de la punition de Thyeste. Le sujet d’Œdipe, en
revanche, ne repose que sur la découverte de crimes anciens déjà accomplis contre le
gré des personnages, qui se situent cependant à la limite de l’horreur ou de
l’indignation étant donné la nature de ces crimes. Pour intéresser et émouvoir les
spectateurs convenablement tout au long de l’action, le dramaturge qui traite le sujet

1

Voltaire, Œdipe, V, 4, op. cit., p. 77.
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d’Œdipe doit ainsi inventer des situations susceptibles de produire l’effet souhaité.
Ce faisant, il doit en outre moduler l’horreur inhérente à la nature des crimes de
manière à susciter la pitié et la terreur de façon continue : comme ses prédécesseurs
ou ses successeurs, Voltaire y parvient par la mise en place des discours fondés sur
l’évocation d’images funestes (le récit de Dimas, celui de la nuit des noces,
l’égarement d’Œdipe). C’est que le récit servant de filtre mimétique ne laisse
transparaître que ce qui permet d’engendrer l’émotion recherchée, la terreur en
l’occurrence. Mais Voltaire ne se borne pas à ces seuls ressorts discursifs : pour
introduire dans sa tragédie une action spectaculaire et par là plus terrible, il fait
revenir le grand prêtre et le chœur1. Si la tragédie d’Atrée et Thyeste y parvient par la
préparation et la réalisation de la vengeance, le problème qui se pose est cependant de
savoir si son action ne va pas au-delà de l’effet de terreur, même si le traitement de
ce sujet n’entraîne pas nécessairement la représentation du festin anthropophage
comme c’était le cas dans la dramaturgie antique. Puisque les atrocités sont, depuis
plusieurs décennies, passées de mode2, Crébillon sait y remédier par l’invention des
discours, mais aussi par l’introduction de la coupe symbolique. Malgré tout, sa
tragédie ne fait-elle pas naître l’horreur ?

2.1.2. La réception d’Atrée et Thyeste : horreur ou terreur ?
Au regard des sujets traités sur la scène tragique, le tournant de deux siècles
tend effectivement à se distinguer comme une période manifestant une complaisance
pour l’horrible. Dans leur recherche de renouvellement de la tragédie, les nouveaux
auteurs semblent peu à peu s’éloigner de l’imitation des valeurs héroïques des personnages cornéliens au profit des sentiments plus « pathétiques », notamment à travers
les parricides ou les fratricides et les incestes. Les personnages raciniens offrent à cet
égard des modèles plus propices à l’exploitation des passions démesurées ou même
perverses. Il reste toujours valable que, conformément à l’intuition d’Aristote, les
affrontements entre des personnages proches excitent des émotions fortes, indenti-

1

Voir infra, p. 240 et suivantes.

2

« Dans la première moitié du siècle, le dénouement est volontiers, non seulement funeste, mais
particulièrement sanglant et horrible. C’est par son dénouement surtout que la tragédie cherche à
affirmer son existence et à défendre ses positions devant le genre rival de la tragi-comédie, dont
elle se distingue souvent mal, qui est plus populaire qu’elle jusque vers 1640, et dont le
dénouement heureux est la caractéristique la plus fréquente. Les dénouements atroces ne sont pas
rares dans la tragédie de ce temps. […] Ce type de dénouement passe de mode après la Fronde,
parce que les bienséances en rendent parfois la représentation difficile et parce que la tragédie,
sous l’influence de la tragi-comédie, acquiert la possibilité de se terminer par un dénouement
heureux » (J. Schérer, La Dramaturgie classique en France, Paris, Nizet, 1986, p. 135 et 136).
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fiables, dans le cas de la tragédie, à la crainte et à la pitié. Avec l’œuvre de Racine et
les « remarques » de Dacier, la crainte et la pitié tendent cependant à se substituer à
la terreur et à la compassion : si ces termes ne peuvent plus être considérés comme
de simples synonymes, mais révèlent l’instauration d’un véritable infléchissement,
c’est que les nouveaux auteurs cherchent des émotions plus fortes. La recherche d’un
plus grand effet ouvre ainsi la voie au traitement des sujets jugés jusqu’alors peu
compatibles avec la « scène épurée », souvent simplement abandonnés dès le milieu
du siècle. Emblématique d’un tel abandon, La Marianne de Tristan de l’Hermite :
après avoir remporté un énorme succès à sa création au Théâtre du Marais en 1636,
cette tragédie reste inscrite au répertoire de la Comédie-Française presque jusqu’à la
fin du XVIIe siècle, avant d’être finalement abandonnée à cause de son incompatibilité
avec la scène contemporaine, que ce soit du point de vue dramaturgique ou de celui
du respect des bienséances. Sans égaler le succès de la pièce de Tristan de l’Hermite,
le sujet sera de nouveau repris par Voltaire en 1724 et 1725, de même que par l’abbé
Nadal en 1725. Le traitement du sujet d’Atrée et Thyeste fournit un cas inverse :
tandis que la tragédie de Thyeste de Monléon (1633) ne suscite pas un grand intérêt
du public et tombe vite dans l’oubli, la création de l’Atrée et Thyeste de Crébillon
fait date dans la mémoire des spectateurs et des critiques tout au long du XVIIIe
siècle. Mais si la mise en scène d’un sujet aussi horrible ne semble pas contrarier la
sensibilité des spectateurs des années trente du XVIIe siècle, habitués de toute façon
aux violences de la dramaturgie baroque1, il en va tout autrement pour la tragédie de
Crébillon en ce début du XVIIIe siècle.
Dans son Thyeste de 1633, Monléon ne laisse pas d’exploiter toute la
brutalité de la vengeance d’Atrée sur son frère. C’est pratiquement sous les yeux du
spectateur qu’Atrée s’emploie à se venger non seulement de Thyeste, mais aussi de
ceux qui ont contribué de quelque manière à sa trahison. Si bien que l’on voit, dans le
deuxième acte, Mélinthe porter les fruits empoisonnés à la reine qui les fait manger
aux deux enfants qu’elle a eus de Thyeste : « Les petits princes courent à Mélinthe,
qui leur offre des fruits que la reine leur partage »2, indique la didascalie. Les enfants
meurent peu après, toujours sur la scène, devant Mérope sombrant dans le désespoir.
Au troisième acte, Atrée lui révèle le coup tout en lui en faisant sentir la culpabilité :
les deux princes sont de fait morts par la main de leur propre mère. Après qu’Atrée
se retire, « Oronte porte un plat bassin où il y a un poignard et du poison dans une
coupe » pour laisser choisir à Mérope elle-même la manière dont elle préfère mourir :

1

Nous trouverions une semblable recherche de la cruauté dans d’autres tragédies de la période.

2

Monléon, Le Thyeste, II, 8, Paris, P. Guillemot, 1638, p. 36.
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« elle prend la coupe pleine de poison, la boit et la remet dans le même lieu »1.
Thyeste, quant à lui, n’apparaît que dans le quatrième acte pour devenir objet de
vengeance dans le cinquième, lorsque les victimes ne peuvent plus échapper au
festin. Si le spectateur ne voit pas Thyeste manger, Atrée lui fait au moins boire un
vase rempli du sang des deux princes, alors que lui-même boit du vin. Lui ayant
découvert l’origine de la viande et de la boisson, Atrée montre enfin à Thyeste, en
tirant un rideau, « la tête, les bras et les pieds de [s]es enfants sur une table dans un
plat bassin »2. Suivant le déroulement de l’action selon ces quelques didascalies, il est
évident que l’exploitation des sujets horribles ne relève plus, au début du XVIIIe siècle,
des mêmes enjeux dramatiques que dans la première moitié du siècle précédent, le
dramaturge devant susciter la terreur par un autre mode de représentation.
L’horreur est susceptible de naître principalement de la représentation d’une
action contrariant violemment les sentiments de l’humanité : par exemple, quand
Atrée fait tuer les enfants de Thyeste pour les lui faire préparer à manger, ou quand
Oreste attente aux jours de sa propre mère à l’instigation de sa sœur, quoique pour
accomplir une juste vengeance. Corneille exprime le premier ses réserves à cet égard,
ne comprenant pas de quelle manière le malheur de Thyeste peut susciter la pitié et la
crainte du spectateur : d’abord, parce que l’enlèvement de la femme d’Atrée rend
Thyeste « très criminel », ensuite parce que, après la vengeance d’Atrée, Thyeste
apparaît comme « un homme de bonne foi qui s’assure de la parole de son frère, avec
qui il s’est réconcilié »3. S’agissant de ce second cas, qui intéresse les auteurs de
tragédie à commencer par Crébillon, c’est que le passage d’un homme vertueux de la
félicité au malheur « excite plus d’indignation et de haine contre celui qui fait souffrir,
que de pitié pour celui qui souffre »4, écrit Corneille en se réclamant explicitement
d’Aristote sur ce point5. Suscitées par une action horrible, l’indignation ou la haine
ne sont pas en effet des émotions propres à la tragédie, puisqu’elles laissent le spectateur
mécontent et annihilent en lui la compassion. Par ailleurs, Corneille remarque que la

1

Ibid., III, 7, p. 61 et 62-63.

2

Ibid., V, 5, p. 100.

3

Corneille, Discours de la tragédie, et des moyens de la traiter, selon le vraisemblable ou le
nécessaire, op. cit., p. 145.

4

Ibid., p. 144.

5

« Puisque la tragédie, pour avoir toute la beauté dont elle est capable, doit être implexe et non pas
simple, et qu’elle doit exciter la compassion et la terreur, car nous avons déjà dit que c’est le
propre de cette sorte d’imitation, c’est une conséquence nécessaire qu’il ne faut pas choisir un très
honnête homme pour le faire tomber de la prospérité dans l’adversité, car au lieu d’exciter la
terreur ou la compassion, cela ne fait que donner de l’horreur, et c’est détesté de tout le monde »
(Aristote, Poétique, chap. XIII, op. cit., p. 180-181).
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représentation des préparatifs du festin anthropophage ne serait pas croyable à cause
de la répugnance ressentie à la vue d’une telle action1. Mais il n’exclut pas que, dans
une certaine mesure, l’action puisse être remaniée de manière à susciter les deux émotions tragiques, pourvu que le dramaturge respecte les faits essentiels du sujet traité.
Il va de soi que le goût raffiné du début du siècle n’aurait jamais accepté la
représentation de la vengeance d’Atrée sous la forme indiquée dans la tragédie de
Monléon. Mais comme l’affirme Dubos, ce n’est pas le sang versé qui suscite le
plaisir du spectateur contemporain :
Cette réforme sanglante, qui fait de la scène tragique un champ de bataille,
soulève le spectateur contre tant de meurtres si peu vraisemblables. Ce n’est
pas la quantité du sang répandu, c’est la manière de le verser qui fait le
caractère de la tragédie. D’ailleurs, le tragique outré devient froid, et l’on est
plus porté à rire d’un poète, qui croit devenir pathétique à force de verser du
sang, qu’à pleurer à sa pièce2.

Pour répondre aux attentes des spectateurs, dont la sensibilité ne cesse d’évoluer, les
auteurs du tournant des deux siècles se trouvent ainsi conviés à composer avec
l’horreur des sujets qu’ils traitent. Plus ces sujets mettent en cause les sentiments
d’humanité au sein des alliances les plus étroites, plus le dramaturge doit en effet
éliminer l’horreur tout en la faisant entrer dans l’action de sa tragédie par ailleurs, de
manière à exciter les deux passions tragiques, comme nous venons de le voir dans le
cas de l’Œdipe de Voltaire. Il en va de même dans le cas de l’Atrée et Thyeste de
Crébillon, et la réception de sa tragédie lors la création et lors des reprises au XVIIIe
siècle témoigne de toute façon de la réussite de son entreprise, malgré sa réputation
due en grande partie à la malveillance de ses adversaires, prompts à tirer profit de sa
réelle complaisance pour l’horrible.
Puisque l’horreur n’est pas une passion tragique relevant de l’esthétique de la
tragédie classique, il paraît difficile de soutenir qu’un auteur comme Crébillon, certes
soucieux de l’effet, et peut-être même jusqu’à l’excès, aurait cherché à susciter une
passion non tragique. Grâce à une grande souplesse du dispositif dramaturgique,
malgré un certain nombre de contraintes, Crébillon a au contraire su travailler à

1

« Il faut examiner […] si [l’action principale] n’est point si cruelle, si difficile à représenter, qu’elle
puisse diminuer quelque chose de la croyance que l’auditeur doit à l’histoire, et qu’il veut bien
donner à la fable, en se mettant à la place de ceux qui l’ont prise pour une vérité. […] C’est par
cette raison qu’Horace ne veut pas que Médée tue ses enfants, ni qu’Atrée fasse rôtir ceux de
Thyeste à la vue du peuple. L’horreur de ces actions engendre une répugnance à les croire, […] »
(Corneille, Discours de la tragédie, et des moyens de la traiter, selon le vraisemblable ou le
nécessaire, op. cit., p. 159).

2

Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, 13, op. cit., p. 94.
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atténuer l’horreur des sujets, qu’il choisit à cause des passions démesurées qu’ils
mettent en jeu. Il le laisse croire lui-même dans les rares discours où il s’exprime sur
sa dramaturgie. Plus qu’Atrée et Thyeste, l’exemple d’un tel travail d’atténuation est
fourni par son traitement « galant » du sujet d’Électre : le matricide est accompli
d’une manière accidentelle ; il intervient dans une action au sein de laquelle l’auteur
met aussi en place une double intrigue amoureuse. Mais malgré les procédés utilisés
pour éliminer l’horreur originelle du sujet, Atrée et Thyeste représente pourtant, en
ce début du XVIIIe siècle, une expérience limite entre l’esthétique de l’horreur et
l’esthétique propre à la tragédie, ce dont témoignent les réactions des spectateurs,
que l’on dit terrassés à l’apparition de la coupe remplie du sang du fils de Thyeste.
D’Alembert rapporte dans son Éloge de Crébillon que la pièce fut reçue avec
froideur précisément à cause de l’horreur inhérente à l’action : « Le parterre parut
plus consterné qu’intéressé ; il vit baisser la toile sans siffler ni applaudir, et s’écoula
avec ce silence fâcheux qui n’annonce pas dans les auditeurs de l’être une seconde
fois »1. Mais peut-être faut-il prendre ces propos avec une certaine réserve étant
donné que D’Alembert cherche à amoindrir la réputation du dramaturge récemment
défunt et qu’il valorise quelques lignes plus haut la tragédie de Gabrielle de Vergy2,
bien reçue par le public, au détriment d’Atrée et Thyeste. Il déclare que « dans la
pièce de Crébillon, l’horreur du cinquième acte n’est absolument que dégoutante et
sans intérêt ; elle se fait sentir tout à coup, et presque sans être préparée, au moment
où Atrée présente à Thyeste le sang de son fils ; et ce moment affreux que rien ne
prépare et n’adoucit, révolte avec raison le spectateur »3. Une telle appréhension de
la disposition de l’intrigue d’Atrée et Thyeste est de toute évidence erronée et, pour
s’en rendre compte, il suffit de relire cette tragédie de Crébillon. Il n’en reste pas
moins, si l’on peut se fier à D’Alembert, que « les femmes se rejettent au fond de
leurs loges, quand elles voient la coupe sanglante d’Atrée tomber et se répandre sur
le théâtre »4, car la perverse cruauté d’Atrée devait effectivement faire frémir.
Ressentie à la représentation ou à la lecture d’Atrée et Thyeste, la terreur ne
peut toutefois être confondue avec l’horreur de l’action ou avec l’horreur ressentie
par le héros comme nous l’avons montré au sujet d’Œdipe. Un habile auteur peut en

1
2

D’Alembert, Éloge de Crébillon, op. cit., p. 442.
Tragédie de Pierre Laurent de Belloy créée à la Comédie-Française en 1777. Le dramaturge
convient cependant, dans la préface de sa tragédie, du génie de Crébillon dans la production de la
terreur, en lui accordant même la primauté dans le processus de renouvellement du théâtre
français à cet égard ; voir supra, p. 153.

3

D’Alembert, Éloge de Crébillon, op. cit., p. 440.

4

Ibid., p. 441.
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effet tirer avantage de l’horreur du sujet pour exciter les émotions tragiques attendues :
Corneille, que nous avons cité plus haut à propos de l’indignation ou de la haine
excitées chez le spectateur à la vue d’un homme vertueux passant de la félicité au
malheur, le concède explicitement : « à moins que [une telle action] soit bien
ménagé[e] »1. Et c’est ce que Crébillon a dû faire, connaissant bien les règles et la
finalité de la tragédie contemporaine. Si bien qu’il ne manque pas de se défendre
contre les reproches que lui vaut la cruauté de son personnage principal d’Atrée, qui
représente le contrepied du héros mis en œuvre par Corneille de manière à ce que le
spectateur ait pour lui de la sympathie. Dans sa préface d’Atrée et Thyeste, Crébillon
déclare qu’il s’est bien employé à adoucir son sujet pour le rendre conforme à la
sensibilité des spectateurs :
J’ai altéré partout la fable, pour rendre [la] vengeance [d’Atrée] moins affreuse ;
et il s’en faut bien que mon Atrée ne soit aussi cruel que celui de Sénèque. Il
m’a suffi de faire craindre pour Thyeste toutes les horreurs de la coupe que son
frère lui prépare ; et il n’y porte pas seulement les lèvres. J’avouerai cependant
que cette scène me parut terrible à moi-même ; elle me fit frémir, mais ne m’en
sembla pas moins digne de la tragédie2.

Pour soutenir son plaidoyer, Crébillon évoque à ce sujet Rodogune de Corneille dont
il a dû se souvenir aussi en inventant l’intrigue de sa propre tragédie. Il s’agit en
particulier de la scène finale avec la coupe empoisonnée que Cléopâtre prépare pour
son fils, mais qu’elle finit par boire elle-même. Suscitant un vif intérêt des dramaturges
venus après Corneille, comme nous l’avons vu au chapitre précédent avec La Motte3,
cette scène intéresse par son caractère spectaculaire, d’autant plus qu’une vraie action
remplace le récit traditionnel. C’est en se réclamant de cette scène devenue mythique
que Crébillon se persuade d’avoir adouci l’horreur, parce que, à la différence du
dénouement de Rodogune, « Thyeste n’y porte pas seulement les lèvres ».
Or ce n’est certainement pas cette seule scène finale, qui représente l’accomplissement effectif et attendu de la vengeance d’Atrée, qui faisait se jeter les femmes
au fond de leurs loges. Ce doit être au contraire la perverse cruauté d’Atrée cherchant,
tout au long de l’action dramatique, à trouver la meilleure manière de se venger de
son frère et à le faire souffrir le plus « délicieusement » possible. Ce qui risque
d’indigner, c’est davantage la persévérance d’Atrée dans sa haine de Thyeste et sa
complaisance manifeste dans la souffrance d’autrui. Aussi Atrée déclare-t-il au

1

Corneille, Discours de la tragédie, et des moyens de la traiter, selon le vraisemblable ou le
nécessaire, op. cit., p. 144.

2

Crébillon, Préface d’Atrée et Thyeste, op. cit., p. 165.

3

Voir supra, p. 81.
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moment du dénouement : « Et je jouis enfin du fruit de mes forfaits », vers célèbre
mais qui, avec les deux précédents1, était souvent supprimé pour enlever à la tragédie
son allure brutale, comme le révèle le travail éditorial de M. Soulatges dans le
Théâtre complet de Crébillon.
L’« horreur » qui, dans le cinquième acte, se fait sentir « tout à coup, et presque
sans être préparée » est une fausse note injustement introduite par D’Alembert pour
dénigrer Crébillon. Le spectateur se trouve au contraire parfaitement instruit de la
cruauté d’Atrée dès son apparition sur scène, lorsque ce roi-tyran déclare :
Avec l’éclat du jour, je vois enfin renaître
L’espoir et la douceur de me venger d’un traître2.

Et aussitôt, dans la scène suivante, Atrée dévoile à son confident la manière dont il
compte se venger de Thyeste, par le parricide réclamé à Plisthène, fils de Thyeste,
que l’on croit fils d’Atrée. Sans jamais être mise en doute, la cruauté d’Atrée s’affirme
alors dès l’ouverture de la pièce précisément à travers des « images funestes ».
Même à la fin du deuxième acte, lorsque, suite aux insistances de Plisthène et de
Thyeste, il laisse croire à une possible réconciliation, Atrée informe le spectateur, en
s’adressant à son confident, qu’il s’agit d’une feinte. Et nous pourrions ainsi révéler,
d’acte en acte, comment augmentent la cruauté d’Atrée et sa joie de se voir enfin
vengé. Ce faisant, nous pourrions nous interroger sur l’émotion véritablement excitée
par cette action horrible, pour examiner à quel moment la terreur risque de se
transformer en horreur3. Mais tenons-nous-en aux témoignages des spectateurs contemporains, parce que leur seule sensibilité permet de voir de quelle manière nous
devons comprendre l’esthétique tragique de ce premier quart du siècle.
Si la tragédie d’Atrée et Thyeste a soulevé les spectateurs de leurs sièges, du
moins ceux qui étaient assis, la critique contemporaine ne mentionne pas l’horreur
dont fait état D’Alembert, même si elle s’accorde sur le fait que ce sujet est trop
« funeste » pour paraître sur la scène française. Les frères Parfaict dans l’article
consacré à Atrée et Thyeste confirment de toute façon « la forte impression » produite
sur le public : « La plus grande partie des spectateurs se révolta contre un sujet qui
lui parut d’autant plus affreux, qu’il était traité par un poète habile, et capable de le

1

« À ce prix j’accepte le présage./ Ta main en t’immolant a comblé mes souhaits,/ Et je jouis enfin du
fruit de mes forfaits » (Crébillon, Atrée et Thyeste, V, 6, op. cit., p. 241).

2

Ibid., I, 1, p. 169.

3

L’horrible n’est pas la seule composante de la construction de la tragédie d’Atrée : en témoignent
les situations fortement pathétiques liées aux confrontations entre Thyeste et Plisthène, père et
fils, que la voix de la nature pousse inextricablement l’un vers l’autre.
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rendre avec les couleurs les plus vives, et les plus frappantes »1. Mais le premier
« choc » passé – la pièce a pourtant donné lieu à dix représentations lors de sa
création –, Atrée et Thyeste aurait été « mieux reçu » lors de sa reprise en novembre
1712 (huit représentations) : « Ces sentiments tumultueux se sont évanouis peu à
peu, et ont fait place à d’autres beaucoup plus équitables. […] L’auteur rentra alors
dans ses droits ; le public lui rendit toute la justice qui lui était due : on loua beaucoup
l’art du poète, et la plupart des censeurs tombèrent sur le choix du sujet »2. Les
frères Parfaict reproduisent ensuite une partie d’une lettre critique, qu’ils attribuent à
l’abbé Pellegrin quoiqu’elle soit signée par Anne-Marie Barbier3. Malgré les défauts
indiqués dans cette lettre critique, ils la considèrent comme positive pour le dramaturge, voire comme « une espèce d’hommage » rendu à sa tragédie, eux-mêmes en
soulignant çà et là le mérite.
Comme il est d’usage au

e

siècle, la tragédie d’Atrée et Thyeste est
d’emblée jugée à l’aune de son modèle antique, qui se trouve dans Sénèque, quoique
XVIII

des réécritures apparues depuis la Renaissance aient aussi pu servir de source à
Crébillon. L’auteur de la lettre critique est ainsi d’avis que la mise en scène de l’histoire
d’Atrée demeure une hardiesse de la part d’un auteur « jaloux de l’intrépidité de
Sénèque ». Tenant compte de la reprise de l’action principale, il reconnaît pourtant à
Crébillon une originalité dans le traitement des épisodes en évoquant l’effet de terreur
produit : « J’avoue que sa fable, moins simple que celle de Sénèque, a quelque chose
de plus grand et de plus terrible »4. Le mot « terrible » réapparaît également lorsqu’il
est question du songe de Thyeste5 : « Le songe surtout est un des plus beaux morceaux
de poésie ; les expressions terribles, et les images funestes sont la partie que M. de
Crébillon possède le mieux »6. Quant à la troisième scène du même acte, celle de la
reconnaissance de Thyeste par Atrée, les frères Parfaict remarquent eux-mêmes qu’elle
produit chez le spectateur la curiosité et la frayeur. Ils soutiennent de même, contre
l’avis du critique, la beauté et l’intérêt de la scène dans laquelle Atrée force Plisthène

1

Frères Parfaict, art. « Atrée et Thyeste », dans Histoire du théâtre français, op. cit., t. XIV, p. 426.

2

Ibid., p. 427.

3

« Cette Dissertation critique sur la tragédie d’Atrée et Thyeste, se trouve dans la seconde partie du
Recueil des Saisons littéraires, imprimés à Rouen chez Machuel 1722, depuis la première page jusqu’à
la cent-quarante-deuxième. On annonce dans l’avertissement, que l’ouvrage fut composé en 1714, et
les raisons qui l’ont empêché de paraître plus tôt. Quoiqu’il soit sous le nom de Mademoiselle Barbier,
il est aisé d’y reconnaître M. l’abbé Pellegrin, qui en est le véritable auteur » (ibid., note a, p. 428).

4

Ibid., p. 428.

5

Il s’agit du songe prémonitoire bien connu de la tradition de la tragédie française : voir Crébillon,
Atrée et Thyeste, II, 1 (vers 455-490), op. cit., p. 189-190.

6

Frères Parfaict, art. « Atrée et Thyeste », dans Histoire du théâtre français, op. cit., t. XIV, p. 432.
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qui hésite à tuer Thyeste en le menaçant d’attenter aux jours de Théodamie : cette
scène doit figurer parmi les plus applaudies. Il s’agit pourtant d’une scène que nous
pourrions prendre pour horrible précisément à cause de la violence avec laquelle
Atrée presse Plisthène d’exécuter le parricide.
Sans entrer dans des considérations relatives à la vraisemblance, qui ne nous
intéressent pas ici, évoquons enfin le changement de tactique d’Atrée, à la fin du
troisième acte, quant à la réalisation de la vengeance. Ce changement survient lorsque
le roi-tyran décide de faire tuer Plisthène et de révéler ensuite à Thyeste qu’il s’agit
de son fils : l’auteur de la lettre critique déclare qu’« Atrée, après avoir fait de sérieuses
réflexions sur son premier projet, en reconnaît toute l’inutilité, il l’abandonne sagement, et en forme un second infiniment plus tragique ; mais guère plus sage, quoique
l’auteur le fasse réussir aux dépens du vraisemblable »1. La qualification, par le mot
« tragique », du projet d’Atrée renvoie directement, non à l’horreur, mais à l’excitation
de la terreur et de la pitié, émotions par définition tragiques, parce que c’est le seul
sens que nous pouvons attribuer au mot « tragique » à cette époque. Présenter ce
projet d’Atrée comme « infiniment plus tragique » est à cet égard significatif, dans la
mesure où l’idée ainsi que son accomplissement avaient de quoi horrifier les spectateurs par une cruauté inédite sur la scène tragique contemporaine. Si l’auteur de la
lettre critique conclut finalement que l’horreur de l’histoire d’Atrée et Thyeste n’est
pas convenable au théâtre français de son époque, et que les sujets funestes ne
devraient pas y paraître, cela ne l’empêche pas pour autant de considérer la tragédie
de Crébillon comme un grand ouvrage, malgré les négligences qu’il signale. En ce
qui concerne, par exemple, les situations mises en œuvre, il remarque ainsi que
« quoiqu’elles ne soient pas toujours préparées, elles ne laissent pas de produire leur
effet sur-le-champ, sauf à l’examen d’en diminuer le prix »2.
Ce n’est donc pas l’horreur que ce sujet fait naître chez le spectateur, ce sont
bien les émotions tragiques recherchées, poussées dans le cas d’Atrée et Thyeste jusqu’à
leur extrême limite. D’autres avis critiques, éventuellement postérieurs à la création
de cette tragédie, nous informent sur sa réception au XVIIIe siècle. Reportons-nous à cet
égard à ceux d’entre les critiques qui jugent les Pélopides de Voltaire (1772), lequel
ne cesse de rivaliser avec Crébillon jusqu’à son dernier souffle. Prenons pour exemple
deux critiques parues lors de la publication de cette nouvelle réécriture du mythe
d’Atrée, celles de L’Année littéraire et du Mercure de France. Il est d’emblée évident
que Fréron, auteur de la première critique, cherchera à déconsidérer la tragédie de
Voltaire à tout prix : cela n’empêche cependant pas de considérer comme moins
1

Ibid., p. 434 (c’est nous qui soulignons).

2

Ibid., p. 439.
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partial le jugement qu’il porte sur la tragédie de Crébillon, à qui il ne doit rien même
s’il le place intentionnellement au-dessus de Voltaire1. Fréron évoque Atrée et Thyeste
à deux endroits : d’une part, lorsqu’il conteste l’une des quatre objections avancées
par Voltaire, objections reprises des critiques formulées précédemment ; d’autre part,
lorsqu’il compare les dénouements des deux tragédies. Dans le premier cas, la question
porte sur la temporalité de la vengeance, située une vingtaine d’années après la
trahison de Thyeste : « Quoiqu’en dise M. de Voltaire, une vengeance extraordinaire,
qui couve sourdement pendant vingt années dans le cœur d’un homme tel que
l’Atrée de Crébillon, est bien plus propre à inspirer la terreur, est bien plus tragique
et faite des impressions bien plus profondes qu’une atrocité conçue et exécutée dans
l’espace d’une heure, par un homme qui apprend que celle qu’il aime lui a été autrefois
infidèle »2. Dans le second cas, Fréron fait l’éloge du dénouement d’Atrée et Thyeste
en dépit des éventuelles négligences et incorrections qu’il relève : « Le premier
dénouement [celui de Voltaire] se lit avec la plus parfaite tranquillité : celui [de
Crébillon] fait frissonner et imprime la terreur jusqu’au fond de l’âme ; il est plein
de traits de génie »3. Défendant Crébillon contre les quatre objections soulevées par
Voltaire dans le « Fragment d’une lettre », l’auteur de l’article du Mercure de France
évoque lui aussi la terreur dans sa tragédie d’Atrée : « Il faudrait être injuste pour ne
pas y reconnaître en même temps des beautés tragiques et des traits de force qui
décelaient déjà l’homme qui s’est élevé jusqu’à Rhadamiste. Il y a de la profondeur
dans le caractère d’Atrée, de l’intérêt et de la terreur dans la scène où il reconnaît
son frère […] »4. Selon quelques-uns de ces avis, nous voyons bien la persistance de
la critique du XVIIIe siècle à considérer le traitement que réserve Crébillon à un sujet
1

Que Fréron ne soit pas uniquement intéressé à louer Crébillon au détriment de Voltaire, c’est ce que
révèlent les propos qu’il tient après la mort du dramaturge. Dans cet article, peut-être nécessairement
élogieux étant donné qu’il s’agit d’une nécrologie, Fréron distingue toutefois Crébillon comme un
auteur majeur dans l’histoire de la tragédie française, précisément à cause du renouvellement qu’il
introduit dans le genre tragique, grâce à la redécouverte de la terreur qui semble devoir lui être
attribuée en propre : « Avouons donc, Monsieur, aujourd’hui que l’éloge ne peut être suspect de
flatterie, avouons que nous avons perdu un poète qui […] est le créateur d’une partie qui lui
appartient en propre, et qui le distingue de ceux qui l’ont précédé ou suivi ; je veux dire cette
terreur, peu connue du grand Corneille, absolument ignorée de Racine, et qui, selon moi, constitue
la véritable tragédie ; en un mot il est peut-être le seul poète tragique que la France ait produit, au
jugement de tous ceux qui connaissent l’essence de ce genre. Les Grecs et lui seul ont possédé le
grand secret de l’art de Melpomène » (Lettre VI « Mort de M. de Crébillon », dans L’Année littéraire,
Amsterdam, Lambert, 1762, t. VII, p. 133-134).
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Fréron, Lettre I « Les Pélopides, ou Atrée et Thyeste, tragédie par M. de Voltaire », dans L’Année
littéraire, t. II, Paris, Le Jay, 1772, p. 10.
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Ibid., p. 22.
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réputé parmi les plus horribles comme parfaitement tragique, c’est-à-dire excitant la
pitié et la terreur. La critique de D’Alembert, qui va à contre-courant de ce sentiment
général, paraît donc de mauvaise foi, et se discrédite de toute façon par une appréhension erronée de l’intrigue1.
Crébillon réfute lui-même les accusations de noirceur qu’on lui adresse en
arguant du fait qu’il n’est pas l’inventeur du sujet choisi pour sa tragédie. Faisant
semblant de reconnaître son tort, il explicite néanmoins en quelques mots l’esthétique
tragique mise en place dans Atrée et Thyeste : celle d’une tragédie conçue « comme
une action funeste qui devait être présentée aux yeux des spectateurs sous des images
intéressantes, qui doit les conduire à la pitié par la terreur, mais avec des mouvements et des traits qui ne blessent ni leur délicatesse, ni leur bienséance »2. Et c’est
exactement ce que Crébillon fait dans sa pièce : il invente une action mêlée d’images
funestes et de situations pathétiques dont l’imbrication dans une seule intrigue suscite la
terreur et la pitié. Crébillon précise dans le même temps que son but est de conduire
le spectateur à la pitié par la terreur, ce qui lui réussit parfaitement : car à travers les
actes horribles transformés, par l’opération mimétique, en images suscitant la terreur,
les personnages se retrouvent plus facilement dans les situations fortement pathétiques.
C’est exactement ce qui arrive à Thyeste pourchassé par Atrée, cherchant à lui infliger
la souffrance la plus cruelle possible – source de la terreur –, tandis que les rencontres de Thyeste avec son fils Plisthène que l’on croit fils d’Atrée, ainsi que le
malheur de Thyeste, engendrent la pitié.
Selon les témoignages recueillis, la mise en scène de la vengeance d’Atrée
mène donc à l’excitation de la terreur et non de l’horreur, par le biais d’un héros
coupable de crimes. Si ce type de héros trouve son modèle dans un certain nombre
de grands criminels de la tragédie racinienne (Néron ou Roxane) ou cornélienne
(Cléopâtre ou Marcelle), son emploi dramatique dans la tragédie de Crébillon est
poussé à un certain paroxysme, ce qui lui vaut en effet des reproches fustigeant la
vengeance d’Atrée. C’est que la recherche de la souffrance d’autrui permet au
dramaturge de produire des émotions tragiques plus fortes que n’y parviennent les
personnages cornéliens par le biais d’un héroïsme démodé, jugé même trop rigide
parce qu’incompatible avec la nouvelle sensibilité. Le « Qu’il mourût » du Vieil
Horace devient en effet de plus en plus ressenti comme inhumain, tendant à produire
de l’indignation plus que de l’admiration, à la différence de ce qu’il en était au siècle

1

En nous reportant aux louanges données par D’Alembert au Mahomet de Voltaire dans sa Lettre à
Monsieur de Rousseau (réponse à la Lettre à D’Alembert), nous ne pouvons pas douter de sa mauvaise
foi envers Crébillon, à laquelle il a recours pour mettre en valeur Voltaire (voir infra, p. 362.
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Crébillon, Préface d’Atrée et Thyeste, op. cit., p. 164.
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précédent. L’exploitation des héros criminels, tel que le devient Atrée par sa vengeance,
a pour conséquence que la tragédie de cette époque, par la recherche d’une plus grande
émotion, contribue dans une certaine mesure à mettre à l’épreuve les limites de
l’humanité avant de s’orienter vers des sentiments plus humains. C’est que les
scènes terribles ne laissent pas d’exciter la pitié pour le personnage persécuté avec
une plus grande intensité, ce qui est aussi le cas des personnages persécutés d’Atrée et
Thyeste mais éclipsés par la seule perversité d’Atrée. Tandis que ce héros persiste dans
sa cruauté, ceux qu’il poursuit ne se présentent pas en effet nécessairement comme
voulant tirer vengeance de sa méchanceté : ils cherchent au contraire une résolution
conciliante. Le sentiment de pitié qui naît d’une telle situation augmente encore lorsque
ce personnage persécuté se trouve vertueux et innocent (Idamante, Plisthène, Oreste,
Zénobie). Si ce n’est pas tout à fait le cas de Thyeste, son fils Plisthène s’impose de
toute évidence comme tel, toujours prêt à secourir le coupable frère d’Atrée, ainsi que
prêt à pardonner à son oncle ses projets sanguinaires en vue d’un heureux dénouement.
Avec un tel aménagement des caractères, Crébillon met également à l’essai la production de la pitié par la terreur qui est à l’œuvre dans d’autres de ses tragédies.
Examinons ce qu’il en est dans Sémiramis, créée en 1717, qui représente sur scène
l’amour incestueux, autre grand crime aux confins de l’horreur.

2.1.3. L’invention de Sémiramis : la pitié engendrée par la terreur
Comme dans le cas d’Atrée et Thyeste, d’Électre ou d’autres tragédies,
Crébillon invente aussi dans Sémiramis, à partir d’un sujet tiré de l’histoire légendaire,
une véritable action tragique. Pour exciter la terreur et la pitié, il se voit à nouveau
obligé d’atténuer l’horreur des faits, l’amour incestueux en l’occurrence. Tout est en
effet une question d’invention : le dramaturge reprend ces données essentielles de
l’histoire, reconnaissables par le spectateur, tout en inventant le reste selon l’acheminement souhaité, constitutif du sujet de la tragédie. Alors que le sujet de la
Sémiramis de Mme de Gomez est le mariage de Ninus avec Sémiramis, celui de la
pièce de Crébillon relève de la transmission du pouvoir de la mère au fils, fait
interprété par les historiens antiques de diverses façons. La structure profonde de la
seconde Sémiramis est la conspiration de Bélus contre Sémiramis (commencement),
la reconnaissance de Ninias (milieu) et la mort de Sémiramis (fin). Si bien que seule
la fin demeure fidèle à l’histoire légendaire. Pour ménager les effets de manière à
susciter la pitié par la terreur, le dramaturge accumule plusieurs éléments dramatiques,
à l’origine considérés par Aristote dans la Poétique : une double reconnaissance
ainsi qu’un double conflit tragique, sources reconnues du meilleur effet propre à la
tragédie. Pour comprendre leur rôle dans la production de la terreur par le héros
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criminel, en l’occurrence Sémiramis, examinons d’abord la matière qu’a exploitée
Crébillon pour inventer son action.
Selon Diodore de Sicile1, la naissance de Sémiramis est le fruit d’un amour
violent inspiré par Vénus à la déesse de Dercéto pour un jeune Syrien. Miraculeusement
élevée par les colombes et adoptée ensuite par le chef des bergeries royales Simma,
elle atteint, grâce à sa beauté et à son discernement, jusqu’à la main de Ninus, qui
sollicite Ménonès de la lui céder. Sans mentionner la mort forcée de Ninus, Diodore
de Sicile rapporte simplement les conquêtes de Sémiramis à travers l’Asie Mineure
jusqu’à l’Inde. Il évoque çà et là son goût pour les réjouissances, voire sa débauche,
tout en soulignant sa volonté de ne pas se remarier pour se conserver la pleine souveraineté. Consultant l’oracle pour connaître le temps de sa mort, Sémiramis apprend
néanmoins qu’elle adviendra lorsque son fils Ninias conspirera contre elle. Ce
moment venu, elle lui cède l’empire et disparaît brusquement pour être reçue parmi les
dieux. Transformée en colombe, elle s’envole avec d’autres oiseaux venus la
chercher : « Souveraine de toute l’Asie, à l’exception de l’Inde, elle termina sa vie, de
la façon indiquée, à l’âge de soixante-deux ans et après un règne de quarante-deux.
Voilà ce que Ctésias de Cnide rapporte de Sémiramis »2. Or il n’y a rien ici qui puisse
faire spécifiquement l’objet d’une tragédie : ni la mort de Ninus, ni la délégation du
pouvoir à Ninias ne s’accompagnent des événements mettant en péril l’un des
personnages principaux (mari, femme/mère, fils). Mais, selon Diodore de Sicile, qui
se rapporte à Athénée et à d’autres historiens anonymes, il existe encore une autre
version selon laquelle Sémiramis s’est emparée de l’empire par ruse et au détriment
de Ninus en le faisant tuer. C’est alors ce meurtre propice à la mise en place des
tensions tragiques qu’exploite Crébillon en plaçant Sémiramis dans une situation
conflictuelle avec son frère Bélus, en réalité roi assyrien, père de Ninus. Bélus se
présentera en effet comme le vengeur de son beau-frère et le comme défenseur des
droits de Ninias.
Mais la mort forcée de Sémiramis fait l’objet d’une autre source, peut-être
encore plus légendaire. C’est l’auteur de l’article sur Sémiramis paru dans le Journal
des savants qui indique cette autre piste : l’Histoire universelle de Justin, historien

1

Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, Livre II, chap. XX. L’ouvrage de Diodore de Sicile sert
de référence, à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, à de nombreux glosateurs de l’histoire
de Sémiramis. Il figure, avec celui d’Hérodote, parmi les ouvrages les plus souvent cités : voir, par
exemple, Louis Thomassin, La Méthode d’étudier et d’enseigner chrétiennement et solidement les
lettres humaines par rapport aux lettres divines et aux écritures, Tome II, 1682 ; Isaac Jacquelot,
Dissertation sur l’existence de Dieu, 1697 ; Gisbert Cuper, Histoire critique des dogmes et des
cultes, 1704.

2

Ibid., trad. F. Hoefer, Paris, Delahays, 1851, t. I, p. 136.
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romain du IIIe siècle1. Le critique souligne dans le même temps le travail d’invention
de Crébillon en remarquant que le dramaturge n’a conservé de l’histoire que les
noms des principaux acteurs. Ce travail d’invention lui paraît tout à fait approprié,
notamment quand il s’agit de mettre en scène les sujets des « temps fabuleux » et
dont les faits ne sont pas certains : « On ne trouve presqu’ici de l’histoire que le nom
de Sémiramis, celui de Ninias, et l’amour de la reine pour son fils ; mais déguisé
afin qu’il pût inspirer quelques sentiments de compassion, au lieu que ce qu’en disent
Justin et d’autres historiens n’aurait pu inspirer que de l’horreur »2. De quoi est-il alors
question dans Justin, et comment sa version des faits est-elle susceptible de fournir
un sujet tragique à un auteur manifestant le goût de l’horrible ? Justin, sans donner
aucun autre détail plus précis sur la mort de Ninus, constate simplement que ce roi est
mort peu après la guerre contre Zoroastre en laissant un fils et une épouse. Celle-ci,
afin de ne pas perdre le trône en confiant le sceptre à Ninias encore enfant ou de
s’imposer comme monarque femme, se fait passer pour le fils de Ninus, déguisement
qui lui réussit merveilleusement grâce à sa taille médiocre et à sa voix grêle, semblables
à Ninias. Sémiramis ne se déclare femme qu’après plusieurs succès d’éclat, justifiant
son autorité. C’est Ninias qui la fait périr en récupérant le trône de Syrie, puisqu’elle
s’égare dans une passion incestueuse. Liée à la délégation du pouvoir, cette passion
se trouve enfin à l’origine du second conflit tragique : celui qui oppose la mère au fils.
La tragédie de Crébillon soude dans une seule intrigue deux conflits
susceptibles de produire des émotions fortes : la poursuite de la sœur par le frère et
inversement, d’une part, et la relation problématique entre la mère et le fils, d’autre
part. Sémiramis met en suspens les principaux crimes, leur origine reposant sur le
meurtre, conjointement, d’un roi légitime et d’un époux : le fratricide et l’inceste suivi
du matricide. Diversement développés pour créer des oppositions et des alliances
entre les personnages principaux, tous ces crimes potentiels se prêtent à dénouer
l’action. Ce qui rend les rapports encore plus tendus entre eux, c’est l’ignorance de
l’identité de Ninias, apparu à la cour sous le nom d’Agénor : Bélus ne sait pas qu’il
poursuit celui à qui il veut rendre le trône tout en conspirant contre sa sœur, tandis
que celle-ci ne sait pas qu’elle cherche à épouser celui qui est son propre fils. Ce
double conflit nécessitant au moins une reconnaissance se trouve encore étendu par
une seconde intrigue amoureuse amenant une seconde reconnaissance, parce que
Ninias est amoureux de Ténéses, fille de Bélus, en réalité sa propre épouse3. Crébillon
1

Pour l’histoire de l’empire assyrien sous Ninus et Sémiramis, voir Justin, Histoire universelle,
Livre I, chap. I et II.

2

« Sémiramis, tragédie par M. de Crébillon », Le Journal des savants, op. cit., p. 524.
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Redoutant que Sémiramis ne fasse mourir Ninias de peur de trouver en lui le vengeur du meurtre de
Ninus, Bélus le fait secrètement enlever. Lorsque l’échange de Ninias contre le fils de Mermécide
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reconfigure ainsi quelques faits historiques ou légendaires pour mettre en œuvre une
action fondée sur l’événement final, modifié par rapport aux sources citées : le
suicide de Sémiramis. Regardons donc comment le dramaturge ménage l’horreur de
l’inceste et du potentiel matricide pour faire naître les deux émotions.
Le premier d’entre ces conflits oppose le frère et la sœur. Dès l’exposition,
Bélus réclame en effet aux dieux la juste punition de Sémiramis. S’il se charge du
rôle de justicier en conspirant contre elle depuis une vingtaine d’années, c’est pour
suppléer aux dieux, lents à venger le meurtre de Ninus. Il s’y prend en soulevant
volontairement des troubles en vue de renverser un pouvoir illégitime, tout en se
trouvant constamment contrarié par les succès de Sémiramis. Il en est toujours de
même au commencement de l’action dramatique, parce que les conspirateurs se
voient trahis par l’un d’entre eux : la trahison de Mégabize donne lieu peu à peu à
l’explicitation des faits nécessaires à la compréhension de l’intrigue, compliquée par
l’enlèvement romanesque de Ninias. Réclamant la mort de sa sœur, Bélus déclare
toutefois qu’il n’a pas l’ambition de régner, mais qu’il cherche à rendre la couronne
à l’héritier légitime qu’il a fait enlever pour le protéger contre Sémiramis :
Voilà ce qui m’a fait soulever tant d’amis ;
Et d’une sœur enfin qui souille ici ma gloire,
Je ne veux plus laisser qu’une triste mémoire1.

Il était en effet nécessaire de rendre Sémiramis coupable de quelque crime, en plus
de sa passion incestueuse, pour justifier son suicide qui paraît finalement comme
une punition méritée. En fragmentant le déroulement linéaire d’une action simple
par l’introduction d’une rivalité entre Sémiramis et Bélus, Crébillon complexifie la
seule mise en scène de la passion incestueuse par l’adjonction d’intérêts épisodiques
contribuant au dénouement. Ce faisant, il trouve dans le même temps d’autres ressorts
pour intéresser, des ressorts qui ne sont pas tout à fait gratuits parce que la mise en
cause de la relation fraternelle, rarement exploitée entre frère et sœur dans le théâtre
tragique, relève des conflits tragiques par excellence.
Or le conflit entre le frère et la sœur, qui cherchent à se faire tuer mutuellement,
ne se développe pas autant qu’on pouvait l’attendre sur le plan dramatique : au cours
de l’action, ils ne se rencontrent que deux fois, au début et à la fin. Lors de leur
première entrevue, Sémiramis exprime quelques soupçons aussitôt infirmés par
Bélus et ensuite par Ténésis. Mais l’idée du fratricide n’en reste pas moins présente
est découvert, Bélus le fait conduire au fond de l’Asie en répandant la nouvelle de sa mort. Il le fait
marier dans un bois près de Synope avec Ténésis, les deux époux encore enfants : « L’un et l’autre
touchaient à peine au premier lustre » (Crébillon, Sémiramis, I, 2, Paris, P. Ribou, 1717, p. 9).
1

Ibid., p. 6.
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à la conscience du spectateur parce que la tension produite augmente lorsque
Sémiramis découvre l’auteur de la conspiration et se met à chercher à faire mourir
Bélus à son tour. Mais leur affrontement direct nécessiterait une résolution immédiate :
comment justifier le fait que Sémiramis, au regard de sa réputation, ne ferait pas
punir un frère qui est un traître ? Pour prolonger l’effet de ce conflit, Crébillon fait
réclamer la mort de Bélus par Sémiramis à Ninias/Agénor comme un gage d’amour
en vue du prochain mariage avec la reine. Source d’une nouvelle tension tragique (le
fils doit tuer son oncle à son insu), cette délégation n’est pas non plus tout à fait
gratuite sur le plan dramatique : tiraillé entre son amour pour Ténésis et son respect
pour Bélus, mais contrarié par leurs refus humiliants, Ninias/Agénor hésite à se
décider. Sémiramis reste cependant ferme :
Seigneur, il n’est plus temps de le justifier,
Il ne faut plus songer qu’à le sacrifier ;
Ma tendresse pour lui ne fut que trop sincère,
Je n’en ai que trop fait pour cet indigne frère ;
Malgré moi, car enfin ce n’est pas d’aujourd’hui
Que mon cœur en secret s’élève contre lui1.

La colère de Sémiramis se trouve en quelque sorte justifiée étant donné que Bélus
passe dans sa conscience non seulement pour celui qui semblait la soutenir, mais
aussi pour celui qui est réputé rigoureusement vertueux et dont « l’austère vertu »
servait de miroir à son crime, comme elle l’avoue à Ténésis (I, 6). De ce fait,
Ninias/Agénor a beau défendre Bélus en insistant sur le fait qu’il s’agit d’un frère,
Sémiramis réclame son trépas avec d’autant plus de véhémence : « C’est de vous
que j’attends cet important service »2. Curieusement, Bélus réclame à Ninias/Agénor
la punition de Sémiramis que celui-ci soutient tout en la sachant criminelle, pour se
ménager l’accès à Ténésis. Si bien que c’est finalement sur sa décision que semble
reposer la résolution du conflit fraternel. Son dilemme devient d’autant plus « intéressant » que Ninias ignore son identité : tuera-t-il son oncle pour lequel il ressent de
la sympathie ? ou sera-ce sa mère qu’il a promis d’épouser ? Mais l’affrontement
monstrueux entre frère et sœur se transforme enfin en un dilemme pathétique parce
que Ninias/Agénor veut réaliser l’impossible : les concilier3.

1

Ibid., II, 4, p. 37.

2

Ibid., p. 38.
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Si Ninias/Agénor veut défendre Sémiramis malgré son amour pour Ténésis, c’est surtout contre
Bélus lui-même : « Voyez où vous emporte une aveugle colère./ Eh qui défends-je ici ? La sœur
contre le frère ? […]/ Mais si l’on en voulait à votre illustre tête,/ Ma main à la sauver n’en sera
pas moins prête ;/ Entre la reine et vous, juste, mais généreux,/ Je me déclarerai pour les plus
malheureux » (ibid., III, 4, p. 54-55).
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S’affrontant davantage par l’intermédiaire d’un tiers, Bélus et Sémiramis ne
se verront qu’à la fin du cinquième acte. Si leur conflit est pourtant le moteur de
l’action menant à la reconnaissance de Ninias et à la mort de Sémiramis, il éclate
brièvement à ce moment-là pour augmenter encore la tension tragique du dénouement.
Lorsque Bélus voit Ninias en présence de sa mère, il l’exhorte de nouveau à la tuer,
cette fois aux yeux de la victime même :
Mais que vois-je, avec vous, Seigneur, Sémiramis !
Hé quoi, cette inhumaine est en votre puissance,
Et ma fille et Ninus sont encor sans vengeance ?
Sourd à la voix du sang qui s’élève en ces lieux,
Dans leur faible courroux imitez-vous les dieux ?
Et toi dont la fureur désole ma famille,
Barbare, réponds-moi, qu’as-tu fait de ma fille ?

Furieuse, Sémiramis rétorque :
Ce que ton lâche cœur voulait faire de moi ;
Et ce que je voudrais pouvoir faire de toi1.

Puisque Bélus et Sémiramis se savent ennemis, ils peuvent désormais laisser surgir
sans contrainte toute la violence (verbale) lors de leur rencontre. À l’excitation de la
terreur contribue encore ici l’inquiétude pour les jours de Ténésis, que Sémiramis
veut faire mourir pour se venger de l’infidélité de son fils et de la trahison de son
père. La superposition du conflit fraternel réussit ainsi à Crébillon dans l’exploitation de
la violence entre des personnages proches. Leur affrontement est cependant interrompu
par l’arrivée pathétique de Ténésis, si bien que l’intérêt tragique se déplace du côté
de la résolution de la relation entre la reine et son fils : la terreur cède soudain la
place à la pitié, selon la formule indiquée dans la préface d’Atrée et Thyeste.
Le conflit entre mère et fils se développe en grande partie à travers l’amour
incestueux grâce à l’ignorance de l’identité de Ninias. Comme l’amour incestueux
ne peut pas être ouvertement assumé par respect des bienséances, il fallait éliminer
l’horreur d’une telle liaison avant d’exploiter ses virtualités tragiques. Se croyant fils
de Mermécide et respirant « l’horreur des combats », Ninias/Agénor lutte depuis une
dizaine d’années pour détrôner les rois-tyrans. Au moment où se déroule l’action
dramatique, il se trouve paradoxalement protecteur d’une reine cruelle, sans se
montrer toutefois aucunement sensible à l’amour de Sémiramis, qu’il pressent :
Ce n’est pas sous ses lois que le ciel m’a vu naître ;
Et l’amour jusqu’ici n’a point connu de maître.

1

Ibid., V, 4, p. 89.
185

J’avouerai cependant que l’éclat de ces lieux
A plus ému mon cœur qu’il n’a frappé mes yeux ;
Je ne sais, mais l’aspect des murs de Babylone
M’a rempli tout à coup d’un trouble qui m’étonne,
Quoique m’inspire enfin leur redoutable aspect,
Ces lieux n’ont rien qui doive exciter mon respect ;
À la reine, en un mot, nul devoir ne m’engage ;
Ses bienfaits, quels qu’ils soient, sont dus à mon courage1.

Charmé par les seuls lieux de sa naissance, Ninias repousse d’emblée une quelconque
passion amoureuse pour sa mère, tout en aimant de toute façon ailleurs. S’il consent
enfin aux offres de Sémiramis, c’est par le seul dépit de se voir refusé par la princesse
(II, 2) et méprisé par Bélus (II, 3). Il ne s’empresse cependant pas de l’épouser, ne
faisant sa déclaration, du reste peu convaincante, qu’à la suite des reproches de la
reine. Le peu d’intérêt de Ninias/Agénor pour Sémiramis et son amour pour Ténésis
diminuent ainsi l’horreur de l’inceste, tout en permettant au dénouement d’exploiter
dramatiquement la fureur de la reine de se voir à la fois trompée et criminelle.
C’est en revanche la conduite et la passion de Sémiramis qui sont censés faire
frémir à travers la marche vers ce nouveau crime. S’il n’en est d’abord rien quand elle
en parle à Ténésis, c’est que le spectateur ne sait pas encore avec certitude que le
jeune guerrier Agénor est en réalité Ninias. Il comprend néanmoins assez vite la
nature de cet amour, notamment au début du deuxième acte quand Ninias/Agénor
évoque son prétendu père Mermécide. Si bien que lors de leur première rencontre, il
est évident que la reine brûle d’une passion incestueuse susceptible d’indigner,
d’autant plus qu’elle veut légitimer par cet amour le meurtre de Ninus :
Si jamais dans le sang mes mains n’eussent trempé,
Si quelque heureux forfait ne me fût échappé,
Je ne goûterais pas la douceur infinie
De pouvoir vous aimer le reste de ma vie2.

Comme dans le cas d’Œdipe à la recherche du meurtrier de Laïus, l’ironie tragique
de ces vers devient apparente : Sémiramis aurait finalement fait mourir son mari
légitime pour épouser le fils qu’elle a eu de lui. Si elle s’apprête à sceller leur union
même sans égard aux qu’en dira-t-on, sa joie précoce la rend pourtant peut-être plus
à plaindre qu’elle n’inspire de l’indignation, étant donné que Ninias/Agénor souscrit
à ses offres par dépit et que Bélus cherche à contrecarrer ses projets politiques. Malgré
sa réputation qui fait trembler toute l’Asie, Sémiramis se montre en plus timide en
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Ibid., II, 1, p. 25.
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Ibid., II, 4, p. 41.
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amour, inquiète par la froideur de Ninias/Agénor. Une telle disposition des faits tend
à retourner la situation à son avantage, comme l’explique La Motte au sujet de
Médée : « Pour Médée, elle est infiniment malheureuse. L’ingrat pour qui elle a tout
abandonné la trahit et la répudie : ses malheurs et les torts qu’on a avec elle servent
en quelque sorte d’excuse à ses crimes qui, quoi qu’elle entreprenne pour sa vengeance, inspirent moins d’indignation que d’épouvante »1.
Pratiquement jusqu’à la reconnaissance de Ninias, non comme époux de
Ténésis (IV, 2), mais comme fils de sa mère (IV, 5), la tragédie de Sémiramis semble
ainsi rompre avec l’exploitation de l’horrible : quelques brèves images funestes ou
quelques marques de complaisance pour la souffrance n’atteignent pas à la terreur
qu’inspirent les manœuvres et les discours d’Atrée. Crébillon laisse naître la terreur
seulement à la fin du quatrième acte, à la différence d’Atrée et Thyeste où elle s’impose
dès l’exposition. C’est que la structure profonde adoptée pour sa nouvelle tragédie
(Bélus conspire contre sa sœur pour rendre le trône à Ninias ; le jeune guerrier
soutenant Sémiramis contre Bélus se reconnaît être Ninias ; Sémiramis cède le
pouvoir à Ninias en se tuant) l’en empêchait. Crébillon réserve ainsi la terreur pour
le dénouement parce que l’ignorance de l’identité de Ninias ne lui permettait que
difficilement d’imaginer un affrontement immédiat comme dans le cas d’Atrée.
Puisque c’est l’exploitation de la passion incestueuse qui semble l’intéresser, il fallait
dissimuler cette passion contre nature pour ne pas indigner. Si les avances réitérées
de Sémiramis pour épouser son fils se trouvent ainsi atténuées, la terreur naît alors
principalement au moment de la découverte de la passion interdite, c’est-à-dire lors
de la reconnaissance tragique attendue par le spectateur. Sémiramis se trouve ainsi
horrifiée, tout en pressentant la perte prochaine de son pouvoir au profit de celui
qu’elle aime mais qu’elle n’a pas le droit d’aimer légitimement : l’horreur et la soif
du pouvoir concourent de la sorte à faire éclater sa fureur d’où naît la terreur.
L’horreur et la fureur de Sémiramis se déchaînent alors au moment de la
reconnaissance. Alarmée de ce qui se passe dans le palais, elle en vient à solliciter
d’Agénor le secours promis, au titre de reine et d’amante. En l’apercevant en présence du traître Mermécide, elle lui demande de le tuer pour la venger. Mais Ninias/Agénor
cherche à le protéger malgré l’insistance pressante de Sémiramis, au point qu’il se
voit obligé de lui révéler que Mermécide est son père : « Non, je ne le suis pas, mais
voilà votre mère » (IV, 5), les détrompe-t-il soudain. C’est là qu’a lieu la seconde
reconnaissance, de loin plus importante que celle au cours de laquelle Agénor/Ninias
et Ténésis découvrent être mariés. Cette seconde reconnaissance amène une péripétie
au sein de l’action et l’événement pathétique selon les préceptes d’Aristote. Dans un
1

La Motte, Second Discours à l’occasion de la tragédie de Romulus, op. cit., p. 606.
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premier temps, elle exploite la surprise des personnages présents, Sémiramis en
particulier, afin de prolonger l’effet de terreur dans le cinquième acte dans lequel le
sort des personnages doit enfin se résoudre.
Sémiramis s’étonne alors en constatant simplement qu’elle vient de perdre son
amant. Ce n’est qu’un peu plus tard qu’éclate sa fureur contre son fils, dont elle va
jusqu’à vouloir contester la maternité. D’abord, Mermécide frémit de « l’horrible
flamme » et de « l’ardeur criminelle » auxquelles il a exposé Ninias, bien digne de son
père mais ne méritant pas une mère telle que Sémiramis. Ensuite, lorsque Ninias invite
Mermécide à plus de respect pour celle qui lui a donné le jour, Sémiramis le
repousse violemment :
Non, tu n’es point mon fils, en vain cet imposteur
Prétend de mon amour démentir la fureur ;
Si tu l’étais, déjà la voix de la nature
Eût détruit de l’amour la première imposture.
Il n’est qu’un seul moyen de me montrer mon fils,
C’est par un prompt secours contre mes ennemis ;
Qu’à mon courroux sa main prête son ministère,
Qu’il t’immole, à ce prix je deviendrai sa mère.
Mais je ne la suis pas, je n’en ressens du moins
Les entrailles, l’amour, les remords, ni les soins.
Cruel, pour me forcer à te céder l’empire,
Il suffisait de ceux que mon amour m’inspire ;
Tu n’avais pas besoin d’emprunter contre lui
D’un redoutable nom l’incestueux appui.
Va te joindre à Bélus, cœur ingrat et perfide,
Rends-toi digne de moi par un noir parricide ;
Viens toi-même chercher dans mon malheureux flanc
Les traces de Ninus et le sceau de ton sang.
Mais soit fils, soit amant, n’attends de moi barbare,
Que les mêmes horreurs que ton cœur me prépare.
Comme fils n’attends rien d’un cœur ambitieux,
Comme amant encor moins d’un amour furieux.
Je périrai le front orné du diadème,
Et s’il faut te céder, tu périras toi-même.
Ingrat, je t’aime encor avec trop de fureur,
Pour te sacrifier aux transports de mon cœur ;
Garde-toi cependant d’une amante outragée,
Garde-toi d’une mère à ta perte engagée.
Adieu, fuis sans tarder de ces funestes lieux ;
Respectes-y du moins mère, amante, ou les dieux1.

1

Crébillon, Sémiramis, IV, 5, op. cit., p. 75-77.
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Cette tirade ne va peut-être pas sans faire penser à celle que Phèdre, face à l’étonnement d’Hippolyte, prononce après l’aveu de son amour. Pleine d’hostilité envers
Ninias, elle montre parfaitement le trouble passionnel de Sémiramis, déstabilisée par
la découverte du sentiment illégitime. C’est la raison pour laquelle elle cherche à
contester tout lien de parenté susceptible de la convaincre du crime contre nature.
Pour la reconnaissance de ce lien de parenté, Sémiramis réclame à Ninias la mort de
ses ennemis, à commencer par Mermécide, ou même la sienne propre qui le rendrait
aussi criminel qu’elle s’est rendue coupable en tuant Ninus. Mais Sémiramis se détache
aussi de Ninias parce que, en le reconnaissant pour son fils, il va de soi qu’elle doit lui
céder la couronne, ce qu’elle refuse en menaçant Ninias de le faire périr. Eu égard au
dénouement nécessitant la mort de Sémiramis, il est évident qu’il n’y a pas d’autre
possibilité pour elle que la mort de l’un d’entre eux deux, ce qui conduit à la mise en
place de sa cruelle hostilité. Selon Justin, Sémiramis est morte de la main de son fils,
ce qui mène Crébillon à lui faire adopter une attitude susceptible de faire évoluer les
personnages dans ce sens, même si elle se donne finalement la mort elle-même.
Cette tirade de Sémiramis est aussi exemplaire parce qu’elle ne se présente
pas à l’attention du spectateur comme un récit rapportant une action, mais parce
qu’elle devient cette action même. Sémiramis réagit, selon les bienséances et sous la
forme classique d’un discours logiquement composé, à une situation donnée en
engendrant les réactions d’autres personnages. Sur le plan des émotions tragiques, la
tirade de Sémiramis fait d’autant plus frémir que le spectateur voit directement avec
quelle violence la mère repousse son fils. En plaçant de préférence les récits souvent
romanesques dans les scènes d’exposition, Crébillon réserve pour les derniers actes
ce genre de discours pathétiques équivalents à l’action. Si cette action reste fondée
sur le discours, il est de toute façon significatif pour la production de l’effet tragique
que les réactions des personnages sur scène ne dépendent pas d’un rapport des faits
arrivés hors scène, comme dans le dénouement de Britannicus (récit d’Albine, confidente d’Agrippine) ou d’Iphigénie (récit d’Ulysse), mais qu’elles ont lieu directement
sous les yeux du spectateur comme dans Rodogune ou Athalie. Crébillon ne reproduit
ici que ce qu’il a éprouvé dans Atrée et Thyeste en remplaçant habilement le festin
anthropophage par la coupe remplie du sang de Plisthène, parfaitement représentable de manière à porter le spectateur à croire en la vérité de l’action scénique. Le
cinquième acte de Sémiramis se présente par la suite comme un prolongement de la
péripétie, donnant lieu à la résolution du sort de Sémiramis, dont dépend le bonheur
ou le malheur d’autres personnages.
Ce qui importe finalement, c’est l’efficacité dans l’excitation des émotions
tragiques : la terreur et la pitié. Si Mermécide parle précisément de « l’horrible
flamme », et si ce discours de Sémiramis horrifie Ninias, cette horreur se transforme
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en frayeur ressentie par le spectateur devant les imprécations, voire en terreur au
regard de la gradation de l’hostilité. Et l’attitude de Sémiramis renforcera encore cet
effet dans les scènes suivantes, renouvelant dans le même temps la production de la
terreur jusqu’au dernier vers. Mais puisque Crébillon veut conduire le spectateur par la
terreur à la pitié, il lui fallait introduire un élément dramatique engendrant également
cette seconde émotion tragique. Si bien qu’il assigne à Ninias une attitude opposée à
celle de Sémiramis, en reproduisant ici le couple Clytemnestre/Oreste éprouvé précédemment avec un grand succès dans la tragédie d’Électre : Oreste ne donne à sa mère
qu’un coup accidentel, n’ayant jamais eu l’intention de venger la mort d’Agamemnon1.
Ninias ne veut pas non plus venger par le meurtre de sa mère la mort de son père, dont
Sémiramis est ici le seul auteur : il tient au contraire à lui rendre les soins dignes d’un
fils. Comme dans le cas d’Oreste, face à la terreur précédemment suscitée, la clémence
de Ninias rend la situation particulièrement pathétique.
Ce qui permet une telle reconfiguration des caractères, c’est en effet l’invention
du personnage de Bélus prenant en charge la conspiration, attribuée par les sources à
Ninias. En conspirant lui-même contre sa mère, voire en cherchant à la tuer comme
l’atteste Justin, Ninias se rendrait coupable et ne pourrait que difficilement exciter la
pitié du spectateur, tandis que Bélus le supporte aisément malgré sa vertu ostensiblement
soulignée tout au long de l’action. La clémence de Ninias permet à Crébillon dans le
même temps d’éviter de tomber dans le monstrueux. Car l’affrontement de deux personnages qui cherchent à s’entretuer, a fortiori s’il s’agit d’une mère et d’un fils, serait
contraire à la tragédie2. Aristote indique dans sa Poétique que l’un cherche à tuer l’autre
mais non que les deux personnages cherchent à se tuer mutuellement : « lorsque de
pareils malheurs arrivent entre des amis, qu’un frère tue, ou veut tuer son frère, un fils
son père, une mère son fils ; ou un fils sa mère, ou qu’ils font quelque autre chose
semblable, c’est ce qu’il faut chercher »3. Il va ainsi de soi pour Crébillon que le second

1

En outre, quoique dans un autre contexte, l’attitude de Sémiramis est à cet égard similaire à celle de
Clytemnestre : en reconnaissant comme son propre fils l’auteur du coup mortel, Clytemnestre repousse Oreste en lançant contre lui des imprécations. Crébillon remodèle ainsi les réactions de
Sémiramis et de Ninias selon les mêmes archétypes éprouvés.

2

« Ceux qui ne cherchent pas le terrible par la décoration, mais qui cherchent le monstrueux, s’éloignent
encore beaucoup du but de la tragédie : car la tragédie n’est pas faite pour nous donner indifféremment toute sorte de plaisir ; mais seulement le plaisir qui lui est propre. Ce plaisir, c’est celui qui
par l’imitation naît de la compassion et de la terreur, et par conséquent il est clair que le poète doit
produire en nous ce plaisir par le moyen des choses qu’il représente » (Aristote, Poétique, chap. XIV,
op. cit., p. 212).

3

Ibid., chap. XV, p. 218 (André Dacier divise ici le chapitre XIV en deux, si bien que dans sa traduction
le propos cité fait partie du chapitre XV, et non pas du chapitre XIV comme l’indiquent les éditions
de nos jours).
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personnage du couple aristotélicien ne doit pas persécuter l’autre, et que c’est de
cette manière qu’il peut susciter la pitié par la terreur. C’est par ailleurs peut-être la
raison pour laquelle le dramaturge ne développe pas davantage le conflit entre
Sémiramis et Bélus : pour éviter la monstruosité d’un tel affrontement.
Le dénouement de la tragédie ne laisse pas de pousser la recherche des deux
émotions tragiques à une nouvelle limite. La dernière scène du quatrième acte le
laisse présager parce que la révélation de l’amour de Ninias pour Ténésis rend Sémiramis encore plus furieuse : en plus de son amour illégitime mal étouffé (« Un moment
suffit-il pour éteindre une flamme ? »), elle se rend pleinement compte de la duplicité
de Ninias. En avouant alors qu’elle cède au « coup affreux » qui l’accable, étant incapable de surmonter sa rancune, elle veut faire souffrir Ninias à son tour. Le meilleur
moyen de le faire, c’est en perdant Ténésis :
Mon sceptre et mon amour m’ont coûté trop d’horreurs
Pour n’y pas ajouter de nouvelles fureurs ;
Quelque destin pour eux que mon cœur ait à craindre,
Le vainqueur plus que moi sera peut-être à plaindre. […]
Sur l’objet que sans doute un ingrat me préfère,
Il faut que je me venge et d’un fils et d’un frère. […]
C’est là que je prétends du sang de son amante,
Offrir à Ninias sa cendre encor fumante.
L’ingrat qui croit peut-être insulter à mon sort,
Donnera malgré lui des larmes à ma mort1.

Par cette complaisance pour la souffrance d’autrui et par cette volonté de perdre un
innocent pour se venger d’un ennemi, Sémiramis se rend digne du personnage d’Atrée,
relevant ainsi de la nature des héros criminels. C’est là que nous pouvons dire avec
sûreté que la frayeur cède la place à la terreur, ressentie par le spectateur.
Conformément à ces faits, Crébillon met alors en œuvre le dénouement de sa
tragédie. Une fois l’amour incestueux découvert et la perte de l’empire avérée, le
cinquième acte met en scène la fin de Sémiramis en exacerbant les émotions tragiques
que nous venons de signaler. Sa fureur et sa volonté de faire souffrir s’accroissent
afin de graduer la terreur déjà suscitée ; de même, les insistances de Ninias adressées
à sa mère pour la déterminer à la réconciliation augmentent le caractère pathétique
des situations. Aux insistances de Ninias s’ajoutent celles de Ténésis, une fois que la
princesse apparaît sur scène, montrant que le projet sanguinaire de Sémiramis est
déjoué grâce au secours de Mermécide : le spectateur se trouve ainsi constamment con-

1

Crébillon, Sémiramis, IV, 6, op. cit., p. 79-80.
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duit à la pitié par la terreur. Mais puisqu’elle doit mourir à la fin, Sémiramis repousse
la généreuse prière de Ténésis et se tue en adressant ces dernières paroles à Ninias :
[…] Ingrat, cesse de te contraindre ;
Après ce que j’ai fait est-ce à toi de me plaindre ?
Que ne me plongeais-tu le poignard dans le sein,
J’aurais trouvé la mort plus douce de ta main.
Trop heureux cependant qu’une reine perfide
Épargne à ta vertu l’horreur d’un parricide.
Adieu, puisse ton cœur content de Ténésis,
Mon fils, n’y pas trouver une Sémiramis1.

Ninias reste innocent et son malheur peut donc parfaitement susciter la pitié du
spectateur. Crébillon respecte ainsi le fait essentiel : Sémiramis morte, Ninias récupère
le gouvernement de l’empire. Il importe moins de quelle manière cela arrive, pourvu
que l’action soit croyable, parce que la tragédie remplit ici sa fonction esthétique de
plaire selon les règles données. Nous voyons par conséquent que le sujet horrible ne
doit pas nécessairement produire de l’horreur, en l’occurrence à cause de l’amour
incestueux. Il est du seul pouvoir de l’auteur de déterminer de quelle manière il traitera
un tel sujet pour produire l’effet souhaité, d’ailleurs, comme dans le cas d’Électre,
d’une manière plus galante que proprement horrible.
La tragédie de Sémiramis s’inscrit donc dans la lignée des pièces fondées sur
la production de la terreur par un personnage principal criminel, à l’instar de la
Cléopâtre de Rodogune ou du Néron de Britannicus, succédant à Atrée quoique avec
une certaine modération rendue nécessaire par la disposition de l’action dramatique.
Si bien que la dramaturgie de Crébillon parachève cette lignée en vogue au tournant
des deux siècles. Mais l’exploitation des héros criminels décline à l’époque de la
Régence au profit de la recherche d’une plus grande humanité et d’une plus grande
vertu édifiante des personnages principaux. La dramaturgie de Crébillon constitue un
tournant important en cherchant non seulement à faire frémir, mais aussi à émouvoir,
la tragédie d’Atrée et Thyeste ne faisant à cet égard nullement exception : les rencontres
entre le vertueux Plisthène et le malheureux Thyeste représentent une source d’émotion
pathétique. S’il en va de même dans Électre, Rhadamisthe et Zénobie et Pyrrhus,
c’est aussi le cas dans Sémiramis : l’horreur et la fureur de la reine, qui produisent la
terreur chez le spectateur, plongent les personnages persécutés dans des situations
pathétiques, soutenues par leur innocence et leur vertu. Si les caractères des héros
criminels de Crébillon demeurent nuancés sur le plan psychologique à l’instar des
personnages cornéliens et raciniens, la recherche des émotions fortes infléchit néan-

1

Ibid., V, 5, p. 91.
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moins l’évolution de la tragédie au XVIIIe siècle vers le pathétique. Pour s’en rendre
compte, il suffit de considérer les réécritures de ses tragédies par Voltaire. Nous y
trouvons en effet encore plus d’émotion pathétique : s’agissant de Sémiramis en
l’occurrence, l’héroïne mise en œuvre par Voltaire est rongée par les remords d’avoir
attenté aux jours de Ninus, et cède volontiers l’empire à Ninias en lui pardonnant de
lui avoir accidentellement porté le coup mortel, reconnaissant parfaitement son amour
maternel. Ceux à qui échoient finalement les grands crimes relèvent davantage des
personnages odieux : les généraux, les amis traîtres, etc.

2.1.4. L’engendrement de la terreur par un personnage odieux
Parmi les personnages odieux les plus célèbres du temps de Racine, nous
trouvons principalement Narcisse dans Britannicus et Œnone dans Phèdre. Ces
personnages suscitent en effet un intérêt évident chez les commentateurs critiques de
la tragédie contemporaine. L’abbé Dubos leur consacre par exemple toute une section
de ses Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture en considérant ceux qui
sont convenables pour la tragédie :
Le principal dessein de [la tragédie] est bien d’exciter en nous la compassion et
la terreur, mais le poète, pour arriver plus certainement à son but, peut exciter en
nous d’autres passions qui préparent à sentir plus vivement les deux premières.
L’indignation que nous concevons pour Narcisse augmente la compassion et la
terreur où nous jettent les malheurs de Britannicus. L’horreur qu’inspirent les
discours d’Œnone nous rend plus sensibles à la malheureuse destinée de Phèdre ;
le mauvais effet des conseils de cette confidente que le poète lui fait toujours
donner, quand elle est prête à se repentir, rend cette princesse plus à plaindre, et
ses crimes plus terribles1.

Puisque les personnages odieux peuvent significativement infléchir le déroulement
de l’action en vue de l’excitation des deux émotions tragiques, Dubos approuve leur
introduction dans la tragédie. Il borne cependant leur conduite par deux contraintes.
D’une part, les personnages odieux ne doivent pas être impies à l’égard de la foi
considérée comme vraie dans le temps de l’action2. D’autre part, Dubos recommande
de ne pas les rendre aimables parce qu’il faut inspirer au spectateur « l’horreur du
crime » et non la compassion. Ce serait contraire à l’effet supposé de la tragédie,
c’est-à-dire la purgation des passions. Si le personnage odieux doit, selon Dubos,
influencer le déroulement de l’action, sa présence ne doit pas susciter le « principal
intérêt », contrairement à ce que nous voyons, par exemple, chez Crébillon, dans le
1

Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, 15, op. cit., p. 108-109.

2

Voir infra, p. 265.
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cas d’Atrée et Thyeste ou de Sémiramis. Si Narcisse a part à l’action en tant que ses
actes sont « les incidents d’un événement » auquel prend intérêt le personnage
principal, sa mort n’attire pas, selon Dubos, une attention particulière du spectateur.
Suivant ces recommandations, il paraît que le dramaturge est ainsi tenu d’introduire
un personnage odieux rigide pour réserver la sympathie au héros principal. Et c’est
précisément ce que vont faire les dramaturges du XVIIIe siècle : ils inventent en général
un personnage odieux de second ordre, mais de condition plus élevée qu’un Narcisse,
pour introduire dans l’action tragique un élément dramatique perturbateur qui bloque
en quelque sorte la situation. Ce faisant, le personnage odieux prend en charge
l’excitation de la terreur de sorte que le héros principal innocemment persécuté fait
naître davantage la pitié.
Une telle évolution du personnage odieux dans la tragédie du XVIIIe siècle est
lisible aussi dans les Discours de La Motte. Ce dramaturge-théoricien dévoile l’enjeu
exact de ce type de personnages « totalement odieux », qu’il recommande de n’employer que rarement : « tout nécessaires qu’ils sont pour augmenter le péril des personnages intéressants, et par là l’émotion des spectateurs »1. La Motte réduit par là leur
fonction dramatique à la production d’un effet, parce qu’un auteur de tragédie ne
propose pas « d’ordinaire d’éclairer l’esprit sur le vice et la vertu en les peignant
de leurs vraies couleurs », et songe simplement « à émouvoir les passions par le
mélange de l’un et de l’autre »2. Ce faisant, il fait aimer par contrecoup les faiblesses
du personnage intéressant au-delà de sa vertu, alors qu’il diminue « l’horreur du crime »
des personnages odieux en inventant « de grands motifs qui les relèvent ou de grands
malheurs qui les excusent »3. Si La Motte met par là en cause l’instruction attribuée
à la tragédie par une grande partie des théoriciens classiques et défendue plus tard
par les philosophes des Lumières, il nous importe pour l’instant de voir quelle nature
et quel rôle la nouvelle dramaturgie réserve à l’emploi du personnage odieux.
Il va de soi que le caractère du héros criminel du type de la Cléopâtre de
Rodogune ne se conçoit pas de la même façon qu’un personnage odieux de second
ordre. La mise en œuvre du héros criminel nécessite, comme La Motte l’indique, une
motivation vraisemblable de sa conduite pour que le spectateur puisse parfaitement
croire à l’action dans son ensemble. Si bien que ce héros criminel ne devient pratiquement
toujours odieux qu’« en partie » : selon La Motte, Cléopâtre « trouve de la bassesse
à devenir la sujette de son fils, et elle consent à tout perdre plutôt qu’à se dessaisir de
l’autorité. Le préjugé prendra toujours cette ambition intrépide pour le témoignage
1

La Motte, Second discours à l’occasion de la tragédie de Romulus, op. cit., p. 605.
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La Motte, Ibid., p. 606.
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Idem.
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d’une âme forte ; et c’est ce motif, prétendu grand, qui sauve du mépris, si ce n’est
de la haine, tous les crimes de Cléopâtre »1. En expliquant la conduite d’autres héros
criminels, nous pourrions toujours justifier leurs crimes de quelque manière parce
qu’ils se trouveraient parfaitement motivés pour ne pas paraître monstrueux. Comme
nous l’avons vu, la dramaturgie de Crébillon représente une expérience limite de ce
type de grands criminels. Après Atrée et Thyeste, Xerxès ou Sémiramis paraissent des
tragédies comportant des personnages odieux moins nuancés dans la peinture de leur
caractère : ils sont odieux, comme le déclare La Motte, afin de susciter l’émotion du
spectateur pour le personnage principal.
La Motte donne l’exemple d’un tel traitement notamment dans la reine d’Inès de
Castro. Ayant été conçue peut-être à l’instar de la Marcelle de Théodore de Corneille,
sa fonction dramatique est de toute évidence d’entraîner la mort d’Inès. Ce faisant, la
reine prend en charge la responsabilité de ce crime attribué, selon les sources historiques, à Alphonse, père de Dom Pèdre. Si Alphonse se montre plus indulgent envers
son fils en laissant transparaître son amour paternel, source de situations pathétiques,
le rôle de poursuivre Inès revient dès l’exposition à la reine :
Ma fille est tout pour moi, plaisir, honneur, repos ;
Je ne connais qu’en elle et les biens et les maux ;
Il n’est, pour la venger, nul frein qui me retienne ;
Son affront est le mien ; sa rivale est la mienne ;
Et sa constance même à porter son malheur
D’une nouvelle rage armerait ma douleur.
Songez-y donc ; sachez ce que le prince pense.
Il faut me découvrir l’objet de ma vengeance.
Je brûle de savoir à qui j’en dois les coups.
Livrez-moi ce qu’il aime, ou je m’en prends à vous2.

Et la reine tiendra sa parole : elle s’en prend à Inès en la menaçant ouvertement de
mort et en excitant même le roi à la faire trépasser. À ses yeux, le seul amour qu’elle
inspire à Dom Pèdre est un crime digne d’être puni par la mort. Si ni Alphonse, ni
Constance (fille de la reine et rivale d’Inès) ne cherchent pas à se venger d’elle à
cause de la désobéissance de Dom Pèdre, son empoisonnement par la reine apparaît
comme d’autant plus « horrible », engendrant au moins la frayeur du spectateur devant
ses fureurs. Tandis qu’Alphonse et Constance s’attendrissent tout en étant prêts à
pardonner, la reine se présente alors comme le seul personnage odieux, animée par
la seule fureur vengeresse. Son ambition d’assouvir cette fureur va jusqu’à chercher
1

Idem. Comme second exemple de ces personnages odieux seulement « en partie », La Motte indique
celui de Médée que nous avons évoqué précédemment.
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La Motte, Inès de Castro, I, 4, op. cit., p. 523.
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la victime même dans Dom Pèdre : « Et je voudrais payer sa mort de mon trépas »,
affirme-t-elle pour combattre la clémence de Constance. Sa méchanceté produit
cependant l’effet souhaité comme le révèle Marivaux lorsqu’il signale que « cette
femme-là [lui] déplaît moins parce qu’elle est méchante que par sa manière de l’être » :
« Après cela je conviens que sa méchanceté va au profit des autres personnages : le
malheur d’Inès en est plus touchant, la vertu de Constance plus sensible, le roi moins
libre de se dissimuler les torts de son fils, et plus obligé de le punir quand ils le rendent
criminel »1. Jouant dans la tragédie d’Inès de Castro un rôle secondaire, la reine illustre
donc parfaitement le type du personnage odieux de second ordre : le seul amour
maternel n’excuse pas suffisamment la mort d’Inès qu’elle entraîne insensiblement.
D’autres personnages confirment cette évolution de la tragédie du XVIIIe siècle,
par exemple celui de Pharnace dans Caton d’Utique. Tiré des Vies parallèles de
Plutarque2, le sujet de cette tragédie de Deschamps est la mort de Caton, poursuivi par
César après sa fuite de Rome avec Pompée. Mais l’action dramatique de même que
les rencontres qui n’ont en réalité jamais eu lieu sont entièrement de l’invention de
l’auteur : « Caton enfermé dans les murs d’Utique, se tua pour ne pas tomber entre les
mains de César. L’histoire ne fournit rien de plus ; et pour remplir l’étendue d’une
tragédie, il faut de la fiction et des épisodes »3. Ce qui frappe Deschamps dans Caton,
c’est « la mort violente qu[e ce héros] se donna de peur de fléchir sous un maître »,
ainsi que « sa vertu exacte et l’austérité de ses mœurs » qui sont des exemples « beaux
à donner au public » pour lui en faire profiter, et ce d’autant plus que « ce n’était pas
un de ces héros qui fondent leur élévation sur la destruction des autres : mais un sage qui
ne voulait tenir sa grandeur que de la vertu »4. Deschamps se démarque ici des auteurs
qui cherchent à frapper les spectateurs par le déploiement de l’ardeur criminelle des
héros, en vogue dans les dernières années du règne de Louis XIV. Puisqu’il affirme
lui-même explicitement qu’il veut mettre en scène le caractère de Caton dans sa
grandeur liée au devoir pour la patrie, il est inutile de chercher dans sa tragédie une
quelconque filiation avec Atrée ou tels autres personnage ou sujet horribles.
Pour mettre en œuvre une action de tragédie, il fallait de toute façon imaginer
non seulement des circonstances pour une mort « qui n’est amenée par aucune
intrigue », mais aussi des actions et des personnages qui lui permettent de faire
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Marivaux, « Vingtième feuille » du Spectateur français, dans Journaux I, op. cit., p. 220.
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Voir Plutarque, Vies parallèles, « Caton le Jeune », t. III, op. cit., p. 35-105, en particulier les chapitres
LVI-LXXIII.
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apparaître cette mort dans toute sa grandeur. Deschamps met ainsi en scène deux
caractères opposés à celui de Caton. C’est d’une part le personnage odieux pour « faire
un contraste de vertu et de crime » : Pharnace, fils aîné du roi du Pont Mithridate,
connu pour ses trahisons exposées dans la tragédie de Racine. C’est d’autre part César,
censé occuper une position intermédiaire entre les deux « extrémités ». Afin de créer
un réseau de rivalités, militaires comme galantes, Deschamps joint encore à l’intrigue
tragique Portia, fille de Caton que l’on croit morte et qui apparaît d’abord comme
reine parthe. La tragédie se déroule ensuite en trois temps : Caton s’assure, contre
César, du soutien d’Arsène/Portia et de Pharnace ; César demande à Caton la réconciliation, voulant éviter une rencontre sanglante entre les Romains ; Caton se donne
la mort pour ne pas voir Rome asservie lorsqu’il n’arrive pas à repousser les soldats
de César que l’on croit mort par suite des manigances de Pharnace. La révélation de
cette structure permet de comprendre l’enjeu que représente l’invention du personnage
odieux de Pharnace dans la production des moments de terreur sans qu’il soit
nécessaire d’entrer davantage dans les détails sur l’action1.
Si Pharnace ne cesse d’influencer le déroulement de l’action dramatique
jusqu’au dénouement, et si c’est lui qui, selon les mots de l’auteur, « fait presque toute
la catastrophe », il n’apparaît que dans les deux premiers actes. Mais ses apparitions
suffisent pour produire l’effet de terreur par sa noire perfidie envers tous les personnages dès que ceux-ci ne souscrivent pas à ses intérêts, étant aussitôt prêt à se
venger d’eux de préférence par la mort, quel que soit le moyen employé. Sans que son
caractère soit nuancé davantage, Pharnace est ainsi susceptible de servir de contrepoint à
Caton : « Persuadé qu’il faut des ombres dans un tableau, j’ai tâché d’opposer des
crimes aux vertus de Caton », écrit Deschamps. Et il déclare qu’il a en outre « cru qu’il
était à propos que le personnage sur qui devait tomber toute l’horreur du spectateur
1

L’un des moments qui font frémir correspond aux imprécations de Portia contre César. Mais nous
n’entrerons pas dans l’analyse détaillée de ce personnage, qui appartient au « camp des bons » et
vise de toute façon à soutenir l’intérêt de Caton, défenseur des droits de la liberté républicaine contre
les prétentions tyranniques de César. Signalons cependant ces imprécations de Portia en raison de
leur violence hostile, susceptible de faire frémir parce que les crimes horribles des empereurs romains
régnant après César prennent précisément ici un air terrible : « Puissent tes successeurs pour monter
à l’empire/ Chercher avidement l’un l’autre à se détruire ;/ Du fer et du poison emprunter le secours ;/
D’un père vieillissant précipiter les jours ;/ Exercer dans la paix les fureurs de la guerre ;/ Faire un
bûcher de Rome, un désert de la terre ;/ Unir étroitement par un crime nouveau/ Les vivants et les
morts dans le même tombeau ;/ Par un hymen profane et des liens impies/ Épouvanter les cieux, et
même les furies ;/ Et pour voir à plaisir la source de leur sang,/ D’une mère immolée ouvrir le triste
flanc !/ Puissent tous leurs forfaits être peints dans l’histoire !/ Puisse à jamais le monde abhorrer ta
mémoire !/ Puisse-t-il indigné contre tant de fureurs/ N’accuser que toi seul de toutes ces horreurs ! »
(ibid., V, 2, p. 53). Le spectateur sait que les prédictions que renferment ces imprécations, prononcées
contre l’établissement de l’empire, se sont en grande partie accomplies, ce qui ne peut que susciter le
frémissement comme dans le cas des deux prophéties lancées dans Athalie.
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fût connu dans l’histoire ». L’auteur l’intègre ainsi dans l’action tragique en le
chargeant des crimes, pourvu que cette insertion soit vraisemblable ; la réputation de
Pharnace semble s’y prêter sans faire craindre que ses sentiments « fassent une impression dangereuse, puisqu’il est proposé comme un coupable dont il faut détester
les mœurs »1. C’est que les personnages historiquement liés au séjour de Caton à
Utique, Scipion et Juba ne s’y prêtaient pas selon les intentions avérées du dramaturge. Dans le cas de Pharnace, il s’agit donc simplement d’un « personnage odieux »
devant causer la perte ou le malheur du héros principal. L’analyse vaut pour la mort
de Caton parce que si Deschamps voulait lui faire rencontrer César, il fallait trouver
un moyen pour que Caton se détermine à se donner la mort sans pour autant ternir sa
réputation. Et il va de soi que Caton n’aurait pas eu le temps de lire avant « celui des
dialogues de Platon qui traite de l’âme »2 pour tenir ensuite un long monologue
comme dans la pièce anglaise de Joseph Addison, inspirée de Plutarque et influencée
par la dramaturgie shakespearienne inconnue pour lors en France.
Comme le souligne Deschamps lui-même dans la préface de sa tragédie,
Pharnace est connu dans l’histoire pour ses trahisons, ce que le dramaturge exploite dans
l’invention de l’intrigue : Pharnace a d’abord trahi son père Mithridate, en collaborant
avec les Romains afin d’obtenir le trône ; puisqu’il voulait ensuite profiter de leur
division pour se venger d’eux, il s’est lié avec Pompée, ce qui lui a coûté ce trône
qu’il cherche à récupérer dans la tragédie de Deschamps. Il prétend dans le même
temps à la main d’Arsène/Portia, que l’on croit être la fille du roi parthe récemment
défunt et allié de Caton, si bien que lui-même promet à Caton son soutien avec la
flotte qui lui reste encore. Mais Arsène/Portia évite de l’épouser à cause du meurtre de
son présumé frère Pacorus. Caton lui-même s’oppose à ce mariage dès qu’il apprend
qu’elle est sa fille, ne pouvant pas la marier à un roi en raison de ses convictions
républicaines inébranlables. Pour ne pas perdre Arsène/Portia, alors qu’il ignore pour
lors sa véritable identité, Pharnace veut donc perdre Caton, qui vient de le braver par
ses refus. Resté seul avec son confident, il déclare :
Ne punirai-je point le mépris et la haine
Qu’affecte contre nous la vanité romaine ?
Rien ne peut arrêter le cours de ma fureur ;
Livrons-nous au transport dont je ressens l’ardeur,
Et sans perdre en ces murs le temps en plainte vaine
Assurons-nous l’hymen et l’empire d’Arsène3.

1

Deschamps, Caton d’Utique, op. cit., Préface, non paginée.

2

Plutarque, Vies parallèles, « Caton le Jeune », op. cit., p. 101.

3

Deschamps, Caton d’Utique, I, 7, op. cit., p. 14.
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Cette trahison de Caton étonne cependant le confident de Pharnace, Félix. Celui-ci
s’inquiète en outre de la confiance de son maître dans la réussite de son projet :
promettre à César la tête de Caton, étant donné le fameux exemple de Ptolémée, qui
a fait auparavant assassiner Pompée en croyant gagner le trône d’Égypte au détriment
de Cléopâtre. Mais coûte que coûte, Pharnace ne suit que son propre intérêt sans égard
à aucune valeur morale : il veut s’assurer d’une double couronne, la sienne et celle
d’Arsène, pour la gloire de régner. Menaçant les jours de Caton, cette conduite d’un
Pharnace sans scrupule suscite enfin la crainte dans la tragédie de Deschamps.
En effet, Pharnace affirme que, pour accéder au trône, « tous les crimes heureux
ont l’éclat des vertus »1. Ne redoutant pas la colère de César parce que sa situation
est différente, il va jusqu’à exalter l’utilité du crime :
Pour moi je dois peu craindre un semblable revers,
Je ne fais qu’imiter les dieux, quand je le [César] sers,
Et je cède comme eux à son bonheur extrême ;
Le crime l’a fondé, je l’affermis de même.
Puisqu’il immole tout à son ambition,
J’en dois tout espérer pour la mort de Caton.
Allons, sans écouter la timide innocence,
Allons comme César rétablir ma puissance :
Achetons par le crime et le trône et la paix ;
Mon bonheur ne dépend que de quelques forfaits2.

Pharnace se distingue par ces propos comme un personnage particulièrement perfide,
contrastant alors parfaitement avec le vertueux Caton selon le dessein du dramaturge.
Son caractère remplit ainsi une fonction bien définie auparavant. Puisqu’il s’agit de
toute évidence d’un personnage de second ordre, Deschamps se garde de le nuancer
davantage comme le font Corneille, Racine ou Crébillon dans le cas des héros criminels
qui ne sont pas loin de susciter la pitié du spectateur.
L’attitude de Pharnace ne change pas au deuxième acte lorsqu’Arsène/Portia
dédaigne ses prétentions, à cause du meurtre de Pacorus et par amour pour César.
Puisque, pour Pharnace, tous les moyens justifient la fin, il veut la persuader de la
conspiration menée par Caton et les Romains contre elle. Profitant de l’ignorance de
l’identité de la princesse, il lui propose de fuir avec lui pour préserver son empire. Mais
Arsène/Portia n’en croit mot, ne serait-ce qu’en considération de la vertu intransigeante
de Caton, et repousse les prétentions de Pharnace tout en lui promettant la vengeance de
son frère. C’est à cet égard que Pharnace reprend son discours d’exaltation du crime :

1

Ibid., p. 15.

2

Ibid., p. 16.
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« Pour un heureux succès, n’épargnons point de crime », déclare-t-il lors d’un court
monologue, où il affirme aussi vouloir voir Arsène/Portia « essuyer en tremblant,/
ou laver de ses pleurs mon bras encor sanglant »1. Et puisque ses desseins semblent
en outre promis à l’échec à cause de la réconciliation des Romains, son goût pour le
sang ne laisse pas de se faire entendre afin de produire l’effet recherché :
Le temps presse, Félix : il faut dans ma fureur
Rendre Utique à jamais une image d’horreur :
À force de carnage écartons la tempête
Que le sort en courroux assemble sur ma tête2.

Pharnace fait signifier par là qu’il voudra triompher à tout prix, sans égard aux victimes
que ses projets machiavéliques peuvent entraîner. Il n’est plus nécessaire de donner
d’autres exemples tirés des répliques de Pharnace pour montrer de quelle manière
Deschamps met en place son personnage odieux. Il reste significatif que le dramaturge ait recours aux traits de violence, de cruauté et de perfidie selon le goût de
l’époque pour l’horrible, tout en puisant dans la tragédie cornélienne par la mise en
scène de la vertu romaine de Caton. Mais à la différence de celle-ci, le personnage
odieux de Deschamps n’est que cruel sans se trouver partagé davantage entre le choix
de la vertu ou du crime. Si enfin la conduite de Pharnace risque d’indigner, elle n’en
contribue pas moins à exciter la crainte et la pitié pour le sort des personnages vertueux,
afin que la tragédie remplisse ici son effet esthétique.
Dans sa seconde tragédie Antiochus et Cléopâtre, créée sans aucun succès en
1717, Deschamps met en scène un double conflit tragique soudé dans une seule
intrigue galante, entre deux frères et entre deux sœurs. Antiochus poursuit Cizicène
pour lui reprendre Cléopâtre, que celui-ci a épousée en trompant son frère par de
mauvais présages, grâce à la corruption des prêtres. Mais si le conflit entre les deux
frères ennemis mène davantage à la conciliation malgré la jalousie de Cizicène qui
soupçonne Cléopâtre de complicité avec Antiochus, son ancien amant, c’est Triphène
qui fait office de personnage odieux, responsable du dénouement funeste. Ayant forcé
Antiochus à se marier avec elle, Triphène connaît parfaitement les raisons qui poussent
son mari à renverser le règne de Cizicène. S’introduisant secrètement dans le palais
du frère vaincu, elle veut ramener Antiochus à elle ou perdre Cléopâtre, sa rivale et sa
sœur en même temps. L’histoire elle-même témoigne, sous la plume de Justin, de la
sanglante persécution de Cléopâtre menée par Triphène sans aucune pitié et malgré
les supplications de son époux : « Gripus avait beau s’opposer à la mort de cette
princesse, sa sœur la demandait plus ardemment, par un entêtement de femme, croyant
1

Ibid., II, 5, p. 23.

2

Ibid., II, 6, p. 24.
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que l’amour avait plus de part à ce que disait Gripus pour sa défense, qu’un véritable
motif de compassion »1. La Triphène historique soupçonnait en effet sa sœur d’avoir
voulu introduire des troubles dans le royaume par jalousie pour son rang. Mais puisque
c’est à la fin elle qui meurt assassinée par les soldats à la place de Cléopâtre, contrairement aux sources historiques, Deschamps donne à sa tragédie un dénouement moral2.
La conduite de Triphène n’en fait pas pour autant moins surgir la terreur devant sa
haine jalouse, et ce d’autant plus que la vertueuse Cléopâtre respecte scrupuleusement
la liaison avec Cizicène et se montre sans prétention vis-à-vis d’Antiochus. Tous les
moyens lui sont bons : chantage, menace, feinte, Triphène cherche à faire périr sa
sœur pour se venger de l’infidélité d’Antiochus en voulant lui infliger en outre une
mort sacrilège, dans un temple. Elle rappelle ainsi par sa conduite dramatique quelquesunes des reines odieuses de la tragédie cornélienne, Marcelle dans Théodore ou Arsinoé
dans Nicomède. La différence consiste dans le fait que la poursuite de Cléopâtre par
Triphène est historiquement attestée.
Nous trouverions aisément d’autres personnages odieux gagnant la scène tragique. Il s’agit d’une tendance qui s’impose de plus en plus à l’époque de la Régence,
à la suite de Caton d’Utique, créé en 1715. Sans qu’il s’agisse d’une invention de cette
époque, le phénomène peut être considéré comme un infléchissement important pour
l’évolution de la tragédie : passé 1723, nous ne trouvons plus de tragédie présentant
un héros criminel digne d’Atrée en tant que personnage principal. Même Crébillon
semble céder, peut-être après l’échec total de Xerxès et le peu de succès de Sémiramis,
en ménageant dans Pyrrhus (1726) un dénouement heureux, très pathétique de toute
façon. C’est donc le personnage odieux de second ordre qui constitue désormais l’élément dramatique principal dans la production de la terreur.

1

Justin, Histoire universelle de Trogue Pompée réduite en abrégé par Justin, Lyon, M. Molin, 1697,
Livre XXXIX, p. 449. C’est Deschamps lui-même qui révèle sa source d’inspiration dans la préface
de sa tragédie.

2

Ce dénouement devient moral davantage encore avec la mort de Cizicène : croyant Cléopâtre
massacrée, celui-ci se tue pour exciter Antiochus à la venger ; Cléopâtre apparue aussitôt après,
Cizicène mortellement blessé la recommande à son frère en la lui rendant en quelque sorte.
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Pour exciter la terreur, les auteurs de tragédies ont recours à différents ressorts
en fonction des virtualités dramatiques et tragiques de leurs sujets. Ils doivent cependant
remplir deux conditions : atténuer une éventuelle horreur et inventer une action vraisemblable, ce qui semble d’emblée exclure toute sorte de représentation des actes de
violence. Il va de soi que le sujet dans sa matière originelle ne se prête pas, sans ces
aménagements nécessaires, aux finalités recherchées dans le poème tragique. Il en
va de même dans le cas des deux sujets considérés par Aristote comme les plus propres
à la tragédie, Œdipe et Thyeste. Les crimes qu’ils comportent sont trop horribles pour
être représentés tels quels. Mais si l’enquête d’Œdipe s’impose comme une action
susceptible d’exciter la terreur et la pitié même en référence à ses fautes passées, la
cruelle vengeance d’Atrée semble entrer avec plus de difficulté dans l’action tragique.
Dans son Œdipe, Voltaire invente l’action en fondant la recherche de la terreur et de
la pitié sur l’ironie tragique, c’est-à-dire par la mise en place de situations où les
personnages parlent ou agissent contre leurs intérêts. Ce qui fait le plaisir tragique
du spectateur, c’est ainsi l’attente de les voir se découvrir criminels, et c’est de là
qu’émanent principalement la terreur et la pitié à la fois. Voltaire augmente encore
l’effet de terreur en faisant revenir à Jocaste le souvenir de sa nuit de noces ou en
faisant éprouver à Œdipe lors d’un monologue toute l’horreur d’avoir appris qui il est.
Dans le cas d’Atrée et Thyeste, Crébillon doit en revanche veiller à ne pas indigner le
spectateur parce que la vengeance d’Atrée mène, selon les sources mythologiques, à
un festin anthropophage. Il remédie à l’horreur d’un tel événement par l’introduction
de la coupe remplie du sang tout en mettant en scène une poursuite déloyale d’Atrée
jusqu’à l’accomplissement de la vengeance redoutée. Un tel traitement du sujet
montre que même une action horrible de ce genre peut être soumise à un travail
d’aménagement de manière à susciter les émotions tragiques : la réception d’Atrée et
Thyeste au XVIIIe siècle ne laisse pas d’en convaincre.
L’exploitation des sujets horribles mène finalement, à l’époque de la Régence, à
une mutation de l’élément dramatique engendrant la terreur : le héros criminel, dont
le meilleur représentant est Atrée, trouve son avatar dans un personnage aussi
criminel mais de second ordre. C’est que le goût pour les sujets horribles décline dès
les premières années de la Régence sans disparaître pour autant. La tragédie de
Cléarque, tyran d’Héraclée de Mme de Gomez ne semble pas intéresser le public
lors de ses quatre représentations. Quoique mieux reçue, la Sémiramis de Crébillon ne
remporte pas pour autant un grand succès. La cruauté n’atteint d’ailleurs plus celle
d’Atrée, malgré l’hostilité manifestée envers un fils devenu soudain objet d’horreur.
Nous ne pouvons que nous interroger sur la cause du phénomène, imputable au goût
de l’époque ou à la seule disposition de l’action : découvrant trop tard la parenté avec
Ninias et l’amour de celui-ci pour Ténésis, Sémiramis ne dispose en effet que d’un
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acte pour déployer sa vengeance, alors qu’Atrée la met en œuvre dès l’exposition. De
courte durée, la cruauté s’accompagne par ailleurs de l’introduction de situations
pathétiques, qui s’ajoutent à une intrigue amoureuse, notamment grâce aux personnages
vertueux et innocemment persécutés (Ninias mais aussi Ténésis). Cette régression de
la « terreur noire » devient sensible même dans d’autres tragédies de l’époque.
Auteur de Caton d’Utique, de tonalité cornélienne, Deschamps veut explicitement
rompre avec l’exploitation des héros criminels. S’il met en scène, par endroits, des
situations terribles, c’est pour faire mieux valoir la vertu romaine défendue par Caton.
Et c’est tout à fait le cas d’autres personnages de ce type : la conception du personnage
de la reine dans Inès de Castro fait en sorte que l’héroïne paraisse plus vertueuse, et que
sa mort devienne plus pathétique.
Quant à la production de la terreur, l’action demeure prisonnière du discours,
en l’occurrence du récit. L’enquête d’Œdipe sur son identité relève d’emblée des
échanges entre les personnages qui se rencontrent parfois par hasard afin de permettre
la reconnaissance. La cruauté d’Atrée repose surtout sur la violence verbale, la fureur
de Sémiramis se manifeste par des discours menaçants à la fin du quatrième et tout
au long du cinquième acte. La recherche de la cruauté à travers le personnage odieux
de second ordre s’inscrit aussi dans l’action tragique par le discours tout en produisant
un effet de terreur : Pharnace parle de ses projets d’éliminer Caton ou de tromper
Portia, il va jusqu’à l’exaltation « frémissante » du crime. D’autres personnages de ce
type n’agissent pas autrement : leur cruauté manichéenne ne consiste que dans la
persécution verbale, débouchant éventuellement sur la mort de quelque personnage,
qui se déroule cependant dans les coulisses. Le récit et le discours pathétique conservent
donc toujours la primauté, servant d’intermédiaire entre la réalité impossible à représenter et son imitation scéniquement acceptable. Ils permettent dans le même temps
d’incarner les sentiments d’horreur dus au personnage pour susciter la terreur et/ou
la pitié chez le spectateur, l’opération mimétique agissant ici comme un philtre qui
ne laisse transparaître que l’exposition convenable.
Occupant la totalité des exemples analysés, le discours pathétique reste, d’autre
part, essentiel pour faire naître l’action dramatique, quand un personnage animé par
une passion violente agit de manière à susciter la réaction d’un autre personnage qui
prend généralement un intérêt à l’entendre. Puisque le théâtre classique ne peut pas
représenter la torture ou la souffrance comme le théâtre baroque ou le théâtre anglais,
la recherche de la terreur y vient opportunément suppléer, et elle est exploitée jusqu’au
paroxysme dans ce premier quart du XVIIIe siècle. La mise en place de l’action par le
biais du discours pathétique relève pourtant davantage de la rhétorique qu’elle n’est
proprement dramatique, notamment quand le spectateur peut considérer ce discours
comme un morceau d’éloquence. S’il réussit dans un certain nombre de tragédies à
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l’époque de la Régence, les longueurs peuvent toutefois signer l’échec d’une pièce
jugée trop languissante : l’exemple de celles de Mme de Gomez (Sémiramis et
Cléarque, tyran d’Héraclée) est ici significatif. L’exposition de la Rodogune de
Corneille ne cesse par ailleurs d’être critiquée à cause de ce même défaut reproché à
deux longs récits, de surcroît pris en charge par les personnages secondaires. La « vraie
action » qui caractérise le dénouement de cette tragédie reste dans le même temps
fortement admirée, nourrissant l’imagination des dramaturges en voie d’assouplir le
caractère rigide de l’action fondée sur le seul échange discursif. Encore que l’abbé
Nadal se garde explicitement en 1705 de faire apparaître l’ombre de Samuel dans sa
tragédie de Saül1, les auteurs du XVIIIe siècle s’emploieront à rendre l’action plus
dynamique en recourant au spectaculaire connu par exemple à l’Opéra. La longue
activité de Voltaire va conduire le théâtre tragique dans ce sens.
Après la création d’Athalie en 1716, les auteurs relancent en effet la discussion
sur le peu d’action dans les tragédies françaises. Si Voltaire réussit dans son Œdipe
à mettre en place une action spectaculaire en y introduisant l’autel, le grand-prêtre et
le chœur, les auteurs auront en général du mal à imposer des innovations au public
entiché des convenances établies. Malgré son succès, Voltaire se plaint ainsi du fait
que l’intervention du chœur a d’abord fait rire au lieu de toucher. Dans le Discours
sur la tragédie servant de préface à sa tragédie de Brutus (1730), il est d’avis que le
public ne souffrirait peut-être pas, comme le public anglais du Jules César de Shakespeare, une scène de foule composée d’artisans et plébéiens romains2, ni l’exposition
du corps ensanglanté de César. Soumises aux principes de la vraisemblance et des
bienséances, les conventions ont ainsi pour conséquence que le théâtre français du
e

siècle ne cesse de craindre « l’horrible ». Cette tendance se voit constamment
confirmée par le rejet de la présumée crudité du théâtre anglais, par exemple dans les

XVIII

adaptations « adoucies » des pièces de Shakespeare. Cette crainte de rendre l’action
horrible empêche, selon Voltaire, le théâtre français de mettre en scène une véritable

1

« J’ai dérobé l’apparition de l’ombre de Samuel au spectateur, non seulement par la difficulté de
l’exécution sur le théâtre, mais encore parce qu’il m’a semblé que l’ombre en paraissant
n’ajouterait rien à la terreur que j’ai cru qu’exciterait la reconnaissance du roi, de la manière
qu’elle est amenée » (Nadal, Saül, op. cit., Préface, non paginée).

2

L’abbé Dubos rejette l’introduction d’un grand nombre de personnages dans le poème tragique,
contrairement à la peinture qui peut les faire concourir tous à l’action du tableau : « La poésie ne
saurait donc se prévaloir d’un si grand nombre d’acteurs. Nous venons dire qu’un personnage qui
ne prend qu’un intérêt médiocre dans l’action, devient un personnage ennuyeux. S’il prend un
grand intérêt, il faut que le poète fixe sa destinée et qu’il nous en instruise. La multitude des
acteurs, dont les poètes tragiques veulent quelquefois soutenir leur stérilité, devient donc très
embarrassante pour eux quand le dénouement s’approche et quand il faut s’en défaire »
(Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, 13, op. cit., p. 93-94).
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action, mais aussi de renouer avec le sens du véritable tragique connu du théâtre grec.
Comme nous l’avons vu, la recherche des émotions fortes supplée ainsi en grande partie
au peu d’action scénique malgré les efforts des nouveaux dramaturges d’infléchir le
goût du public.
En considérant les « spectacles horribles chez les Grecs », Voltaire constate
toutefois le même état des faits quant au goût, tout en fournissant une liste d’actions
impossibles à faire voir aux spectateurs français (des corps défigurés des héros antiques
tels Hippolyte ou Philoctète, des cris de douleurs, etc.) : « Beaucoup de tragédies
grecques, en un mot, sont remplies de cette terreur portée à l’excès »1, écrit-il, en
précisant que cette « terreur portée à l’excès » n’est autre chose que l’horreur prise pour
la terreur, le dégoutant pris pour le tragique et l’incroyable pris pour le merveilleux.
S’il en est ainsi, c’est que le théâtre grec de même que le théâtre anglais de Shakespeare
(qui lui est inférieur) ne se trouvaient alors que dans leurs origines. Ils ont pourtant
l’avantage de rendre « un vrai pathétique », quitte à enfreindre toutes les règles
reconnues de l’art dramatique. Tenant compte de la délicatesse du public, il se peut
alors que le théâtre français ne parvienne pas, selon Voltaire, à donner des spectacles
véritablement tragiques. Mais si celui-ci veut introduire dans la tragédie une plus
grande action, il déclare de toute façon qu’il est
bien loin de proposer, que la scène devienne un lieu de carnage, comme elle
l’est dans Shakespeare, et dans ses successeurs, qui n’ayant pas son génie,
n’ont imité que ses défauts ; mais [il] ose croire, qu’il y a des situations qui ne
paraissent encore que dégoûtantes et horribles aux Français, et qui bien ménagées,
représentées avec art, et surtout adoucies par le charme des beaux vers, pourraient
nous faire une sorte de plaisir dont nous ne nous doutons pas2.

C’est confirmer le fait que l’exploitation de l’horrible et son effet relèvent du traitement
mimétique de l’auteur lors de la création de l’œuvre. Et Voltaire se réclame, pour
soutenir son opinion, du célèbre passage de l’Art poétique de Boileau : « Il n’est point
de serpent ni de monstre odieux,/ Qui par l’art imité ne puisse plaire aux yeux »3. C’est
que, avons-nous vu, par l’opération mimétique, l’horrible se transforme, dans certaines
conditions, en terrible :
Celui qui hasarderait un spectacle horrible sur le théâtre […] ne choquerait
point la vraisemblance ; et cette hardiesse, loin de supposer de la faiblesse dans
l’auteur, demanderait au contraire un grand génie, pour mettre par ses vers de

1

Voltaire, Discours sur la tragédie à Milord Bolingbroke, dans Les Œuvres complètes de Voltaire,
op. cit., t. 5 (1998), p. 171.

2

Ibid., p. 172.

3

Voir infra, p. 153.
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la véritable grandeur dans une action, qui, sans un style sublime, ne serait
qu’atroce et dégoûtante1.

Il ne s’agit pas alors d’ensanglanter la scène d’une manière gratuite pour y introduire
l’action autrement que par le récit ou le discours pathétique. L’auteur doit au contraire
être prudent dans la mise en scène d’un spectacle exploitant un fait horrible. Comme
exemple de cet horrible donnant à voir « des coups terribles », Voltaire désigne, comme
ses confrères animés du même esprit réformateur, le dénouement de la Rodogune de
Corneille. Mais Voltaire n’est pas finalement celui qui exploite le plus les actes
horribles, il veut simplement rendre l’action plus spectaculaire pour susciter les
émotions tragiques d’une manière plus intense. Et puisqu’il se distingue par une telle
recherche dès sa première tragédie d’Œdipe, il faut chercher les origines de la dynamisation de l’action liée à la recherche du spectaculaire dans le théâtre de l’époque
de la Régence.

1

Voltaire, Discours sur la tragédie à Milord Bolingbroke, op. cit., p. 174.
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2.2. La recherche d’un plus grand spectacle :
oracles, prêtres, chœurs

Dans le chapitre précédent, nous avons insisté sur la recherche de l’effet à
travers le traitement des sujets horribles transformés, par le truchement du discours, en
un spectacle suscitant la terreur et la pitié. Dans le présent chapitre, nous voudrions
nous intéresser aux éléments dramatiques qui permettent de mettre en place un
dispositif à grand spectacle ou d’augmenter le caractère spectaculaire de l’action. Il
s’agit en particulier des oracles, des prêtres et même de la réintroduction, isolée dans
le corpus d’étude, d’un chœur. Il va de soi que tous les auteurs de l’époque de la
Régence n’y ont pas recours. Et même si quelques-uns d’entre eux à la recherche des
nouveautés ou d’une plus grande action s’y emploient, leurs expériences n’atteignent
pas toutes le même degré d’originalité et leurs innovations semblent parfois se plier
à des conventions devenues rigides. Selon le témoignage de Voltaire, l’intervention
verbale du chœur dans l’action a fait rire le parterre qui, « au lieu d’être frappé du
pathétique qui pouvait être en cet endroit, ne sentit d’abord que le prétendu ridicule
d’avoir mis ces vers dans la bouche d’acteurs peu accoutumés »1. En attribuant l’échec
de sa première version de la tragédie de Mariamne (1724) à la hardiesse d’avoir changé les caractères des personnages principaux, Voltaire déclare dans le même temps
qu’il sentit « qu’il est des occasions où la première règle est de s’écarter des règles
prescrites »2. C’est peut-être cette même hardiesse et la volonté d’« améliorer » le
théâtre qui l’ont conduit à introduire dans son Œdipe un prêtre et un chœur. Et, comme
d’autres auteurs de cette époque, il ne lui était pas nécessaire d’aller chercher très
loin les idées d’un tel « embellissement » : malgré la suppression des chœurs3, la
fameuse création d’Athalie en 1716 constituait une source d’inspiration.
1

Ibid., p. 176. Il s’agit des deux vers suivants : « Ô mort, nous implorons ton funeste secours ;/ Ô
mort, viens nous sauver, viens terminer nos jour » (I, 2).

2

Voltaire, Préface d’Hérode et Mariamne, dans Les Œuvres complètes de Voltaire, op. cit., t. 3C
(2004), p. 185.

3

« Le sieur Lefèvre dans le Mercure galant du mois de février 1716, p. 281-283, en annonçant la
tragédie d’Athalie pour le mois suivant, avança que M. Dancourt avait revu et corrigé ce poème
dramatique, pour le mettre au théâtre. Ce fait est absolument faux. Il est vrai que M. Dancourt fut
chargé par sa Compagnie compagnie de supprimer les chœurs de la tragédie d’Athalie, et s’il en
était besoin, de joindre quelques vers pour faire une liaison avec ce qui précédait ou suivait ces
chœurs. M. Dancourt trouva aisément le moyen de supprimer les chœurs sans être obligé de faire
207

En ce qui concerne la tentation du grand spectacle, Jacques Truchet évoque
plusieurs vagues d’influence de la tragédie lyrique sur la tragédie parlée. Si la première se situe à l’époque de la création de l’Académie Royal de Musique (1673), la
seconde intervient à l’époque de la Régence, et elle est liée précisément à la création
d’Athalie en 1716 : « Ce fut une révélation : la Comédie-Française venait de trouver
son opéra »1. Qu’il s’agisse de toute évidence d’une création qui a fait date, mettant en
scène une action spectaculaire, c’est ce qu’indique aussi le témoignage de Voltaire,
sur lequel le charme devait être considérable parce qu’il ne cesse d’y revenir dans
ses préfaces et les discours sur le théâtre : « La France se glorifie d’Athalie : c’est le
chef-d’œuvre de notre théâtre ; c’est celui de la poésie, c’est de toutes les pièces
qu’on joue, la seule où l’amour ne soit pas introduit ; mais aussi elle est soutenue par
la pompe de la religion, et par cette majesté de l’éloquence des prophètes »2. En liant
la recherche de l’action spectaculaire à l’influence de la tragédie lyrique, J. Truchet
allègue en particulier les tragédies et les discours critiques de La Motte, venu au théâtre
tragique après s’être distingué comme librettiste3. Il relève en particulier l’influence
directe d’Athalie sur ses tragédies dans le quatrième acte de Romulus, « dont la
pompe se déroule autour d’un autel environné de nombreux figurants », et dans
l’attendrissement du roi par les enfants dans Inès de Castro4. D’autre part, « à
l’influence d’Athalie se rattache enfin une nouvelle recrudescence du sacré dans les
tragédies. La Motte lui-même écrivit Les Macchabées, et les rôles de pontifes, très
prisés des auteurs d’opéras, se trouvent mis en vedette »5. Ici, J. Truchet indique encore
l’Œdipe de Voltaire et à nouveau le Romulus de La Motte, deux tragédies de
l’époque de la Régence qui mettent en scène la figure du prêtre. Athalie aura donc
joué un rôle déterminant dans le renouvellement de la tragédie, à travers une double
incidence : l’émergence pratiquement immédiate des tragédies chrétiennes inspirées de
l’Ancien Testament ou des martyres, et l’exploitation des prêtres dans les tragédies
profanes auxquels s’ajoute le chœur dans l’Œdipe de Voltaire. Et c’est cette seconde
influence qui nous intéresse ici parce qu’elle se trouve étroitement liée à la recherche
d’une plus grande action, susceptible ainsi de produire des émotions fortes.

aucune augmentation : c’est une vérité dont on peut aisément se convaincre en lisant Athalie »
(Frères Parfaict, Histoire du théâtre français, op. cit., 1719, t. XV, note B, p. 234).
1

J. Truchet, La Tragédie classique en France, Paris, PUF, 1975, p. 155.

2

Voltaire, Lettre à Monsieur le Marquis Scipion Maffei, dans Les Œuvres complètes de Voltaire, op.
cit., t. 17 (1991), p. 217.

3

Nous avons déjà évoqué tout le charme qu’exerçait Athalie sur La Motte au regard des « actions
d’appareil et de spectacle », tant préconisées par ce dramaturge cherchant à rendre l’action de la
tragédie plus dynamique ; voir infra, p. 82.

4

J. Truchet, La Tragédie classique en France, op. cit., p. 155.

5

Ibid., p. 155-156.
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L’emploi du prêtre dans les tragédies profanes est tributaire de la présence d’un
oracle conférant à l’action un caractère sacré, l’action se déroulant néanmoins en
contexte païen. Absents naturellement des tragédies chrétiennes dont fait partie Athalie,
les oracles entrent sans difficulté dans des intrigues profanes, où ils font entendre une
parole divine révélée aux hommes curieux de connaître la volonté des dieux. Mais le
traitement de l’oracle doit produire le même respect que la religion supposée authentique, parce que toute infraction à la parole de l’oracle serait considérée comme un
geste d’impiété. Par ailleurs son emploi fournit aux auteurs des possibilités dramatiques favorables à l’invention de tensions tragiques entre des personnages contrariés
dans leurs intérêts, mais aussi au développement de l’action qui mène à l’élucidation
du vrai sens de l’oracle. Si bien que nous examinerons comment l’emploi de l’oracle
enrichit le déroulement de l’action tout en tenant compte des conditions dramaturgiques de son insertion. C’est que l’oracle peut faire l’objet d’un récit et ainsi déterminer
la conduite des personnages, comme il peut être révélé directement par le prêtre : une
telle différence dans les conditions d’insertion permettront de mieux saisir comment
l’emploi du prêtre contribue encore davantage à la production d’une plus grande action.
Dans cette perspective, nous analyserons le rôle dramatique de ce type de personnage, son emploi pouvant entraîner des difficultés dans l’appréhension de ce rôle.
Nous verrons, par exemple, qu’il est difficile de soutenir, comme le fait Jean-Pierre
Perchellet, que Muréna dans Romulus « était moins le prêtre qu’un de ces personnages
démesurément ambitieux classés parmi les caractères odieux “qui causent toujours un
sentiment désagréable d’indignation et d’horreur” »1. Certainement inspiré de Mathan
dans Athalie, Muréna nous semble au contraire devoir être essentiellement envisagé
comme prêtre par sa fonction dramatique et par l’effet que La Motte cherche à produire
en l’introduisant dans l’action, contrairement aux sources connues. S’il peut apparaître
comme « démesurément ambitieux » par sa volonté de regagner le pouvoir qu’il dit que
Romulus cherche à lui usurper, le conflit-politico religieux semble être en effet absent
de l’action. Si Muréna est un prêtre qui abuse de la religion, précisément par le truchement d’un oracle, il est aussi faux de croire que ce serait de peur de se voir démasqué
par Romulus et que c’est pour cette raison qu’il cherche à l’assassiner. Romulus ne se
soucie guère de Muréna, il ne s’en prend à lui qu’au moment où le faux oracle contrarie
son mariage avec Hersilie et uniquement à cause de cet oracle, qui contrarie ses désirs.
Quel est donc l’intérêt du prêtre dans l’action de Romulus ? Et comment et pour quelles
raisons s’y trouve-t-il inséré ? Ce sont les questions auxquelles nous essaierons de
répondre dans notre analyse de Romulus, mais aussi dans celle de l’Œdipe de Voltaire
en prenant en outre en considération la fonction de l’apparition du chœur.
1

J.-P. Perchellet, L’Héritage classique : la tragédie entre 1680 et 1814, op. cit., p. 337.
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2.2.1. Les oracles dans les tragédies de l’époque de la Régence : la
généralisation d’un procédé dramatique
La question des oracles reste d’abord attachée au sujet d’Œdipe, même s’il n’est
pas rare de les voir employés par les dramaturges pour les intrigues de tragédies
traitant d’autres sujets1. Un exemple digne d’imitation est fourni par l’Iphigénie de
Racine (1674). Lors de la scène d’exposition, Agamemnon rapporte en effet à son
domestique Arcas la réponse que la divinité a révélée à Calchas : pour obtenir les
vents, il doit sacrifier « une fille du sang d’Hélène », explicitement nommée Iphigénie2.
Mais pour ne pas souiller « la scène par le meurtre horrible d’une personne aussi
vertueuse et aussi aimable »3, Racine fonde l’action de sa tragédie sur un mystère
d’identité en introduisant le personnage d’Ériphile, fille présumée de Thésée et
d’Hélène, quitte à s’éloigner d’Euripide. Puisqu’il découvre même des sources
évoquant le sacrifice de cette autre Iphigénie, Racine en fait usage pour sauver la
fille d’Agamemnon : « Je puis dire donc que j’ai été très heureux de trouver dans les
Anciens cette autre Iphigénie, que j’ai pu représenter telle qu’il m’a plu, et qui
tombant dans le malheur où cette amante jalouse voulait précipiter sa rivale, mérite en
quelque façon d’être punie, sans être pourtant tout à fait indigne de compassion »4.
Si bien qu’au dénouement Ulysse vient rapporter à Clytemnestre le sacrifice d’Ériphile
reconnue fille d’Hélène suite à la révélation de Calchas, qui vient d’être soudain éclairci
par les dieux. Le rôle dramatique de l’oracle est ainsi, grâce à son caractère ambigu,
d’entraîner une méprise des personnages avant la découverte de son sens véritable, qui
va à l’encontre de l’attente des personnages5. Le chemin parcouru depuis la révélation

1

Pour voir comment Corneille modifie le rôle dramatique de l’oracle pour en faire un vrai procédé
dramaturgique, voir l’article de Bénédicte Louvat-Molozay « De l’oracle de tragédie comme procédé
dramaturgique : l’exemple de Corneille », dans Mythe et Histoire dans le théâtre classique, Paris,
Champion, 2002, p. 395-416. À travers trois tragédies de Corneille, où l’oracle trouve place (Horace,
Andromède, Œdipe), l’auteur montre « comment l’oracle de tragédie constituait progressivement,
dans l’œuvre cornélienne, un procédé dont la fonction, d’abord purement herméneutique –
l’oracle servant, généralement à rebours, à interpréter une action qu’il annonce au moins en partie
[Horace] –, devient véritablement dramaturgique, dès lors qu’il sert à orchestrer la succession
logique et chronologique de deux actions [Andromède], ou la mise en concurrence de deux
actions dont l’une est inventée [Œdipe] » (p. 416). Quant à l’Iphigénie de Racine que nous
analysons par la suite, l’oracle s’y trouve parfaitement employé en déterminant le déroulement de
l’action selon des procédés dramaturgiques employés auparavant.

2

Racine, Iphigénie, I, 1, op. cit., p. 48.

3

Ibid., p. 36.

4

Idem.

5

B. Louvat-Molozay tire la définition dramaturgique de l’oracle de tragédie à partir de l’Examen de
l’Horace de Corneille, et de la critique de l’emploi de l’oracle dans cette tragédie par l’abbé d’Aubignac
dans la Pratique du théâtre. D’une part, « on peut considérer que c’est parce qu’il doit être élucidé
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de la parole divine jusqu’à son éclaircissement permet au dramaturge d’imaginer un
réseau d’intérêts contrariant les aspirations de personnages animés par différentes
passions1. Il s’agit d’un ressort dramatique souvent exploité dans les tragédies jouant
sur un mystère d’identité que l’oracle contribue à rendre encore plus obscur. Ce
ressort dramatique entre même dans plusieurs tragédies de l’époque de la Régence, à
commencer par celles traitant le sujet d’Œdipe, et semble ainsi relever d’un emploi à
la mode. Il ne manque pas de produire de l’effet dans le déroulement de l’action de ces
tragédies, grâce à des récits ou des révélations inspirant la terreur. Mais puisque cet
emploi entraîne dans le même temps un certain nombre de difficultés d’ordre dramaturgique, qui ne sont pas toujours sans conséquence sur la signification de l’action
représentée, nous commencerons par examiner les modalités de l’introduction des
oracles dans l’intrigue.
S’agissant des oracles dans les tragédies d’Œdipe, la difficulté consiste dans
la manière de les rendre opportunément ambigus pour déclencher l’enquête menant
à la reconnaissance, mais aussi pour donner une signification à la punition de la
faute tragique. Ce sujet suppose d’emblée l’enchaînement de trois oracles révélés à
différents stades de la fable originelle : si seul le dernier entre directement dans l’action
dramatique, les deux premiers n’ont pas une incidence moindre sur son déroulement.
Fondateur du mythe, le premier oracle interdit à Laïus et à Jocaste de concevoir un
enfant, ce qu’ils font contrairement à l’ordre du Ciel qui leur promet un fils parricide
et incestueux. Le deuxième prédit ce sort à Œdipe alors qu’il est encore à Corinthe et
au dénouement que l’oracle doit être présent dès le premier acte […] ; par ailleurs, seule l’élucidation
définitive du sens de l’oracle doit coïncider avec le dénouement ; il est souhaitable, en effet, que
l’oracle de tragédie puisse faire l’objet de deux lectures antithétiques (l’une heureuse, la seconde
funeste, ou inversement dans le cas d’une tragédie heureuse) » (« L’oracle de tragédie comme procédé
dramaturgique : l’exemple de Corneille », art. cit., p. 400). D’autre part, les reproches de d’Aubignac,
au sujet de l’explication (plus tard supprimée) de l’oracle dans Horace, permettent de « définir a
contrario le “bon oracle” de tragédie comme celui qui “fait le nœud de la pièce” et qui, par là même,
peut recevoir son explication à l’extrême fin de l’œuvre » (p. 401). Nous pouvons dire que Racine
applique parfaitement, dans son Iphigénie, les deux éléments dramaturgiques constituant cette définition :
Agamemnon rend compte de l’oracle à Arcas dans la première scène, et cet oracle ne se voit élucidé
que dans la dernière quand Ulysse fait à Clytemnestre le récit des événements survenus ; cet oracle
crée un véritable nœud de l’action par les efforts entrepris pour sauver Iphigénie, liés à une interprétation
erronée de l’oracle.
1

Comme le remarque l’abbé Nadal, « le premier mouvement d’Agamemnon [après la révélation de
l’oracle] est de sacrifier sa fille, mais la tendresse de père prend le dessus et, peu d’accord avec luimême, il contremande la reine et sa fille, et suppose le changement dans l’esprit d’Achille à qui elle est
promise : tout cela devient bien délicat et ne peut manquer de donner lieu à bien des éclaircissements
entre les parties intéressées, et d’en faire sortir ces traits différents qui caractérisent les personnages,
et vont mettre dans tout leur jour l’orgueil d’Agamemnon, l’inflexibilité d’Achille et la prudence
d’Ulysse » (Dissertation sur le progrès du génie poétique dans Racine, art. « Iphigénie », dans
Œuvres mêlées de Monsieur l’abbé Nadal, op. cit., t. II, p. 293).
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qu’il consulte les dieux pour connaître son avenir. Le troisième réclame explicitement la punition du meurtrier de Laïus. Si ce dernier oracle est alors capital dans le
déroulement de l’action dramatique, parce que la révélation directe et immédiate du
meurtrier y mettrait fin de toute évidence, le sens donné au contenu du deuxième
détermine précisément le degré de culpabilité d’Œdipe. Conforme à cet égard aux
tragédies de Sophocle et de Corneille, celle de Voltaire suscite, lors de sa création,
une vive polémique parce que, dans le dispositif qu’il élabore, seuls les dieux, au
moment du dénouement, paraissent criminels avec une plus grande évidence encore.
Lorsqu’il évoque le dernier des trois oracles dans la tragédie de Sophocle,
Voltaire s’étonne d’abord qu’Œdipe cherche à consulter les dieux après avoir appris
qu’un témoin de la mort de Laïus reste encore en vie. Il reproche ensuite à Sophocle
d’avoir procédé à une désignation directe1 :
Tout cela ne ressemble guère à l’ambiguïté ordinaire des oracles. Il était difficile
de s’exprimer moins obscurément : et si vous joignez aux paroles de Tirésie le
reproche qu’un ivrogne a fait autrefois à Œdipe qu’il n’était pas fils de Polibe,
et l’oracle d’Apollon qui lui prédit qu’il tuerait son père et qu’il épouserait sa
mère, vous trouverez que la pièce est entièrement finie au commencement de
ce second acte2.

Cette désignation directe amène ensuite, selon les commentaires de Voltaire, toute
une série de fautes apparentes contre la vraisemblance, car elle aurait dû conduire à une
reconnaissance précoce. Dans la tragédie de Corneille, le choix de l’oracle demandant le sang de Laïus tombe sur Dircé pratiquement jusqu’à la reconnaissance finale
d’Œdipe comme fils du roi assassiné : l’ambiguïté de l’oracle permet alors de
différer cette reconnaissance au cinquième acte. Voltaire, quant à lui, fait intervenir le
grand prêtre deux fois afin de révéler la parole d’un mort ou des dieux : dans le premier
acte, celui-ci rapporte les propos de l’ombre de Laïus en disant que son meurtre impuni
est la cause de la colère des dieux ; dans le troisième acte, il désigne explicitement
Œdipe, ce qui mène à l’examen des circonstances de ce meurtre et à la double reconnaissance d’Œdipe, d’abord comme meurtrier de Laïus (dans la seconde partie
du quatrième acte) et puis comme son fils (au milieu du cinquième acte). Dans la

1

« Je vous dis que le meurtrier que vous cherchez, c’est vous-même » (Sophocle, Œdipe, op. cit.,
p. 36). Toutefois, la réplique citée par Voltaire ne se trouve nulle part dans Sophocle ni dans la
traduction de Dacier. Si bien que les éditeurs de la Troisième lettre dans Les Œuvres complètes de
Voltaire supposent que le dramaturge a soudé plusieurs propos de Tirésie dans celui qu’il cite :
« Some of the statements that Voltaire here puts in the mouth of Tiresias are not in Sophocle or
Dacier. Those that are in Dacier are spread over ten pages » (Les Œuvres complètes de Voltaire,
op. cit., t. 1A [2001], note 16, p. 340).

2

Voltaire, Troisième lettre contenant la critique de l’Œdipe de Sophocle, ibid., p. 340.
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tragédie de La Motte (1726), l’ambiguïté de l’oracle fait en sorte que le choix tombe
d’abord sur les deux fils d’Œdipe et de Jocaste, Étéocle et Polynice, introduits par le
dramaturge dans l’action contrairement au traitement habituel du mythe : la rivalité
entre les deux frères et la volonté de les sauver diffère ainsi provisoirement le sacrifice
d’Œdipe, réclamé pendant cet acte par Apollon dans un songe prémonitoire présenté
comme une apparition du dieu. Le traitement du troisième oracle n’est donc pas sans
incidence directe sur la disposition de l’action parce qu’il doit conduire les personnages
à connaître la vérité d’une manière vraisemblable sans provoquer une reconnaissance
précoce. Son rôle étant surtout dramaturgique, il revient ensuite à l’auteur de déterminer
quel effet il cherchera à produire par la nature et les circonstances de sa révélation1.
Le statut du deuxième oracle, celui qui révèle à Œdipe qu’il tuera son père et
qu’il épousera sa mère, infléchit en revanche la signification de la reconnaissance
finale. Si Œdipe tente d’empêcher l’accomplissement de l’oracle en s’exilant de
Corinthe, persuadé que Polybe et Mérope sont ses vrais parents, la responsabilité des
deux crimes tombe nécessairement sur les dieux. Puisque c’est précisément la situation
de l’Œdipe de Voltaire, le coupable innocent peut s’écrier en toute vraisemblance :
« Impitoyables dieux, mes crimes sont les vôtres »2. C’est qu’il n’est pas parvenu, par
ses efforts, à détourner l’accomplissement de la prédiction. Une telle orchestration
des faits a produit par conséquent un scandale en raison de l’image qu’elle donnait des
dieux forçant malgré eux les hommes vertueux au crime. L’auteur de la Lettre d’un
abbé à un gentilhomme de province déclare à cet égard que les tragédies d’Œdipe
« détournent de la vertu » à cause de l’« extravagance théologique des païens ». Et
puisque « Sophocle, Corneille et M. de Voltaire après eux n’ont point remédié à cet
inconvénient, ils renvoient le parterre chagrin, scandalisé et plein d’une idée de la
vertu très contraire à la raison et à la vertu même »3. Par le détour d’une délégation de
parole, l’auteur du Journal satirique intercepté fait dire que la tragédie de Voltaire
est « une satire contre la religion et capable d’inspirer l’athéisme à ses auditeurs » :

1

Sur les effets produits par les deux révélations dans l’Œdipe de Voltaire, voir supra, p. 245 et
suivantes. La révélation de l’oracle dans l’Œdipe de La Motte ne repose pas, quant à elle, sur la
mise en place d’un récit terrible qui frappe par ses circonstances mais elle produit un effet sur
Jocaste et Œdipe étant donné que l’oracle réclame, pour punir le crime, un fils de Jocaste : « J’ai
trouvé le pontife offrant au Ciel les vœux/ De vieillards désolés et d’enfants malheureux :/ Il a su
par ma voix vos volontés dernières./ Bientôt interrompant les augustes prières,/ Du Dieu qu’il
implorait le prêtre a paru plein :/ Son visage altéré marque un transport soudain :/ Sur son front
effrayé ses cheveux se hérissent ;/ De menaçants éclairs ses regards se remplissent :/ Partout,
autour de lui, sa divine fureur/ Répand dans les esprits une sainte terreur./ Tout tremble ; tout
s’émeut à son aspect farouche :/ Et cet oracle enfin est sorti de sa bouche » (I, 7, op. cit., p. 476).

2

Voltaire, Œdipe, V, 5, op. cit., p. 77.

3

Lettre d’un abbé à un gentilhomme de province, op. cit., p. 8.
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« il est vrai que les calvinistes, les jansénistes et les anticonstitutionnaires y sont
vivement censurés par les conséquences affreuses que notre grand poète tire de leur
doctrine, qui est la même que celle des prêtres païens »1. On mesure ainsi à quel point
la manipulation de l’oracle peut être porteuse de sens, et ce même quand cet oracle
relève de la matière extra-dramatique.
Si nous insistons sur le rôle donné à la révélation du deuxième oracle, c’est
que l’inconvénient où son accomplissement jette Œdipe peut être supprimé par la
modification de son sens. Puisque « la situation involontaire où le destin le réduit ne
tourne qu’à la honte des dieux », le père Folard, auteur d’une tragédie de collège
traitant le même sujet, veut donner à Œdipe « un caractère qui fût propre à la tragédie
moderne », c’est-à-dire le rendre assez vertueux et assez coupable dans le même temps2.
Il suffit en effet de faire apparaître l’oracle révélé à Œdipe comme un avertissement du
Ciel, le père Folard se réclamant à cet égard de la Dissertation critique sur l’Iliade
d’Homère de l’abbé Terrasson : « Cette pièce, au lieu d’être pernicieuse, comme elle
l’est, serait très instructive, si on avait proposé un héros courageux mais inconsidéré,
plein d’honneur mais sujet à l’ambition, et que ce héros eût été averti par un oracle
de ne prendre aucune querelle particulière et d’éviter l’autorité suprême »3. Dans ces
conditions, la responsabilité des deux crimes retombe sur le seul Œdipe tout en
préservant l’équité des dieux : le parricide et l’inceste apparaissent ainsi comme une
punition pour avoir négligé leur avertissement. Au reste, dans la tragédie de Folard,
Œdipe acquiesce à cette dialectique tout en contestant la conviction contraire de
Jocaste : « Le dieu qui nous prédit un funeste avenir,/ En nous le prédisant cherche à le
prévenir »4. En plus de l’effet fondé sur une recherche d’émotions, la présence d’un
oracle peut donc produire un « effet de sens », par quoi la tragédie dépasse sensiblement
les objectifs esthétiques et éthiques habituels : la polémique déclenchée autour de
l’Œdipe de Voltaire en est la preuve.
Probablement instruit par la tragédie du père Folard imprimée à Paris en
1722, La Motte reprend à son compte l’innovation introduite pour « sauver » le sujet
d’Œdipe. Aussi affirmera-t-il, dans son Quatrième discours à l’occasion de la tragédie
d’Œdipe, que « le sujet, tel que Sophocle nous l’a laissé, [lui] a toujours paru
vicieux par cette fatalité tyrannique qui entraîne un homme dans des malheurs qu’il
ne s’est point attirés par sa faute ». Il en explicite les conséquences : « Une pareille
idée ne pourrait que jeter les hommes dans le désespoir ; et loin qu’il fût raisonnable
1

Gacon, Le Journal satirique intercepté, s.l., 1719, p. 19.

2

Folard, Œdipe, Préface, op. cit., p. X et IX.

3

Ibid., p. XI-XII.

4

Ibid., I, 4, p. 15.
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de leur insinuer cette erreur, il aurait fallu leur cacher à jamais une si triste vérité, si
nous étions assez malheureux, pour que c’en fût une »1. Si bien que, pour restaurer
l’équilibre entre la faute et la bonté du héros tragique, La Motte donne à Œdipe « un
excès d’ambition », ce qui relève d’un « dérèglement que le préjugé accorde si bien
avec l’idée de grand homme »2. Élevé comme berger loin d’une quelconque cour,
son Œdipe, en consultant l’oracle d’Apollon, apprend qu’il doit rester dans son pays
afin de ne pas perdre « la paix et la tranquillité » : « Retourne : ou tu vas voir, si tu ne
m’en crois pas,/ Les malheurs et le crime attachés à tes pas »3. Mais puisqu’il se révolte
par ambition contre cet avertissement, Œdipe devient parricide et incestueux en
quelque sorte par sa faute : « Il méprise assez les dangers et il présume assez de sa
vertu pour suivre son dessein, au mépris de l’oracle ; et par cette démarche, le voilà,
ce me semble, aussi coupable et aussi intéressant que je voulais »4. Le traitement de
l’oracle peut donc directement orienter le caractère du héros, ce qu’illustrent encore
parfaitement Les Héraclides de Danchet, créées avec un certain succès en 1719 :
l’oracle peut élever ou rabaisser la gloire du héros, comme dans le cas de l’Œdipe du
père Folard et de La Motte, qui ont cherché à le rendre coupable par quelque faute.
Connu comme auteur de livrets d’opéras mais aussi de deux tragédies, Danchet
reprend la pièce d’Euripide du même titre en la remaniant selon ses besoins pour en
faire une tragédie moderne : il met en place une intrigue galante, les oracles lui servant
davantage d’heureux obstacles au développement de discours héroïques et amoureux.
De la tragédie grecque, il ne conserve qu’une partie des personnages principaux et
l’idée centrale de la défense des enfants d’Héraclès, pourchassés par Eurysthée pour
être mis à mort. Il omet de représenter toute la troupe des enfants conduits par Iolaos,
et érige en héros principal de sa tragédie celui qui est absent de celle d’Euripide :
Hylus (Hyllos)5. Si bien que c’est par le seul cheminement exemplaire d’Hylus que
se joue le sort des enfants d’Héraclès. Hylus se trouve à la cour de Démophoon, fils
présumé de Thésée et roi d’Athènes : il sollicite un soutien contre les Argiens et
s’engage dans le combat auprès de son protecteur. Mais Danchet remodèle encore un
autre personnage fondamental de la tragédie d’Euripide : Macarie, qui s’est volon-

1

La Motte, Quatrième discours à l’occasion de la tragédie d’Œdipe, op. cit., p. 669.

2

Idem.

3

La Motte, Œdipe, I, 3, op. cit., p. 471.

4

La Motte, Quatrième discours à l’occasion de la tragédie d’Œdipe, op. cit., p. 669.

5

En effet, dans Les Héraclides d’Euripide, Hyllos n’apparaît jamais sur scène, quoique son arrivée
soit attendue par d’autres personnages, Alcmène et Iolaos en particulier. C’est ainsi d’abord le
serviteur qui, dans le troisième épisode, vient rendre compte de cette arrivée d’Hyllos conduisant
une nombreuse armée ; c’est ensuite l’esclave qui, dans le quatrième, rapporte à Alcmène la victoire
des Athéniens et les exploits de son petit-fils.
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tairement offerte en victime pour satisfaire les dieux qui demandent le sang d’une
fille de condition noble. Si elle se distingue par son héroïsme dans la tragédie d’Euripide,
elle joue, dans celle de Danchet, un rôle de l’amante, amoureuse de son propre frère
à défaut de connaître sa véritable identité. Elle ne fait enfin que se donner une mort
dictée par le désespoir de croire, à tort, qu’Hylus a succombé dans le combat, accomplissant ainsi l’oracle qui promettait la victoire à l’armée athénienne. Le déroulement
de l’action dramatique repose donc essentiellement sur l’ambiguïté de cet oracle, sur
laquelle se greffe ce qui résulte de l’ignorance de l’identité de Macarie1.
Si Démophoon décide de protéger Hylus lors d’un conseil à huis-clos (acte I),
cette protection se voit deux fois mise en péril : d’abord, dans le deuxième acte, au
moment de l’incident qui survient lors du sacrifice de l’animal offert aux dieux, ensuite,
dans le troisième acte, lorsque l’oracle conditionne la victoire des Athéniens par le
sacrifice du sang d’Hercule. Les événements liés à ces deux obstacles n’entrent dans
l’action que sous la forme de récits, devenant ainsi l’objet de dialogues entre les
personnages contrariés dans leurs intérêts politiques et amoureux. L’inquiétude
conduit, par exemple, Laodice à vouloir persuader Macarie/Astérie d’intercéder auprès
du roi pour que celui-ci ne retire pas son soutien à Hylus : à l’origine de cette initiative
se trouve en effet la poursuite romanesque du fils d’Hercule poussé à chercher asile
dans un temple. Dans ce temple se produit ensuite l’étrange sacrifice de la bête, signe
de mauvais augure, rapporté par Démophoon à Macarie/Astarie et Laodice :
Pour livrer le combat sous un heureux auspice,
J’avais fait préparer un pompeux sacrifice ;
Et conduisant Hylus au temple de Pallas,
L’élite de mes chefs avait suivi mes pas :
Jusqu’au pied de l’autel la victime amenée,
Y paraît de festons superbement ornée ;
Le ministre des dieux s’arme pour l’immoler ;
Nous sentons tout à coup le temple s’ébranler,
Présage malheureux, qui nous glace de crainte !
L’autel s’est renversé ; la flamme s’est éteinte ;
Par ses mugissements, la victime en fureur
D’un trouble si funeste augmente encor l’horreur ;
Et trompant les efforts de la main qui l’arrête,

1

L’action dramatique est structurée en trois temps : Démophoon prend la décision de protéger Hylus
contre Eurysthée (commencement), la victoire des Athéniens est mise en cause par de mauvais
présages et conditionnée par le sacrifice du sang d’Hercule (milieu), Macarie/Astérie se donne la
mort en assurant inconsciemment la victoire des Athéniens (fin). À cette action se greffe ensuite
une intrigue amoureuse, marquée par l’amour incestueux de Macarie/Astérie pour son frère Hylus
alors qu’elle doit épouser Démophoon, protecteur d’Hylus, celui-ci étant amoureux et aimé de la
fille du roi, Laodice.
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Elle évite le coup qui menace sa tête :
Elle fuit, mais en vain : la foudre dans les cieux,
Gronde, éclate, la suit, la consume à nos yeux1.

Quoique cet incident cause l’effroi de l’assistance et du roi lui-même, ce dernier ne
veut pas pourtant abandonner Hylus à son sort, et favorise ainsi l’introduction du
plaidoyer de Laodice, contrairement aux propos tenus par Macarie/Astarie. Considérant
davantage ce qui est arrivé au temple comme des signes trompeurs, Démophoon envoie
consulter encore l’oracle d’Apollon. C’est alors autour de cet événement majeur du
deuxième acte qu’évolue l’action scénique à travers les délibérations des personnages
orientés en grande partie par leurs intérêts galants. L’incident du sacrifice de la bête a
ainsi une double conséquence au niveau des effets produits : d’une part, il donne lieu à un
récit suscitant la crainte, d’autre part, il engendre des situations fortement pathétiques.
Mais alors que Démophoon s’apprête, dans le troisième acte, à marier sa fille
avec Hylus pour conférer une motivation supplémentaire à la protection du prince
contre Eurysthée, ses attentes se voient à nouveau suspendues par la révélation de
l’oracle, rapportée par son ministre Alcime :
Dans ces antres sacrés
Des prêtres d’Apollon asiles révérés,
Je suivais, non sans trouble, une route secrète ;
J’y trouve des destins la fameuse interprète :
Je l’instruis de votre ordre : à l’instant je la vois
S’approcher d’un autel, pleine de saint effroi :
Longtemps elle se tait, l’œil fixe, l’air farouche ;
Elle attend que le dieu lui daigne ouvrir la bouche ;
Mais agitée enfin, c’est un Dieu ! je le sens,
Il m’entraîne, je cède à des transports pressants ;
Adore son pouvoir, écoute, me dit-elle :
Son visage, sa voix n’ont rien d’une mortelle.
Je fléchis les genoux : surpris, épouvanté,
Je lui trouve les traits de la divinité,
Et j’en reçois l’arrêt de votre destinée,
Par ces mots dont mon âme est encor consternée.
Ô ville de Pallas ! ce jour va te combler
D’une immortelle gloire ;
Mais pour payer cette victoire,
Le sang d’Hercule doit couler2.

1

Danchet, Les Héraclides, II, 3, dans Théâtre de M. Danchet, Paris, Grangé, 1751, t. I, p. 205.

2

Ibid., III, 5, p. 223.
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Un tel rebondissement met cependant Démophoon aux prises avec lui-même : ne
sachant pas qu’il garde à sa cour un autre enfant du sang d’Hercule, il balancera
désormais à vouloir remporter la victoire au prix de la vie d’Hylus. Son inquiétude
pour la vie du prince ne s’effacera qu’avec la révélation de l’identité de Macarie. Si
bien que le quatrième acte se présente comme un pur remplissage de discours entre les
personnages soucieux de leur honneur mais aussi de leur amour. Si, dans un premier
temps, Démophoon dissimule à Hylus le funeste oracle, il sait que ce héros ne voudra
pas renoncer à combattre afin de ne pas trahir ses nobles origines. Mais amoureux de
Laodice, il aura d’abord du mal à faire face à ses insistances, même au prix de devoir
renoncer à elle. L’action se dénoue finalement par l’intervention d’Iolaus lorsqu’il
transmet à Démophoon le billet qui renferme le secret de la naissance de Macarie :
Déjanire l’a en effet confiée aux soins de Thésée pour la protéger contre Eurysthée qui
voulait exterminer toute la descendance d’Hercule. Sous une forme renouvelée, l’oracle
introduit au troisième acte reproduit les mêmes effets que l’incident du sacrifice de la
bête tout en ayant une prise directe sur la variation des situations pathétiques mises en
œuvre : l’influence de l’expérience de Danchet en matière d’opéra est ici manifeste.
L’oracle dans la tragédie de Danchet se présente donc comme un ressort
dramatique qui a le rôle de relancer l’action pour différer, durant trois actes, le
combat décisif entre les Athéniens et les Argiens. L’incident qui survient dans le
temple autour de l’animal sacrifié en fait partie, prédéterminant en quelque sorte
l’oracle rapporté dans le troisième acte. Ils occupent ainsi l’un et l’autre le milieu de
l’action tout en donnant lieu à son « embellissement » par deux récits effrayants mais
susceptibles d’exciter la crainte pour le sort malheureux d’Hylus. Danchet modifie
donc le rôle dramatique de l’oracle en suscitant, par cette disposition, l’inquiétude de
tous les personnages amoureux pratiquement jusqu’au dénouement. Cet oracle ne représentait toutefois qu’une étape dans l’action de la tragédie d’Euripide, conduisant
Macarie à un sacrifice héroïque : puisque, à la suite de la révélation de l’oracle,
Démophoon ne veut faire sacrifier aucune de ses filles, ni forcer aucun de ses sujets
à un tel service, Macarie souhaite satisfaire les dieux par le don de sa vie afin de sauver ses frères de l’opprobre d’Eurysthée ou de la nécessité d’une nouvelle errance.
Tomber entre les mains des ennemis ou se retrouver seule sans l’appui de ses frères la
placerait en situation de devoir essuyer des outrages de part et d’autre sans pouvoir
se marier. Elle s’offre ainsi volontairement en victime comme une véritable héroïne,
en allant jusqu’à refuser la proposition d’Iolaos de choisir celle qui, parmi ses sœurs,
devra mourir selon l’arrêt du sort. Quand il reprendra en 1752 le sujet des Héraclides
dans une tragédie du même nom, Marmontel restaurera la vocation héroïque de
Macarie, rebaptisée Olympie, tout en atténuant la tonalité galante de la tragédie de
Danchet. Il conservera l’oracle, mais en lui donnant une autre signification : pour sauver
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la vie d’une princesse vertueuse toute prête à se sacrifier, il fera en sorte qu’il s’avère
au dénouement que le sacrificateur était corrompu par l’ambassadeur d’Eurysthée, et
que l’oracle, dont l’authenticité a été mise en cause par une Déjanire déchirée de voir
mourir sa fille, était par conséquent entièrement faux1.
L’emploi dramatique d’un faux oracle relève ainsi de l’invention des auteurs
de l’époque de la Régence. Si les personnages de l’Œdipe de Voltaire s’en prennent
ostensiblement à la crédibilité des oracles dans quelques tirades anticléricales, ces
oracles se justifient au dénouement par la reconnaissance d’Œdipe comme fils de Laïus
et de Jocaste. Ce n’est cependant pas le cas de deux autres tragédies représentées à la
même époque : l’Antiochus et Cléopâtre de Deschamps (1717) et le Romulus de La
Motte (1722). Dans la première, l’abus de l’oracle grâce à la corruption du prêtre
explique la manière dont Cizicène est parvenu à épouser Cléopâtre au détriment de son
frère Antiochus. Jaloux et inquiet de voir son épouse gémir face à une défaite attendue,
Cizicène confie à Calistène :
Alors contre un hymen funeste à mon repos
Sans être soupçonné, je trame des complots.
Partout des immortels je séduis les ministres,
Je leur fais publier des prodiges sinistres,
Et le peuple croit voir dans l’hymen préparé
Des plus cruels malheurs un présage assuré.
Il conspire, il éclate, et prétend que Triphène
Au lieu de Cléopâtre ait le titre de reine.
Antiochus gémit d’une si dure loi ;
Cependant à Triphène il engage la foi,
Il croit que pour garder la puissance suprême,
Un roi doit se résoudre à quitter ce qu’il aime2.

L’artifice de Cizicène est cependant découvert peu après les deux mariages, et mène
ensuite Antiochus à se venger de son frère. Quoique l’événement soit antérieur à
l’action dramatique, l’imposture du prêtre et le faux oracle déterminent directement
1

Si le dénouement de la tragédie de Marmontel s’inscrit dans le droit fil du combat des encyclopédistes, il
s’achève par un récit romanesque et peu vraisemblable : « À mes pieds on amène/ Cet esclave argien,
pris sous les murs d’Athènes./ J’apprends que de Cérès le sacrificateur,/ L’interprète des dieux, n’est
qu’un lâche imposteur ;/ J’apprends qu’avec Coprée il est d’intelligence,/ Que du tyran d’Argos il
remplit la vengeance./ De l’esclave suivi, dans mon trouble mortel,/ J’abandonne mon camp, je vole
vers l’autel,/ J’arrive. Quel spectacle à mes yeux se présente !/ C’est le couteau fatal levé sur mon
amante !/ “Arrête, malheureux ! si tu frappes, tu meurs.”/ Il frémit ; il veut voir d’où partent ces
clameurs,/ Il rencontre mes yeux que le courroux anime ;/ Il voit auprès de moi le témoin de son
crime ;/ Il voit qu’il est trahi ; son bras désespéré/ Tourne contre son sein le glaive préparé./ Il tombe
dans son sang. Ma main tremblante encore/ Enlève de l’autel cet objet que j’adore ; […] » (Marmontel,
Les Héraclides, dans Œuvres complètes de Marmontel, Paris, Verdière, 1819, t. IX, p. 260).

2

Deschamps, Antiochus et Cléopâtre, I, 1, Paris, Musier, 1718, p. 3-4.
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son déroulement, et influencent par là, en plus des récits qui informent de la manipulation de la parole divine, la nature des rencontres entre des personnages contrariés
par la révélation des faits, notamment sur le plan sentimental. En effet, la tromperie
de Cizicène oppose tous les personnages dans une intrigue galante, comme dans une
tragi-comédie pastorale : Triphène cherche à faire revenir à elle Antiochus, qui
cherche à vaincre Cizicène pour regagner Cléopâtre, qui entend persuader de son respect
pour un mariage conclu par le même Cizicène qui la soupçonne de trahison tout en
l’aimant. C’est que la crédulité pour les oracles peut devenir effectivement un instrument
d’intimidation, comme le laisse finalement croire Antiochus en expliquant à Cléopâtre
pourquoi il s’est résolu à épouser Triphène, trahissant ainsi ses premiers serments :
Je voudrais vainement bannir de ma mémoire
L’appareil odieux d’une action si noire,
Ces prêtres en fureur déchaînés contre moi,
Ce peuple qui devient le tyran de son roi,
Ce temple, ces autels parés pour mon supplice,
Ces tristes ornements, ces cruels sacrifices,
Ce partage du trône et du bandeau royal,
Et ces soldats chargés du flambeau nuptial.
C’est dans ce trouble affreux où triomphait l’audace,
Que Triphène a, Madame, usurpé votre place1.

Comme dans la tragédie de Danchet, postérieure à celle de Deschamps, l’emploi de
l’oracle – faux ou non – conserve son double effet : si le récit de sa révélation ou de
son abus devient d’emblée une source de crainte, il détermine par la suite l’invention
des situations pathétiques.
L’abus de l’oracle et par là même du pouvoir des prêtres s’impose donc
comme un obstacle propice à l’invention d’une action tragique. Dans sa tragédie de
Romulus, La Motte va encore plus loin en mettant directement en scène la révélation
du faux oracle par le grand prêtre conspirateur. Un tel aménagement lui permet en
effet de mettre en place une action spectaculaire, mais aussi de la prolonger d’un acte
puisque le faux oracle suspend le mariage conclu entre Romulus et Hersilie pour sceller
l’union des Romains et des Sabins. Le faux oracle dans la tragédie de La Motte participe
ainsi directement au déroulement de l’action, constituée certes à la manière des scènes
spectaculaires d’Athalie et de l’Œdipe de Voltaire. Nous analyserons les deux cas de
figure dans les deux chapitres suivants parce que le traitement de l’oracle est lié, dans
Romulus comme dans Œdipe, à l’utilisation originale du prêtre et du chœur. Contentons-nous pour l’instant de mettre en évidence un autre emploi des oracles : les deux
oracles promettent en effet à Romulus et à Tatius l’empire du monde, ce qui les rend
1

Ibid., II, 4, p. 27.
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suspects de fausseté en raison de l’opposition des deux villes dont ils sont chefs. Si
c’est enfin Hersilie qui intervient en les interprétant favorablement, cette intervention
suscite une certaine polémique entre les auteurs de feuilles critiques.
Deux rois ennemis se révèlent deux oracles curieusement identiques après la
première campagne avortée des Sabins contre Rome, au moment de leur première
rencontre, quand Romulus vient demander la main d’Hersilie à Tatius, tombé dans sa
captivité. Ne pouvant pas décider en monarque et en père, Tatius ne veut se prononcer
qu’en liberté, après que sa fille lui sera livrée. Mais Romulus veut la garder à tout
prix, de peur de la perdre définitivement, même s’il ne se doute pas de la réussite d’une
éventuelle vengeance, tout assuré qu’il est de la faveur que les dieux assurent aux
Romains :
Vous l’avez déjà vu ; le destin des combats
Enchaîne pour jamais la victoire à mes pas ;
Mille oracles garants des volontés suprêmes,
Mon cœur que j’en crois plus que les oracles mêmes,
Tout me dit qu’à mes coups rien ne doit résister ;
Nous n’avons qu’à choisir qui nous voulons dompter.
Pour régir l’univers l’ordre du ciel nous nomme ;
Un triomphe éternel est le destin de Rome ;
Et nous devons toujours compter dans nos projets
Les dieux pour alliés, et les rois pour sujets1.

Auteur de l’Examen de la tragédie de Romulus, Jean-Jacques Bel veut montrer par
cette tirade que Romulus n’est qu’un fanfaron, très inférieur en grandeur à Tatius. Il
considère ces vers comme une nouvelle occasion pour Romulus « de se louer de la
manière du monde la plus messéante », le dernier vers cité pouvant même être considéré comme « insultant ». Tatius répond en revanche, selon ce critique, « sans mêler
indiscrètement ses propres louanges aux oracles »2, ce qui met en place une opposition
capitale entre les deux rois. La réponse de Tatius ne produit pour autant qu’un curieux
effet de miroir par la manière – fanfaronne ou non – avec laquelle il insiste à son
tour sur le destin, également favorable aux Sabins :
Arrête ; que te sert d’étaler ces miracles ?
Nous avons comme toi nos dieux et nos oracles.
Ils nous ont assuré tout ce qui t’est promis ;
L’empire où tu prétends en nos mains est remis ;
Et s’il faut que l’effet aux promesses réponde,
Nos lois doivent atteindre aux limites du monde.

1

La Motte, Romulus, II, 3, op. cit., p. 26.

2

J.-J. Bel, Examen de la tragédie de Romulus, op. cit., p. 465-466.
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Notre sort sur le tien peut encor l’emporter ;
Et jusque dans tes fers, j’ose n’en pas douter1.

Ce concours de circonstances risque de remettre en cause la crédibilité des oracles
ou celle des personnes qui les énoncent. Romulus met en avant ses victoires qui servent
davantage de caution à ses propres yeux qu’à ceux de Tatius. Mais puisque son
intérêt dépasse largement celui d’une joute verbale, il l’invite à abandonner ces
« discours superflus ». Il est alors d’emblée évident que La Motte emploie ici des
oracles identiques précisément afin de donner consistance aux discours respectifs des
deux rois. Ce besoin de remplissage ne saurait être considéré comme un défaut : audelà de la demande en mariage d’Hersilie, le dramaturge devait trouver d’autres
arguments susceptibles de les opposer. Il n’en demeure pas moins significatif que La
Motte ait eu recours à cet expédient à la mode, parce qu’il aurait pu imaginer un
débat plus politique – par exemple sur la légitimité de régner. Cet emploi des oracles
devient même d’autant plus significatif qu’ils n’ont ici aucune autre fonction dramatique que celle d’une ornementation poétique. Ils ne paraissent pourtant pas avoir
éveillé la suspicion des critiques quant à ce qu’ils impliquent d’abus de la parole
divine : comme nous l’avons vu, Jean-Jacques Bel n’y décèle qu’une heureuse occasion
d’opposer les deux rois sur le plan de la grandeur héroïque en interprétant la réponse
de Romulus à Tatius comme la manifestation d’« une fierté lâche et insultante »2.
Une telle appréhension de l’emploi des oracles contraires nous amène alors à supposer
que les spectateurs devaient également l’interpréter ainsi, sans y voir une quelconque attaque contre l’Église.
La question des deux oracles est à nouveau soulevée au quatrième acte, quand
Hersilie tente d’empêcher le combat singulier entre Romulus et Tatius. Dès son entrée
en scène, elle se réclame de la « clémence céleste » qui aurait réuni les deux peuples
grâce à l’intervention des femmes d’origine sabine. Ne pouvant pas supporter d’être
témoin de la mort de son amant ou de son père, elle fait publiquement la déclaration
de son amour pour Romulus, en faveur d’une heureuse union entre les deux villes.
Les promesses des deux oracles s’expliqueraient ainsi de cette façon :
Et refuseriez-vous de vous soumettre aux lois
Que le ciel aujourd’hui vous prescrit par ma voix ?
Vous attestiez tantôt des oracles contraires.
Ce jour n’en a-t-il pas dévoilé les mystères ?
Ce long amas d’honneurs et l’univers soumis,
1
2

La Motte, Romulus, II, 3, op. cit., p. 26-27.
« Romulus répond avec une fierté lâche et insultante : “De nos destins présents du moins la
différence/ Ne nous dois pas laisser la même confiance” » (J.-J. Bel, Examen de la tragédie de
Romulus, op. cit., p. 466).
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À l’un et l’autre peuple également promis,
Ce triomphe éternel, ces hautes destinées
Par les bornes des temps à peine terminées,
De tout autre pouvoir ce pouvoir destructeur,
Tout ne vous dit-il pas (si le ciel n’est menteur)
Que vous n’êtes qu’un peuple, et qu’ainsi la victoire
Veut sous un même nom confondre votre gloire1 ?

Hersilie insiste encore sur le rôle de la providence divine dans l’enlèvement des Sabines
et dans la réconciliation des deux villes. Si Romulus acquiesce aussitôt à sa demande
par amour, Hersilie ne manque pas de persuader aussi son père, secondée par les
promesses de Romulus de créer un État fondé sur le partage du gouvernement. Si
bien que l’invention des oracles contraires a finalement permis à La Motte de renforcer
la réconciliation par un motif sacré. Et cette invention est saisie comme telle à
l’époque de la création de la tragédie : « Hersilie concilie les oracles des Sabins et
des Romains, qui paraissent contraires. Ce n’est pas seulement comme personne
d’esprit qu’elle fait cette conciliation, mais encore comme prophétesse, et personne
inspirée »2. Si la contradiction des deux oracles n’échappe pas à l’attention de JeanJacques Bel, la critique de l’auteur de l’Examen de la tragédie de Romulus ne porte
que sur le peu de vraisemblance d’un tel dispositif : le rôle d’une femme n’est pas
d’interpréter « théologiquement » les desseins de la providence3. L’auteur de l’Essai
moral tiré de la tragédie de Romulus – critique postérieure, datant de 1729 – considère
lui aussi Hersilie comme une « habile théologienne », qui explique « les sens obscurs
de deux oracles différents », et comme une « prophétesse divinement inspirée ». Ce
disant, il va jusqu’à constater qu’Hersilie donne un « bon exemple » aux filles en
leur apprenant de quelle manière ménager les différents intérêts d’un amant et d’un
père. Il ajoute que « dans les dernières extrémités, [les filles] doivent employer toutes
les crises imaginables, jusqu’à intéresser la religion même pour leurs vies particulières »4. Il paraît donc que l’explication gênante des oracles contraires fait d’Hersilie
moins une habile théologienne qu’une princesse intéressée à abuser de la religion à

1

La Motte, Romulus, IV, 3, op. cit., p. 52.

2

J.-J. Bel, Examen de la tragédie de Romulus, op. cit., p. 483.

3

« Romulus s’écrie d’étonnement : “Qui peut vous inspirer…”. Ensuite Hersilie explique théologiquement
les moyens dont se sert la providence pour accomplir ses desseins. Ce n’est pas le seul endroit où
Hersilie paraît théologienne, elle explique ailleurs l’origine du bien et du mal par ces deux vers :
“Et qui, comme les dieux, forcé dans ses moyens,/ Ne s’est permis les maux que pour de plus
grands biens”. Sentence d’une théologie fine et élevée, qui ne devait certainement pas être placée
dans la bouche d’une femme » (ibid., p. 483-484).

4

« Essai moral tiré de la tragédie de Romulus », dans L’Anti-mathanase ou Critique du chef-d’œuvre
d’un inconnu. Le tout critiqué dans le goût moderne, Utrecht, 1729, p. 132.
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son profit. Quoi qu’il en soit de ces critiques en réalité un peu mesquines, le recours
aux oracles sert d’argument pour provoquer une délibération entre les personnages
tout en produisant un « effet de sens ».
Il ne faut cependant aucunement considérer la trouvaille de La Motte comme
une mise en marche dramatique de la providence divine, à laquelle pourrait se joindre
la punition d’un prêtre déloyal. Car tous ces éléments relevant du domaine du sacré
ne sont utilisés par le dramaturge qu’en vue de l’extension et de l’amplification de
l’intrigue tragique : comme l’a souligné Georges Forestier au sujet des tragédies de
Racine, longtemps considérées comme une illustration de la marche d’une destinée
inéluctable, cette impression résulte du phénomène de la composition à rebours,
c’est-à-dire à partir du dénouement. Et apparu sur la scène tragique bien des années
après Racine et Corneille, La Motte ne se distingue pas de ses prédécesseurs dans
cette pratique. L’utilisation des oracles n’a ici d’autre fonction que d’étoffer l’intrigue,
dans l’intention manifeste d’intéresser les spectateurs soit par la nouveauté du procédé,
soit par l’engouement du public pour de telles extensions. Aussi relève-t-elle d’un
procédé qui produit de l’effet grâce à son caractère sacré et par là même grâce à la
transgression des interdits qu’elle rend possible : autant les tragédies de Corneille et
de Racine peuvent servir de mesure, autant il devient évident que l’utilisation de l’oracle
prend de l’ampleur non seulement par la place qu’elle occupe dans l’action, mais
aussi par le fait que l’oracle peut faire l’objet d’un abus ou se révéler être faux. À
l’époque de la Régence l’exploitation de la révélation de la parole divine se généralise à tel point que l’oracle peut même entrer dans une action qui ne l’exige pas1.
Ce qui vaut pour La Motte vaut aussi pour Voltaire et Danchet : l’action de
leur tragédie est disposée de manière à donner l’impression qu’elle devait se développer ainsi selon le principe de la vraisemblance2. Puisque les auteurs connaissent
le point d’aboutissement de l’action, il est évident qu’un oracle, quel que soit le
moment de sa révélation, doit vraisemblablement s’accomplir tout en suspendant les
intérêts des personnages. L’emploi de l’oracle relève ainsi d’un obstacle opportun
pour inventer une action parce qu’il est nécessaire de satisfaire aux vœux des dieux,

1

Dans la tragédie de Sémiramis de Mme de Gomez, le double recours à la parole divine fait partie
d’un récit d’exposition d’une longueur considérable, qui n’a aucune incidence sur le déroulement
de l’action dramatique : le roi Simma indique que l’oracle lui a appris que, pour trouver sa fille
qui a été enlevée, il devait quitter sa famille ; un peu plus loin, il raconte que le roi-prêtre Zoroastre
l’a fait libérer de la prison, où il aurait passé vingt ans, précisément grâce à son « grand art de
pouvoir pénétrer dans les cieux,/ Et de nous déclarer la volonté des dieux » (I, 1, op. cit., p. 97).
Le double recours à la parole divine constitue donc ici de simples étapes d’une histoire rocambolesque.

2

Voltaire semble exploiter, dans son Œdipe, cette impression qu’une destinée s’accomplit sur scène
afin de s’en prendre impunément au jansénisme.
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bien sûr contraires aux attentes des personnages. En plus d’un tel emploi dramaturgique, l’oracle donne souvent lieu, sinon à une scène rendue spectaculaire par la
profération directe de sa parole divine, du moins à un récit susceptible de produire
de l’effet grâce à son caractère effrayant, comme nous le verrons par la suite. Dans
certains cas, le dramaturge peut aller plus loin encore : l’oracle peut être porteur d’une
signification précise dont la visée peut conduire à vouloir agir sur les esprits, comme
nous l’observerons à propos de la tragédie de Voltaire. C’est en particulier le cas lorsque
l’oracle sert d’instrument de manipulation parce que la tragédie ne peut pas d’emblée
s’achever sur une méprise des personnages, et demande une élucidation du vrai sens
de l’oracle et par là même la satisfaction des dieux, s’il s’avère qu’ils en sont les
véritables auteurs. Mais comme le laissent penser Cizicène et Antiochus dans leurs
récits, l’instrument d’une telle manipulation ne peut relever que du ministère d’un
prêtre imposteur, personnage fréquemment exploité à l’époque de la Régence.

2.2.2. Romulus : le rôle du prêtre imposteur
Le personnage de Mathan dans Athalie, première figure de prêtre imposteur
dans la tragédie classique, est propre à fournir aux nouveaux auteurs une source
d’inspiration. À travers le conflit tragique entre l’usurpatrice du trône et le descendant
légitime, cette dernière pièce de Racine met en scène deux prêtres, chacun d’eux
défendant respectivement l’intérêt de son maître. D’une part, Joad incarne la continuité d’un culte menacé d’extinction, ses efforts allant vers le rétablissement du roi
de la lignée de David. D’autre part, apostat et adversaire de Joad, Mathan aide Athalie
à imposer le culte de Baal contre la religion juive en se hissant à sa tête par traîtrise.
Comme il s’en explique à son confident Nabal, il n’est pas porté par une foi sincère
pour le nouveau culte, il n’y voit qu’un heureux instrument de manipulation pour
s’assurer du pouvoir auprès de la reine :
Ami, peux-tu penser que d’un zèle frivole
Je me laisse aveugler pour une vaine idole,
Pour un fragile bois, que malgré mon secours,
Les vers sur son autel consument tous les jours ?
Né ministre du dieu qu’en ce temple on adore,
Peut-être que Mathan le servirait encore,
Si l’amour des grandeurs, la soif de commander
Avec son joug étroit pouvaient s’accommoder1.

1

Racine, Athalie, III, 3, op. cit., p. 93. Considérant le caractère de Mathan comme l’« un des plus forts et
des mieux soutenus de la tragédie », l’abbé Pellegrin commente ainsi la confidence de ses perfidies à
Nabal en III, 2 : « Mathan déploie ici ses plus secrets sentiments, et se montre tel qu’il est, c’est-à225

Mathan ne se prive pas de recourir à l’hypocrisie et à toutes sortes de mensonges
propices à ses intérêts. Déloyal même envers la reine, il cherche à la flatter pour
parvenir à renverser son ennemi principal Joad qui l’a vaincu dans une querelle de
pouvoir lorsqu’il servait encore le culte juif. Si bien que le songe prémonitoire d’Athalie
et la reconnaissance de l’enfant de ce songe au deuxième acte se présentent pour lui
comme une nouvelle occasion de manipulation. Rien ne lui est sacré, il veut réussir à
tout prix : il invente en l’occurrence un mensonge, disant que Joad veut faire passer
l’enfant aux origines prétendument inconnues pour le descendant des rois juifs que
l’on croit éteints, ne sachant pas qu’il dit en réalité vrai. Il vise par là à porter un coup
décisif au culte, pour lequel il avoue pourtant avoir toujours « un reste de terreur ».
Sa conduite n’est cependant pas motivée que par sa soif d’ambition, qui apparaît avec
netteté dans sa compétition avec Joad. Le caractère de Mathan relève donc parfaitement
de ces personnages odieux que nous avons évoqués dans le chapitre précédent : plus
qu’un simple confident, sa position dramatique forte grâce à sa condition de grand
prêtre suffit pour infléchir l’action par un acte de pouvoir.
L’ambition de Mathan sert surtout à relancer l’action parce que son mensonge
conduit Athalie à intervenir contre la conspiration présumée dans le temple, et à y
répandre l’inquiétude pour faire agir les prêtres. Une telle disposition des faits permet
ensuite d’amener un affrontement tragique : entre Athalie et Joas, c’est-à-dire entre
la grand-mère et son petit-fils sauvé de ses persécutions d’autrefois. Mais présent
seulement dans quelques scènes du deuxième et du troisième acte, Mathan n’est
finalement qu’un personnage épisodique dont le rôle est fondamental pour la
constitution de l’action, fournissant ainsi un motif d’attaquer le temple. En effet, faute
de matière biblique, il fallait inventer un nœud menant à la reconnaissance finale de
Joas par Athalie1. Si bien qu’une fois sa fonction dramatique remplie, Mathan ne
réapparaîtra plus sur scène, comme par exemple Pharnace dans le Caton d’Utique de

dire le plus méchant de tous les hommes. Des aveux aussi honteux qu’il fait à Nabal ne sont guère
vraisemblables ; mais ils sont nécessaires au théâtre, sans quoi on ne pourrait savoir ce qui se passe
dans le cœur de certains acteurs, qu’à la faveur du monologue et de l’aparté, où l’on est censé
penser. […] Au reste, je ne trouve rien de si beau en fait de caractère, que tout ce que notre judicieux
auteur met dans la bouche de Mathan » (« Suite de la Lettre critique sur les spectacles, et des
observations sur la tragédie d’Athalie », dans Mercure de France, op. cit., Octobre 1722, p. 11-12).
1

Voir l’analyse de Georges Forestier : « Malgré ses potentialités tragiques, l’histoire du couronnement
de Joas et la mort d’Athalie, telle qu’elle était rapportée par les chroniqueurs bibliques, ne possédait
aucun caractère dramatique : nul affrontement direct n’était donné à voir entre l’usurpatrice et le
roi légitime, entre la grand-mère meurtrière et le petit-fils qui avait miraculeusement échappé à
ses coups sans qu’elle le sache ; les émotions tragiques résultant d’un tel schéma d’affrontement
ne figuraient dans le récit qu’à l’état latent et exigeaient une réorganisation pour pouvoir être
développées comme de vraies émotions susceptibles de bouleverser le public » (Notice d’Athalie,
op. cit., p. 167).
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Deschamps. S’il est probable que la dichotomie instaurée entre deux prêtres manichéens contribue à l’émergence de personnages odieux de ce type, Mathan promeut
directement l’apparition de la figure du prêtre imposteur. Dans l’immédiat, après la
création d’Athalie en 1716, le personnage de Muréna dans Romulus de La Motte en
constitue un premier avatar. Par un faux oracle, ce prêtre imposteur profère une autre
sorte de mensonge, d’autant plus efficace qu’il est fondé sur la crédulité du peuple
pour son ministère sacré, parce qu’il forme par là un obstacle au mariage de Romulus
avec Hersilie et à la paix entre les Romains et les Sabins. Mais sa fonction dramatique ne s’arrête pas là : à la recherche d’une plus grande action, La Motte lui réserve
encore un autre emploi, ce qui attire finalement au dramaturge les reproches des
critiques à cause de l’impression de la superfluité que produit le cinquième acte.
Pour comprendre l’introduction du prêtre imposteur dans l’action de Romulus,
il est d’abord nécessaire de revenir sur la constitution du sujet tragique, étant donné
que ce personnage est entièrement inventé et n’entre dans cette action que par le biais
d’un personnage lié à un autre événement historique, formant ainsi un conflit épisodique. Tiré des débuts légendaires de l’histoire romaine, le sujet de Romulus se
trouve rapporté par Tite-Live dans l’Histoire romaine et par Plutarque dans les Vies
parallèles, qui constituent probablement les sources principales du dramaturge1.
L’action de sa tragédie exploite plus précisément la réconciliation des Sabins et des
Romains, survenue à la suite de l’arrêt du combat grâce à l’intervention des femmes
sabines devenues romaines après leur enlèvement. Nous rapportons ci-dessous les
faits essentiels susceptibles d’avoir nourri l’invention de La Motte, en suivant de près
le récit de Tite-Live, plus synthétique, et en indiquant dans les notes certaines différences ou certains détails rapportés par Plutarque. L’essentiel sera ensuite de considérer le statut du grand prêtre.
La fable de Romulus remonte à l’époque de la fondation de Rome lorsque
Romulus, après avoir rassemblé un peuple important composé de fugitifs, esclaves
ou brigands2, veut lui assurer une croissance naturelle en contractant des mariages avec
des villes voisines. Mais puisque ces villes rejettent ses requêtes parfois avec un

1

Plutarque, Vies parallèles, t. I (« Romulus »), chap. XIV-XX ; Tite-Live, Histoire romaine, Livre I,
chap. IX-XIII.

2

Tite-Live écrit : « Pour ne pas laisser vide cette ville immense, Romulus prend la vieille méthode
des fondateurs de villes, qui ressemblaient autour d’eux un grand nombre de gens obscurs et de
basse condition et prétendaient qu’une race était sortie pour eux de la terre, et, à l’endroit où il y a
maintenant un enclos dans la montée entre les deux bois sacrés, il ouvre un lieu d’asile. Là vient
se réfugier des contrées voisines une foule de toute sorte, mélange indistinct d’hommes libres et
d’esclaves, tous en quête de nouveauté : et tel fut le premier afflux qui répondît à l’ampleur du
dessein de la ville » (Histoire romaine, Livre I, chap. VIII, Paris, Les Belles Lettres, 1995, p. 16).
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mépris blessant1, il a recours à un artifice : Romulus organise des jeux solennels
auxquels il invite leurs habitants en faisant enlever les filles des Sabins en particulier2.
Celles-ci étant alors retenues dans Rome, leurs parents incitent le roi Titus Tatius3 à
venger la trahison des Romains. Puisque Titus Tatius est lent à passer à un acte de
représailles, trois autres villes qui avaient part aux dommages attaquent seules Rome
et essuient chacune des défaites. L’attaque la plus importante vient finalement des
Sabins qui pénètrent jusque dans la ville grâce à la trahison de la fille de Trapéius4.
Dans une position désavantageuse et près d’être vaincus, les Romains se mettent à
fuir, lorsque Romulus, suivi de quelques guerriers audacieux, repousse miraculeusement
l’armée sabine5. Si les combats se renouvellent peu après, les Sabines naturalisées
Romaines y mettent fin par les supplications adressées aux combattants des deux
armées, étant désormais unies à eux par des liens de parenté et de mariage6. Ainsi les
deux chefs de l’armée, « non contents de faire la paix, […] réunissent en un seul les
deux États, mettent la royauté en commun, transportent le siège du pouvoir à Rome,
qui se trouve ainsi doublée »7. Tite-Live insiste ainsi sur la paix conclue et l’affirmation du pouvoir de Romulus.

1

Tite-Live : « Presque partout on demandait aux ambassadeurs, tout en les éconduisant, “si les femmes
aussi n’avaient pas quelque asile ouvert chez eux ? Cela ferait des mariages vraiment assortis” »
(ibid., chap. IX, p. 17).

2

Plutarque donne un récit plus détaillé de l’enlèvement des Sabines en rapportant notamment des
variantes dans les circonstances de cet enlèvement et en expliquant des traditions contemporaines
liées à cet événement : voir Vies parallèles, t. I, chap. XIV-XV, op. cit., p. 46-49.

3

Selon le récit de Plutarque, Titus Tatius n’était que général, désigné par les Sabins pour marcher contre
Rome (ibid., chap. XVII, p. 51).

4

Plutarque conteste que la jeune traîtresse ait été la fille de Tatius : « Parmi les écrivains qui donnent
d’autres renseignements sur Tarpéia, on ne peut croire ceux qui font d’elle la fille de Tatius, chef
des Sabins : unie par force à Romulus, elle aurait accompli l’acte que l’on sait, puis souffert de
son père le traitement indiqué » (ibid., chap. XVII, p. 52). C’est peut-être dans cette version de
l’histoire que La Motte a trouvé l’idée d’apparenter Hersilie à Tatius. Mais La Motte transforme
de toute façon librement les faits en fonction des finalités de son dessein dramatique : dans sa
tragédie, Hersilie ne cherche pas à livrer Rome au gré de Tatius ; elle ne se trouve pas mariée à
Romulus, qui prétend à sa main alors qu’elle est tenue en captivité.

5

Plutarque évoque d’autres rencontres susceptibles d’avoir eu lieu entre les Romains et les Sabins
mais dont les historiens ne parlent pas, ne s’intéressant qu’au dernier : « C’est celui où Romulus,
frappé d’une pierre à la tête et sur le point de tomber, dut cesser la résistance » (ibid., chap. XVIII,
p. 52). Plutarque évoque ensuite ce combat, dont le détail s’accorde avec le récit de Tite-Live.

6

Plutarque attribue le discours de supplication à Hersilie, femme d’Hostilius, à laquelle se seraient
jointes les prières d’autres femmes (ibid., chap. XIX, p. 55). C’est peut-être ce fait qui conduit La
Motte à dédoubler la situation dramatique en prêtant à Hersilie un second discours adressé aux
deux représentants des Romains et des Sabins, Romulus et Tatius, qui devaient se rencontrer dans
un combat singulier pour décider de l’issue de la guerre.

7

Tite-Live, Histoire romaine, Livre I, chap. XIII, op. cit., p. 23.
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Le cadre de l’action relève du prolongement de la politique matrimoniale de
Romulus, centrée sur la seule liaison entre lui et la fille du roi des Sabins. Hersilie
résiste d’abord aux prétentions de Romulus, se sentant outragée à cause de l’enlèvement : le refus de souscrire aux vœux de son ravisseur forme le commencement de
l’action, donnant lieu à l’exposition du conflit historique. Le milieu correspond
ensuite à l’articulation de deux attaques des Sabins contre Rome (afin de libérer
Hersilie et de venger l’affront) et à la conspiration de Proculus contre Romulus, soutenue par les manœuvres du grand prêtre. Les conséquences de ce conflit épisodique
ne prennent effet qu’à la fin du quatrième acte, grâce à l’intervention spectaculaire
de Muréna. Si bien que le dénouement consiste dans la répression des conspirés
suivie immédiatement de la punition du prêtre.
La participation de Muréna à la conspiration qui se trame est avérée dès le
premier acte. Proculus en informe son confident Albin lorsque celui-ci l’avertit du
risque qu’il encourt de perdre Hersilie. Il est en effet lui-même devenu amoureux de
la princesse alors qu’il la courtise à la demande de Romulus : l’ironie du sort inventée
par La Motte crée un obstacle au mariage à l’issue du quatrième acte. L’amour devient
ainsi le principal motif de la trahison de Proculus. Celui-ci croit gagner la main
d’Hersilie en la délivrant d’un « perfide esclavage ». Il favorise alors l’entrée de
l’armée sabine dans Rome, persuadé qu’il la recevra en récompense après l’avoir
rendue à Tatius. Mais puisque Romulus peut dès lors forcer la princesse à l’épouser,
Muréna doit prévenir un tel contretemps :
J’ai tout prévu. Le prêtre est un des conjurés.
Muréna, disposant des auspices sacrés,
Si Romulus s’obstine à cet hymen funeste,
Fera gronder sur lui la colère céleste ;
Et plutôt qu’il m’enlève Hersilie aujourd’hui,
Il périra, dussai-je expirer avec lui1.

Proculus annonce d’emblée que le grand prêtre est prêt à abuser de son ministère
ecclésiastique, ce que le déroulement ne laissera pas de confirmer par la suite. L’intérêt
du prêtre ne se limite toutefois pas à un service gratuit rendu à Proculus. Le quatrième
acte s’ouvre précisément par une scène de conspiration entre les deux personnages,
peu après l’annonce du combat singulier, qui permet au spectateur d’apprendre ce qui
motive Muréna à se liguer contre Romulus. Si Proculus expose d’abord la manière
dont il prétend éliminer Romulus victorieux, c’est Muréna qui l’exhorte avec véhémence à l’en délivrer :

1

La Motte, Romulus, I, 4, Paris, G. Dupuis, 1722, p. 15.
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Qu’ils frappent le tyran ; que rien ne les retienne ;
Égale, s’il se peut, leur fureur à la mienne :
Car tu sais, Proculus, avec quel désespoir
Je le vois toujours prêt d’usurper mon pouvoir ;
Que sans mettre de bornes aux droits du diadème,
Il prétend à son trône asservir l’autel même ;
Que l’impie à son rang subordonnant le mien,
De ministre des dieux, m’ose faire le sien.
Qu’il périsse ; sa mort ne peut être trop prompte ;
Ce tyran désormais ne vit qu’à notre honte1.

Ainsi La Motte donne à l’engagement de Muréna un motif supposant un conflit
entre l’État et la religion, mais qui ne fait l’objet que de ces quelques vers. Peut-on
les lire comme une critique de la religion ou du pouvoir temporel vis-à-vis du
pouvoir spirituel ? Il est difficile de l’avancer, parce que La Motte a ici simplement
besoin de justifier la déloyauté du grand prêtre envers Romulus. Au cours de l’action
dramatique, Muréna et Romulus n’auront d’ailleurs l’occasion de se parler effectivement qu’une seule fois, lors de la révélation du faux oracle2. Leur conflit ne se
développe pas davantage, par exemple à travers une scène de délibération comme
nous en connaissons dans le théâtre cornélien. Ce plaidoyer du prêtre relève de la
seule amplification poétique qui contribue à la vraisemblance.
La conduite transgressive du grand prêtre s’accentue tout au long du quatrième
acte. Muréna va même jusqu’à exalter le crime comme d’autres personnages odieux
de cette envergure déjà rencontrés, sa noirceur se mesurant notamment en comparaison
de celle de son complice. L’hostilité contre Romulus le mène en effet à reprocher à
Proculus de ne pas avoir profité de l’occasion de le tuer : « Dans l’horreur du combat
tantôt ne pouviez-vous… », demande-t-il. Si Proculus reconnaît ne pas avoir agi plus
promptement, c’est que la valeur de Romulus lui en imposait au point de le dissuader
de porter le coup funeste : « Soit admiration, soit remords, soit terreur », Romulus se
présentant à lui comme le dieu « Mars dans sa noble fureur ». Muréna blâme son
1

Ibid., IV, 1, p. 45. Muréna et sa participation à la conspiration intéressent aussi les parodistes de La
Motte dans Pierrot Romulus ou le ravisseur poli : Muréna veut se défaire ici du « glouton
Romulus » parce que celui-ci le prive des repas issus des sacrifices offerts. Après une chansonplaidoyer sur le choix des meilleurs morceaux des animaux offerts, Proculus confirme
l’indignation de Muréna : « Effectivement, il enlève au pauvre Muréna les aloyaux, les gigots et
les longes de veau qui rôtissent sur les autels des dieux ». Et le prêtre amaigri de crier à la
vengeance : « Cela crie vengeance. Aussi je maigris à vue d’œil. Voyez, je n’ai plus de ventre »
(Lesage, d’Orneval, Fuzelier, Pierrot Romulus ou le ravisseur poli, op. cit., p. 127).

2

Lors de la cérémonie des serments, Romulus déclare : « Ministre de nos dieux, de ce traité sincère/
Sois le sacré témoin, le saint dépositaire ;/ Accomplis, si je meurs, mes ordres absolus ;/ Et
l’encens à la main, proclame Tatius » (La Motte, Romulus, IV, 2, op. cit., p. 48). Muréna reste
néanmoins silencieux, ne répondant à Romulus d’aucune manière qui soit signalée par le texte.
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peu de fermeté en cherchant à légitimer le crime quand celui-ci peut être exécuté
avec « une pleine volonté » et un « courage suprême ». Si Proculus se montre hésitant
malgré son amour pour Hersilie, et s’il n’agit ensuite que par dépit de la savoir aimer
Romulus, Muréna demeure intransigeant. Comme convenu, dès que la promesse de
mariage est donnée, il prononce le faux oracle pour le contrecarrer :
Prince, frémis des maux que ce dessein t’apprête.
Apprends sur ton hymen ce que m’a présagé
Par le sang des taureaux le ciel interrogé.
J’ai vu des cœurs flétris et d’affreuses entrailles,
Ne m’annoncer pour toi qu’horreurs, que funérailles.
Un spectacle terrible offert à mon esprit,
M’a fait voir en naissant le nom romain proscrit ;
Rome entière livrée aux guerres intestines,
Et l’ennemi vainqueur célébrant nos ruines.
Les dieux par votre père ne sont pas apaisés.
À ce sinistre hymen toujours plus opposés,
Ils m’effraient encor de plus tristes images.
De ce trouble sacré respecte les présages.
Ne force point ces dieux auteurs de nos destins,
Au repentir vengeur d’avoir fait les Romains.
Tremble ; si tu n’en crois qu’une révolte impie,
L’oracle est infaillible, il y va de ta vie1.

Averti du stratagème de Muréna dans les scènes de conspirations, le spectateur
reconnaît aussitôt la fausseté de cet oracle. Si bien qu’il semble qu’il ne puisse que
difficilement frémir dans ces conditions, contrairement à ce qu’il en est dans les
prédictions d’Œdipe ou dans les prophéties d’Athalie, alors qu’il sait d’avance qu’elles
vont bel et bien s’accomplir. L’effet de terreur produit par la tirade de Muréna ne peut
ainsi reposer que sur la manière dont elle est prononcée. Comme le souligne plus
tard Sabine dans l’un des récits adressés à Hersilie, ce serait en effet par le biais de
« l’horreur religieuse » qui émane alors du grand prêtre. Puisque faute de didascalie
le texte ne dit rien de l’attitude de Muréna, l’efficacité de la représentation ne peut
être que supposée au regard des propos énoncés : il reste que le discours de Muréna
renferme la potentialité de faire frémir à cause de son hostilité sacrée, de nature à
susciter l’inquiétude du spectateur pour le sort de Romulus. L’effet produit augmente
d’autant plus que La Motte choisit la figure d’un prêtre entièrement fourbe, rendant
ainsi l’action plus « intéressante » que si elle avait résulté de la jalousie d’un méchant
rival, situation précédemment exploitée dans un grand nombre de tragédies. La

1

Ibid., IV, 3, p. 54-55.
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fourberie d’un prêtre, en faisant naître « l’horreur religieuse », avait en effet de quoi
plaire tant par sa nouveauté1 que par le goût de l’époque pour ce genre de ressorts.
La situation se présente cependant différemment pour les personnages qui ne
sont pas avertis, ce qui tend à donner une certaine signification compromettante
relative à la facilité avec laquelle on peut abuser de la religion. Quelle que soit la
manière dont ils réagissent, les personnages sont dupes de la machination de
Muréna. Romulus ne tremble pas devant la colère des dieux pour l’accomplissement
du mariage comme c’est le cas dans l’Antiochus et Cléopâtre de Deschamps. Sans
hésiter, il met en cause la véracité des présages en les considérant comme trompeurs :
« D’augures imposteurs crois-tu m’épouvanter ? », s’écrie-t-il. Puisqu’il est amoureux
et se sait désormais aimé, il veut obtenir des dieux « de plus heureux auspices ».
Hersilie, quant à elle, est cependant plus modérée, s’inquiétant pour la vie de Romulus : « Je ne sais si le ciel a dicté ces arrêts ;/ Mais c’est assez pour moi qu’ils
puissent être vrais »2. Puisque le prêtre aurait pu ne pas mentir, elle préfère renoncer
au mariage qu’elle vient de favoriser. Après avoir engendré l’incertitude sur le sort
des personnages, la duperie connaît toutefois un nouvel essor avec la nécessité de
continuer une action qui aurait parfaitement pu se terminer à ce moment-là, si la
superposition de la conspiration ne l’avait pas fait prolonger d’un acte, faisant en
sorte qu’une action épisodique constitue le dénouement propre de la tragédie. C’est
donc de là que viennent les principaux reproches adressés à La Motte.
Dédoublée déjà par l’adjonction du combat singulier, la réconciliation des
deux villes a lieu à la fin du quatrième acte, lorsqu’Hersilie détermine son père et
son amant à ne pas s’affronter : « Voilà l’alliance des deux peuples établie. Hersilie,
Tatius et Romulus, personnages sur lesquels roule uniquement l’action principale,
sont contents : ce qui les avait intéressés les uns contre les autres cesse ; la pièce doit
donc cesser aussi »3, observe Jean-Jacques Bel. L’auteur de la Critique de Romulus, en
révélant les défauts principaux de la pièce, déclare que « biens des gens se plaignent »
1

L’auteur de la Critique de Romulus, tragédie de Monsieur de La Motte souligne le caractère
novateur de l’invention de la conspiration liée à la figure du prêtre fourbe. Il déclare, au sujet du
quatrième acte, dont il semble apprécier le côté spectaculaire : « Cet autel que Romulus fait
apporter dans son palais, et le grand prêtre qu’il y fait venir, me paraissent d’une invention
originale, et qui, je crois, n’a point d’exemple. Le doucereux Romulus traite ici la religion fort
commodément et fort cavalièrement en même temps : si l’on veut bien passer à M. de La Motte
une nouveauté aussi extraordinaire que celle-là, ce n’est qu’en faveur de l’unité de lieu, qu’il
n’aurait pu sauver autrement, selon le plan sur lequel il avait bâti ce quatrième acte. Quoi qu’il en
soit, il faut convenir que M. de La Motte imagine aisément, si ce n’est pas toujours heureusement » (op. cit., p. 25).

2
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J.-J. Bel, Examen de la tragédie de Romulus, op. cit., p. 452.

232

de ce que Proculus « semble n’y être jeté au hasard que pour le dénouement »1. Et il
ne veut pas poursuivre son « analyse » au-delà de la déclaration d’Hersilie qu’il considère à la fois comme « un coup de théâtre des plus heureux du monde » et comme
le dénouement : « Puisque cette pièce finit ici, on peut regarder ce quatrième acte,
comme le dernier. Ainsi je ne passerai pas plus loin, et quand je dirai que la première
scène du cinquième acte mérite plus d’éloges qu’on ne lui en peut donner, je ne
prétends pour cela point m’engager à autre chose qu’à l’admirer simplement, comme
un morceau détaché »2. L’événement historique nourrissant l’action tragique reste
parfaitement clair pour les critiques, comme en témoigne le propos du rédacteur du
Mercure de France. Après avoir évoqué le premier crime de Romulus, celui d’avoir
tué Rémus, il passe au second qui « fut l’enlèvement des filles des Sabins, sous
prétexte d’hospitalité : Tatius roi des Sabins en voulut tirer vengeance ; il redemanda
à main armée sa fille Hersilie, qui était échue en partage à Romulus. Voilà ce qui donne
lieu à l’action théâtrale »3. L’auteur de la Lettre sur la tragédie de Romulus saisit parfaitement lui aussi l’événement constitutif : « L’enlèvement des Sabins a donné lieu à une
guerre entre ces deux peuples, et cette guerre, après plusieurs incidents, se termine heureusement par la médiation des femmes qui réconcilient leurs maris avec leurs parents.
Voilà le fonds de la pièce »4. Après avoir expliqué la provenance de Proculus, lié à un
autre événement historique ou plutôt légendaire, l’auteur de la Lettre informe son lecteur que toute l’intrigue liée à ce personnage est entièrement de l’invention de l’auteur :
Cette jalousie de Proculus, dont l’auteur fait un traître digne d’une mort plus
cruelle que celle dont il se punit lui-même ; son amour pour Hersilie, et toute la
part qu’il a dans l’intrigue : tout cela, Monsieur, est une pure libéralité de
l’imagination poétique, aussi bien que la connivence du grand prêtre à tous les
mauvais desseins de Proculus5.

1

Critique de Romulus, tragédie de Monsieur de La Motte, op. cit., p. 4.

2

Ibid., p. 26.
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Mercure de France, op. cit., Janvier 1722, p. 97.

4

« Lettre sur la tragédie de Romulus », dans Mémoires historiques et critiques, Amsterdam,
J.-F. Bernard, 15 mai 1722, art. I, p. 51.

5

« Lettre sur la tragédie de Romulus », art. cit., p. 51. Nous pouvons citer encore le propos de JeanJacques Bel, qui reproche à La Motte un grand nombre d’événements, ne serait-ce que ceux qu’il
relève dans les quatre premiers actes. Le cinquième acte n’est qu’un épisode : « Ce que les poètes
se permettent seulement dans des sujets stériles, devient nécessaire à cet auteur au milieu d’une
abondance superflue. Il faut de plus que cet épisode soit chargé d’un grand nombre de faits ; et
n’importe que la plupart soient inutiles, pourvu qu’ils aient à aller jusqu’au bout de la tragédie »
(Examen de la tragédie de Romulus, op. cit, p. 450). Il est enfin significatif que même les auteurs
de la parodie Pierrot Romulus tiennent compte du propos des critiques selon lesquels la pièce se
termine au quatrième acte : la dernière scène de la parodie est celle d’une réconciliation, quand les
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Si La Motte reçoit des critiques à cet égard, c’est qu’il s’est permis, contrairement à
l’usage, de mettre en place dans le dénouement (ou plutôt faudrait-il dire le cinquième
acte) une action entièrement épisodique. Proculus et Muréna agissent en effet lorsque la paix vient d’être conclue, si bien que leur entreprise ne fait que retarder le
dénouement déjà effectué.
Les nombreuses critiques qui paraissent peu après la création de Romulus
semblent conduire La Motte à s’expliquer sur le statut du second conflit ajouté aux
faits historiques, quand il rédige, vers 1730, son Second Discours à l’occasion de la
tragédie de Romulus. Il insiste alors sur la nécessité de donner une suite à l’opposition et aux menaces soulevées par le faux oracle qui devait empêcher le mariage
entre Romulus et Hersilie :
C’est par cette résolution [de renoncer à l’hymen] qu’[Hersilie] continue
l’action qui était prête à finir. On prétend au contraire qu’elle est finie, et que la
résistance de Muréna en commence une autre. Mais en vérité, cela est-il
raisonnable ? Proculus n’a-t-il pas annoncé dès le premier acte que Muréna,
conjuré comme lui contre Romulus, devait s’opposer fortement à cet hymen ?
Comment peut-on voir une action finie quand l’obstacle annoncé est présent ?
Et n’aurait-ce pas été une véritable faute de rendre Muréna le paisible ministre
de ce mariage, malgré la résistance que j’avais averti d’en attendre ?1

Conduite dès l’exposition pour être bien unie à l’action fondée sur l’événement
historique, même réformé en fonction de l’intérêt dramatique, la conspiration menée
contre Romulus nécessitait logiquement une résolution convenable pour apprendre
aux spectateurs le sort des principaux personnages. Le raisonnement de La Motte
pour défendre le bien-fondé de son cinquième acte se justifie ainsi du point de vue
dramaturgique. Le spectateur se trouve effectivement informé des desseins de Proculus
et du soutien que lui apporte le grand prêtre dès le premier acte. La conspiration
progresse au gré des combats et de la révélation des vrais sentiments d’Hersilie pour
se déclencher à la fin du quatrième acte. Mais contrairement à ce qu’en disent les
critiques, pour La Motte, le défaut du cinquième acte réside ailleurs. C’est que cet acte
ne présente pas le même intérêt que l’acte précédent, ce que le dramaturge reconnaît
lorsqu’il recommande de ne placer les scènes à grand spectacle, comme celles de
Rodogune et d’Athalie, que dans les derniers actes : « Quand on a vu le théâtre si
animé, on ne revient qu’avec peine au simple dialogue ; et la scène paraîtrait d’autant
plus déserte qu’on l’aurait vue peuplée auparavant »2. Malgré les préparatifs employés,
personnages, sans se soucier de l’opposition de Muréna, envoient « au diable » Proculus qui avoue
son crime mais qui refuse de se percer.
1

La Motte, Second discours à l’occasion de la tragédie de Romulus, op. cit., p. 609.
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Ibid., p. 610.
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La Motte se reproche alors une certaine négligence dans l’exposition des circonstances
de la conspiration, rendue diffuse dans l’assemblage de nombreux incidents qui ôte à
ces circonstances leur « air naturel » : « En un mot, on sent moins la justesse des
mesures de Proculus que le besoin que j’en avais moi-même »1.
L’intégration du second conflit noué autour de la conspiration tramée par
Proculus avec le grand prêtre a en effet permis à La Motte de mettre en scène une
« action d’appareil et de spectacle », c’est-à-dire « une beauté qui semble être de
[l’]essence » de la tragédie et qui manque au théâtre français. Car quelque spectaculaire
que soit l’attendrissement des combattants suscité par l’intervention des femmes
d’origine sabine, cet événement ne se prête, comme c’est d’usage, qu’à un beau récit
(III, 5). L’invention du combat singulier entre les chefs de l’armée favorise alors la
mise en scène d’une action animée. La didascalie placée au début du quatrième acte
nous apprend qu’on apporte dans le palais un autel, devant lequel Romulus et Tatius
prêtent solennellement des serments en promettant de céder le gouvernement au roi
victorieux. Pour en augmenter la solennité, le grand prêtre Muréna les reçoit en présence des troupes de Romains et Sabins. Annoncé dans l’exposition, il n’apparaît et
n’est présent que durant ce quatrième acte : l’action s’y passe en effet devant un
autel et c’est précisément l’introduction du prêtre qui le permet. Les vers qu’adresse
Proculus à Muréna en soulignent explicitement l’effet attendu :
Oui, Romulus ici t’ordonne de l’attendre ;
Avec son ennemi lui-même va s’y rendre ;
Et c’est à cet autel que pleins de leur fureur,
Les rois de leur combat vont consacrer l’horreur.
À la face des dieux et de leurs peuples mêmes,
Ils vont nous déclarer leurs volontés suprêmes :
De la religion ils empruntent l’éclat,
Pour régler en tes mains les suites du combat2.

Ces vers annoncent alors ce qui va se passer dans la scène suivante, où Romulus et
Tatius effectuent cet acte solennel avant d’aller au combat. La présence du prêtre
n’est souhaitée que pour donner de l’éclat à cette cérémonie, ce que celui-ci remplit
sans s’y opposer. Les serments une fois prêtés, Hersilie vient cependant pour empêcher le combat en proférant en public – devant les troupes rassemblées – sa déclaration
d’amour, reproduisant par là l’effet de l’attendrissement. L’action « qui a frappé
l’auteur, et qui l’a déterminé à choisir son sujet » mais qui doit se passer « derrière le
théâtre » trouve ainsi son avatar dans cette intervention individuelle d’Hersilie,

1

Ibid., p. 611.
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La Motte, Romulus, IV, 1, op. cit., p. 44.
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laquelle tenait d’ailleurs le plaidoyer devant les soldats romains et sabins dans le
récit de Plutarque. Et l’action se trouve finalement relancée par l’énoncé du faux
oracle cité précédemment grâce à l’assistance du prêtre conspirateur, se substituant
ainsi aux longueurs du récit. Outre que l’exposition scénique de l’autel et la figure du
grand prêtre relèvent des ressorts à la mode exploités dans la tragédie ainsi que dans
l’opéra, l’enjeu du second conflit de conspiration prend dès lors son sens dramatique :
mettre en scène « une action d’appareil et de spectacle » selon les finalités acceptables de la dramaturgie contemporaine.
L’exposition de l’autel et l’introduction de la figure du prêtre permettent par
ailleurs d’éviter au dramaturge une double difficulté dans la mise en œuvre des scènes à
grand spectacle qu’offrent notamment le théâtre anglais. En donnant ce théâtre en
exemple pour son caractère vivant1, La Motte le blâme dans le même temps à cause
de la cruauté dans la représentation de certaines actions2. Cette difficulté écartée, toute
l’action est, selon La Motte, préférable aux récits « trop enflés ou trop poétiques »,
employés par les poètes souvent comme un « morceau de parade ». Si bien que La
Motte invite les poètes à les remplacer par les actions convenables au théâtre : « La
seule présence des personnages va faire plus d’impression que le récit le plus soigné
n’en pourrait faire. Horace l’a dit, et c’est une maxime devenue triviale, que les
esprits sont plus vivement frappés par les yeux que par les oreilles »3. Et comme
exemple d’une action frappant les yeux, il indique précisément le quatrième acte de
son Romulus, acte à grand spectacle qu’il considère comme propre à la tragédie :
« Pouvais-je me promettre d’un récit, quel qu’il eût été, l’effet que produit cette action
[dans le quatrième acte] ? Pouvais-je y remplacer les sentiments et les circonstances
qu’elle renferme, et suppléer par l’énergie des vers à cet appareil imposant et pathétique
qui frappe les yeux ? »4. La Motte concentre donc dans Romulus l’attention du
spectateur sur l’action spectaculaire dont il trouve les meilleurs exemples dans le
dernier acte de Rodogune et dans les deux derniers actes d’Athalie5.

1

Contrairement au goût anglais, la plupart des pièces françaises « ne sont que des dialogues et des
récits ; et ce qu’il y a de surprenant, c’est que l’action même qui a frappé l’auteur, et qui l’a déterminé
à choisir son sujet, se passe presque toujours derrière le théâtre » (La Motte, Second discours à
l’occasion de la tragédie de Romulus, op. cit., p. 607).
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L’effort pour rendre l’action plus animée par l’introduction du prêtre
imposteur greffé à un épisode de conspiration tourne cependant à l’échec parce que le
cinquième acte revient au procédé traditionnel du récit, comme La Motte le reconnaît
lui-même. Il place en effet dans plusieurs récits une action qu’il ne peut pas mettre en
scène à cause de l’unité de lieu, de la vraisemblance ou des bienséances. Sans que
Muréna réapparaisse au cinquième acte, son cheminement vers la punition le montre
bien. La portée de ses machinations sur l’action ne s’arrête pas avec l’énoncé du faux
oracle. Les abus du pouvoir ecclésiastique continuent à se mesurer sur le peuple crédule. Sabine en informe la princesse par un récit :
Ah ! Madame, craignez la dernière disgrâce.
Le grand prêtre en fureur a paru dans la place.
Appelant à grands cris Romaines et Romains,
Au nom des immortels, par les droits les plus saints,
D’un intérêt sacré couvrant sa violence,
Des autels usurpés il demande vengeance.
Il proscrit les deux rois ; et j’ai vu ses fureurs
Ébranler à son gré les esprits et les cœurs ;
Des Romaines surtout l’horreur religieuse
Seconder par leurs cris sa voix séditieuse.
Tout s’arme ; et des Sabins la chancelante foi
Peut même en ce désordre abandonner son roi1.

Muréna poursuit ainsi ses projets coûte que coûte, sans hésiter à tromper le peuple
afin de discréditer le roi ou de troubler une paix heureusement conclue. Mais
l’action rentre ici dans le récit. Il reste cependant que, d’une part, ce récit de Sabine
sert à augmenter l’inquiétude d’Hersilie pour la vie de Romulus et de son père, ce
qui rend la situation particulièrement émouvante. D’autre part, ce récit contribue à
augmenter l’attractivité de l’action en poussant l’abus du prêtre à un certain degré de
perfection, à l’instar de Mathan dans Athalie, mais aussi à rendre Muréna suffisamment
coupable pour justifier le fait que Romulus le tue sans s’exposer au blâme. Mais puisque ce procédé fait raconter l’action arrivée en dehors de la scène à un personnage
qui n’en a saisi qu’une partie, un autre que Sabine devra rapporter la suite, la fin de
Muréna et le renversement de la conspiration.
Deux autres récits pris en charge par Tatius entravent alors davantage encore
l’action dramatique à la fin du cinquième acte, même si la curiosité du spectateur ne
naître la « coupe suspecte ». Dans Athalie, c’est le couronnement de Joas et sa reconnaissance par
la reine qui font en sorte que le spectateur assiste à un événement au lieu de simples discours.
Sans que La Motte le mentionne, dans l’Œdipe de Voltaire, c’est enfin la triple apparition du
grand prêtre et du chœur qui entraînent des scènes à grand spectacle.
1

La Motte, Romulus, V, 4, op. cit., p. 64.
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s’éteint pas pour autant. Reste toujours en suspens le péril de mort de Romulus, parti
pour faire des sacrifices en un lieu où l’attendent les sénateurs conjurés. Le premier
récit rapporte comment il a détourné leurs coups assassins de manière à faire d’eux
les nouvelles victimes. Le second rend ensuite compte de sa rencontre avec le grand
prêtre dressant le peuple romain contre lui :
Des cris de liberté régnaient de toutes parts.
Quand Romulus vivant a frappé leurs regards,
Ils balançaient encore entre nous et leurs prêtres :
Voyez, leur a-t-il dit, comme on punit les traîtres ;
Voyez-moi tout couvert du sang des conjurés ;
Et s’il en reste encor, Mars me les a livrés.
Alors n’écoutant plus que son bouillant courage,
Jusqu’à Muréna même il se fait un passage :
La foule des mutins étonnés, éperdus,
S’ouvre, et croit voir plutôt un dieu que Romulus :
Le prêtre tombe mort sous les coups du monarque1.

En tuant Muréna, Romulus accorde aux autres prêtres un généreux et général pardon
(« J’oublierai tout, dit-il, méritez votre grâce. »). Il semble triompher d’eux aussi par
l’autorité ou la confiance qu’il parvient à inspirer à la foule troublée par Muréna.
Mais ce triomphe ne fait de nouveau que l’objet du récit, tandis que les auteurs chercheront, plus tard dans le siècle, à mettre en scène ce genre de discours pathétique :
nous pouvons indiquer celui de Marc Antoine dans La Mort de César de Voltaire
(1743), quand ce héros émeut la foule en sa faveur et contre Brutus, celui de Sténélus
dans Les Héraclides de Marmontel (1752), quand ce petit-fils de Thésée persuade le
peuple assemblé devant le temple de ne pas livrer les enfants d’Hercule à l’ambassadeur d’Eurysthée même au prix d’une guerre, mais aussi celui de Mahomet dans Le
Fanatisme ou Mahomet le prophète de Voltaire (1741), quand ce prêtre parvient à
tromper le peuple pour imposer la nouvelle foi.
En s’inspirant de l’Athalie de Racine et probablement même de l’Œdipe de
Voltaire, La Motte se sert donc lui aussi du rôle de prêtre. Mais tandis que le sujet
des tragédies de ses prédécesseurs nécessitait en quelque sorte l’emploi de ce type
de personnage, le prêtre est absolument étranger au sujet de Romulus au regard de ce
que rapportent Tite-Live et Plutarque. Si Corneille dans son Œdipe et Racine dans
son Iphigénie ont pu se passer du prêtre malgré la présence d’un oracle inhérent au
sujet, l’introduction de Muréna dans la tragédie de La Motte relève entièrement du
procédé d’extension et d’amplification de l’action dramatique. Son intervention directe
au cours du quatrième acte a pour fonction de la rendre doublement spectaculaire :
1

Ibid., V, 5, p. 67.
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d’abord, lors de la cérémonie des serments par sa simple apparition, ensuite par
l’énoncé du faux oracle. Ce second événement étend dans le même temps l’action qui
aurait pu se terminer avec la promesse du mariage. Muréna participe à la conspiration inventée qui sert de prétexte à son insertion dans l’intrigue. Son présumé conflit
avec Romulus au sujet de l’usurpation du pouvoir de l’Église ne fait que justifier sa
collaboration avec les conjurés menés par Proculus. L’emploi du prêtre fourbe dans
la tragédie de Romulus est entièrement dramatique, comme celui de Mathan dans
Athalie, relevant de la dramaturgie de l’effet, sans être chargé d’aucune intention critique dirigée contre l’Église. C’est peut-être la transgression qui sous-tend la conduite
de ce personnage qui intéresse une partie du public par sa nouveauté audacieuse, étant
donné que Muréna abuse de la religion afin de servir ses intérêts (extradramatiques)
et ceux des conjurés représentés par Proculus.
L’apparition subversive du prêtre sur la scène publique à l’époque de la Régence
va toutefois au-delà des interdits et contribue à mettre en place le mécanisme conduisant à la critique des abus de la religion sur le peuple crédule. Personnages odieux
et épisodiques, Mathan d’abord et Muréna ensuite semblent trouver une filiation directe
avec la création du Mahomet de Voltaire. Mais celui-ci fait du prêtre imposteur le
personnage criminel principal à l’instar même d’Atrée1 tout en parvenant à mettre en
scène une action spectaculaire d’usurpation du pouvoir. Mahomet dans la tragédie de
Voltaire mène en effet de front les intrigues en voulant imposer une nouvelle foi afin
de s’assurer le plein pouvoir dans le gouvernement de l’État en tant que prophète et
prêtre suprême. Ce faisant, il réussit en persuadant le peuple révolté que la mort de
Séïde, secrètement empoisonné, est l’accomplissement immédiat de l’invocation du
dieu qu’il fait semblant de représenter2. Dans La Veuve du Malabar ou l’empire des
coutumes de Lemierre (1770), le grand bramine apparaît par ailleurs comme fanatique
en forçant une jeune veuve à se brûler selon une tradition d’un autre âge. Dans ces
deux tragédies, avec le prêtre entre aussi en scène le peuple sur lequel s’exercent les
abus dénoncés, même si la foule anonyme ne prend la parole que rarement. Leurs effets
se mesurent surtout d’une manière générale aux attitudes des personnages, comme
dans Romulus de La Motte. Mais l’Œdipe de Voltaire propose déjà un traitement
original du chœur représentant le peuple thébain.

1

Comme Atrée avant de retourner sa vengeance contre son frère, Mahomet cherche également à faire tuer
par Séïde son père Zopire. Comme Plisthène, Séïde a été enlevé et élevé par Mahomet en ignorant sa
véritable identité. Mais à la différence de Plisthène, il porte enfin le coup funeste à Zopire.

2

Voir infra, p. 353.
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2.2.3. L’Œdipe de Voltaire : l’utilisation du chœur
En plus des discours pathétiques analysés ci-dessus1, la production de l’effet
dans l’Œdipe de Voltaire passe par l’exploitation spectaculaire de plusieurs éléments
du sacré : les oracles et la figure du grand prêtre, mais aussi le chœur représentant le
peuple thébain. Alors que c’est l’oracle qui favorise l’intégration du prêtre dans l’action
dramatique, c’est le grand prêtre et le chœur qui produisent le plus grand effet sur le
spectateur au regard des conditions de leur apparition simultanée sur scène lors de
moments de grande tension. L’inspiration de Voltaire se nourrit à cet égard dans
plusieurs sources : par exemple, il reconnaît explicitement avoir tiré l’emploi du
personnage sacré de la tragédie de Sophocle2. C’est que l’emploi de ce personnage
relève davantage d’un choix – la fable ne le lui impose pas – ; du reste, Corneille s’en
est bien passé dans la version de son Œdipe. C’est dire que Voltaire réécrit davantage
la tragédie de Sophocle que celle de Corneille, où il ne trouve que l’épisode amoureux
de Dircé et Thésée. Mais cet épisode une fois éliminé, il ne reste plus grand chose à
imiter dans la recherche de l’effet spectaculaire, si bien que ce sont l’Œdipe de
Sophocle et les Remarques d’André Dacier qui s’imposent d’emblée à l’attention du
jeune dramaturge. Et il en va de même du personnage de Jocaste, que Voltaire considère
chez Corneille comme « insipide »3. S’il tient compte, dans ses Lettres, de l’Œdipe de
Corneille, c’est davantage pour justifier ses propres choix vis-à-vis de Sophocle, mais
aussi pour réfléchir sur les faits essentiels du mythe qu’il s’agit de rendre plus adaptés
aux besoins de la dramaturgie contemporaine : les circonstances de la mort de Laïus,
leur méconnaissance par Œdipe, la révélation de l’oracle demandant la punition du
meurtrier, etc. Quant au traitement du grand prêtre et de l’espace dramatique, une autre
source d’inspiration provient sans doute de la création de l’Athalie de Racine : même
si Voltaire est finalement obligé de situer l’espace dramatique devant le temple,
cette tragédie originale le fascine au point de l’amener à placer lui aussi un temple
sur scène. Mais la tragédie de Racine encourage Voltaire à une autre hardiesse dramatique encore : l’emploi du chœur4, qui lui permet de mettre en place des scènes de
foule à grand spectacle, jamais vues sur la scène classique.
1

Voir supra, p. 160 et suivantes.

2

« J’avoue que peut-être sans Sophocle je ne serais jamais venu à bout de mon Œdipe. Je lui dois l’idée
de la première scène de mon quatrième acte. Celle du grand prêtre qui accuse le roi est entièrement
de lui ; la scène des deux vieillards lui appartient encore » (Voltaire, Troisième lettre qui contient la
critique de l’Œdipe de Sophocle, Les Œuvres complètes de Voltaire, op. cit., t. 1A, p. 351).

3

Voir infra, p. 327.

4

Si le théâtre antique sert d’emblée de modèle en ce qu’il ne représentait pas des galanteries et des
« passions frivoles », sa dramaturgie persuade aussi du fait que l’insertion des chœurs permet
d’insister sur les questions de morale. En plus du théâtre antique et des deux dernières tragédies
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Voltaire exprime ses idées sur le chœur dans la Sixième lettre qui contient une
dissertation sur les chœurs en puisant ses références et ses exemples dans La Pratique
du théâtre de l’abbé d’Aubignac. Il envisage d’abord les chœurs dans les tragédies
antiques en constatant l’inconvenance dans leur traitement. Il blâme en particulier les
longueurs superflues de même que leur présence continuelle, qui nuit à la vraisemblance de certaines scènes, notamment celles qui nécessitent de l’intimité. Il
loue cependant la manière dont le chœur intervient dans Esther et Athalie, parce que
Racine a limité sa présence aux fins des actes. Mais un tel emploi ne paraît pas non
plus comme tout à fait adéquat au regard de la vraisemblance : « À quel propos faire
chanter une troupe de Juives lorsqu’Esther a raconté ses aventures à Élise ? Il faut
nécessairement, pour amener cette musique, qu’Esther leur ordonne de lui chanter
quelque air »1. L’insertion des chœurs notamment dans l’action d’Esther représente
en effet pour Voltaire un encombrement inutile à son déroulement. Ne voulant pas
peut-être comprendre la dramaturgie de cette pièce spécifique du répertoire racinien,
il envisage le chœur surtout du point de vue fonctionnel, afin de rendre l’action non
seulement solennelle, mais surtout plus dynamique et plus spectaculaire2. Il préconise
donc d’employer le chœur avec précaution et « seulement lorsqu’il est nécessaire
pour l’ornement de la scène : encore n’y a-t-il que très peu de sujets où cette nouveauté
puisse être reçue »3. L’insertion du chœur serait déplacée dans les sujets fondés sur
une action plus intime tels que ceux de Bajazet, de Mithridate ou de Britannicus. Mais
le chœur entre bien dans ceux dont l’action intéresse le « salut de tout un peuple »,
de Racine, c’est surtout dans le théâtre de collège que sont pratiqués les chœurs, abandonnés depuis
1630 dans les tragédies destinées à des représentations payantes. L’auteur de l’article sur les
tragédies du P. Porée dans le Journal des savants de 1745 nous apprend à propos de Sephœbus –
Myrsa que « le poète a inséré dans les entractes de cette tragédie des chœurs à la manière des
Anciens, ainsi que M. Racine en avait mis dans Esther et dans Athalie », le modèle pour le traitement
des chœurs étant désormais double. (« Les tragédies du père Charles Porée de la Compagnie de
Jésus, imprimées par les soins du P. Cl. Griffet, prêtre de la même Compagnie », Journal des
savants pour l’année 1745, Paris, Chaubert, Septembre 1745, p. 1578). Les chœurs font partie
aussi de la tragédie intitulée Agapit Martyr, représentée « par les rhétoriciens du collège Louis Le
Grand » le mercredi 12 mars 1710. Il est fort probable que Voltaire, qui était pensionnaire du collège
de 1704 jusqu’en 1711, connaissait bien ces tragédies du P. Porée, utilisées comme un exercice de
rhétorique destiné à ses disciples. Le fait est significatif parce que les représentations publiques de
ce théâtre relèvent d’un événement solennel, important pour la vie intellectuelle et sociale. Le
théâtre de collège avait donc par quoi charmer Voltaire par leur caractère spectaculaire et pouvait
nourrir ses idées sur le théâtre dès sa première jeunesse.
1

Voltaire, Sixième lettre qui contient une dissertation sur les chœurs, op. cit., p. 376.

2

« Je ne parle pas du bizarre assortiment du chant et de la déclamation dans une même scène : mais
du moins il faut avouer que des moralités mises en musique doivent paraître bien froides après ces
dialogues pleins de passions qui font le caractère de la tragédie. Un chœur serait bien mal venu
après la déclaration de Phèdre ou après la déclaration de Sévère et de Pauline » (idem.).

3

Idem.
241

comme c’est dans le cas des Thébains, parce que « c’est de leur mort, ou de leur vie
dont il s’agit, et il ne paraît pas hors des bienséances de faire paraître quelquefois sur
la scène ceux qui ont le plus d’intérêt de s’y trouver »1. Cet intérêt général justifie en
effet le rassemblement du peuple en permettant ensuite au dramaturge de ménager le
caractère spectaculaire de certaines scènes2. C’est donc ce même intérêt général
dépassant le sort d’un seul personnage qui semble autoriser Voltaire, dans sa recherche
de l’effet, à introduire un chœur dans son Œdipe, à l’instar des tragédies de collège
ou du théâtre antique.
Nous avons évoqué précédemment les enjeux dramatiques et idéologiques du
traitement des oracles dans le sujet d’Œdipe en considérant les choix des auteurs. Il
nous reste encore à examiner les conditions dans lesquelles ces oracles sont prononcés
parce que ce sont précisément ces conditions qui produisent un véritable effet dans
l’Œdipe de Voltaire, grâce à l’insertion du grand prêtre qui les révèle et du chœur
qui les reçoit avec les personnages concernés. Il va de soi que la prédiction du
parricide et de l’inceste est horrible par elle-même. Mais « l’horreur » de cette
prédiction pour les personnages s’accroît avec la mise en scène d’un grand appareil
scénique. C’est de cette manière que la figure du prêtre et le chœur prennent leur place
esthétique dans l’Œdipe de Voltaire. Leur emploi confère par ailleurs une signification particulière à l’ensemble de la tragédie. Puisque le grand prêtre et le chœur
apparaissent sur scène chaque fois ensemble, nous analyserons de près le chœur
pour montrer de quelle manière sa présence contribue à rendre les interventions du
prêtre encore plus spectaculaires qu’elles ne l’étaient, par exemple, dans le Romulus
de La Motte. Significatives à tous égards restent en outre les « remarques » d’André
Dacier sur l’Œdipe de Sophocle, parce que les infractions de Voltaire aux recommandations données permettront de mieux évaluer leurs conséquences dramaturgiques,
esthétiques et idéologiques.

1

Idem. Afin de justifier le choix du sujet de sa nouvelle pièce, Voltaire reprendra, dans la préface
d’Hérode et Mariamne (1725), cette division entre les tragédies de l’intérêt publique et celles de
l’intérêt plus intime : « Les pièces tragiques sont fondées ou sur les intérêts de toute une nation,
ou sur les intérêts particuliers de quelques princes. De ce premier genre sont l’Iphigénie en Aulide,
où la Grèce assemblée, demande le sang du fils d’Agamemnon [apparemment une erreur] : les
Horaces, où trois combattants ont entre les mains le sort de Rome : l’Œdipe, où le salut des
Thébains dépend de la découverte du meurtrier de Laïus. Du second genre sont Britannicus,
Phèdre, Mithridate, etc. Dans ces trois dernières tout l’intérêt est renfermé dans la famille du
héros de la pièce » (Les Œuvres complètes de Voltaire, op. cit., t. 3C [2004], p. 191).

2

Si le mythe d’Œdipe semble d’emblée se prêter à un traitement « public », La Motte montrera néanmoins le contraire dans sa version de la tragédie : en introduisant dans l’action les deux fils d’Œdipe
et Jocaste, Étéocle et Polynice, il met en œuvre davantage une « tragédie de famille » pour ne pas
dire « domestique ».
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Dans ses Remarques sur l’Œdipe de Sophocle, André Dacier insiste à plusieurs reprises sur l’importance du chœur dans la tragédie antique. Il souligne le
caractère spectaculaire et grandiose des représentations théâtrales destinées à un public
alors beaucoup plus nombreux, en expliquant la présence du chœur par la nécessaire
visibilité de l’action à cause d’un grand concours de « spectateurs-acteurs » intéressés
à cette action. Bien que le procédé mis en place par Sophocle soit rare, Dacier estime
que l’exposition de son Œdipe donne « une grande idée d’un théâtre où l’on pouvait
représenter les pièces de cette nature, et de la dépense qu’on faisait en ces occasions »1.
En plus de la « beauté » de son traitement, cette exposition relève surtout d’un grand
appareil scénique :
Le grand prêtre de Jupiter suivi de beaucoup d’autres prêtres, et de l’élite de la
jeunesse thébaine, est prosterné devant l’autel qu’on avait élevé à Œdipe, au
milieu de la place devant son palais ; les cris et les gémissements [des] enfants
et [des] vieillards obligent ce prince à sortir pour en savoir le sujet ; et c’est ce
qui fait l’ouverture de la scène2.

Selon Dacier, cette « assemblée du peuple » suscite en outre, dès le commencement,
la pitié du spectateur grâce aux cris et aux gémissements des Thébains. Tenant compte
de l’effet susceptible d’être produit par une telle disposition de l’action, Voltaire
exploite donc, lui aussi, à l’instar de Sophocle, ce genre de scène de foule. Il le fait
cependant à sa manière en situant la première apparition du grand prêtre et du chœur
dans la seconde partie du premier acte, après le dialogue protatique entre Dimas et
Philoctète qui fournit les premiers éléments nécessaires à la compréhension de l’action.
Par le truchement du chœur et du grand prêtre, la seconde et la troisième
scènes dans l’Œdipe de Voltaire paraissent particulièrement spectaculaires. Placée
au début de la seconde scène, la didascalie indique en effet que « la porte du temple
s’ouvre » et que « le grand prêtre paraît au milieu du peuple ». Afin de respecter
l’unité de lieu, Voltaire situe l’espace dramatique devant le temple et non dans son
intérieur comme le fait Racine dans Athalie. Cette contrainte lui permet néanmoins de
soigner l’entrée en scène du grand prêtre au milieu des Thébains gémissants, précisément peu avant l’arrivée d’Œdipe et Jocaste. Venu implorer la mort devant le temple,
le chœur traduit alors directement le désespoir des Thébains entraîné par la peste.
Sans attendre, il intervient par la voix de deux personnages, à l’instar du coryphée
antique ; c’est le premier qui parle :
Esprits contagieux, tyrans de cet empire,
Qui soufflez dans ces murs la mort qu’on y respire,
1

Dacier, Remarques sur l’Œdipe de Sophocle, op. cit., p. 152.

2

Ibid., p. 149.
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Redoublez contre nous votre lente fureur,
Et d’un trépas trop long épargnez-nous l’horreur.

Alors que le premier personnage s’adresse à une puissance infernale prise pour cause
de la diffusion de la peste, le second implore ensuite les dieux auxquels il attribue
indirectement la responsabilité de la peste (« vos victimes sont prêtes ») en redoublant les prières :
Frappez dieux tout-puissants, vos victimes sont prêtes :
Ô monts écrasez-nous… cieux tombez sur nos têtes,
Ô mort nous implorons ton funeste secours,
Ô mort viens nous sauver, viens terminer nos jours1.

Les prières du chœur témoignent ainsi de la gravité de la situation « affreuse »
évoquée dans le récit de Dimas lors de la scène précédente. Illustrant avec évidence ce
témoignage direct sur les ravages de la peste, elles prolongent, en l’augmentant, l’effet
produit par ce récit « horrible ». Avec la terreur, elles suscitent cependant une plus
grande pitié pour les malheureux Thébains que le spectateur sait d’emblée innocents.
Le chœur apparaît donc comme un médiateur direct entre le sentiment d’horreur des
Thébains et les deux émotions tragiques susceptibles d’être ressenties par le spectateur.
Son intervention relève dans le même temps d’une véritable action, sans être alors
un simple ornement poétique comme les chants et les danses dans le théâtre antique.
Si André Dacier s’émerveille devant l’arrivée d’Œdipe sous les cris des Thébains, ces cris ne sont nulle part figurés dans le texte, le chœur ne prenant parole
qu’au premier intermède : « Créon vient de rapporter un oracle ; il s’agit de savoir ce
qu’il signifie et de trouver les moyens de l’accomplir ; c’est par là que le chœur
commence ses réflexions, et il implore ensuite le secours des dieux en faisant une
peinture admirable de la peste qui les consumait »2. En mettant en scène ces cris par
le biais d’une parole articulée, Voltaire introduit dans son Œdipe, contrairement aux
convenances esthétiques, plus d’émotion et plus d’action que n’amène un simple récit
adressé à un autre personnage (« l’imitation d’une imitation », selon les mots de
Dubos). La recherche d’une plus grande émotion et d’une plus grande action ressort
ensuite du traitement conféré au personnage du grand prêtre. Sorti du temple devant
lequel se déroule la scène, celui-ci s’efforce en effet de calmer les Thébains en les
invitant à subir les épreuves du dieu avec plus de fermeté. En raison de la situation de
l’espace dramatique, ses mots prennent une signification spécifique en conférant à
l’émotion suscitée le caractère de la terreur sacrée. Cet effet s’accroît encore quand

1

Voltaire, Œdipe, I, 2, op. cit., p. 8.

2

Dacier, Remarques sur l’Œdipe de Sophocle, op. cit., p. 169.
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le grand prêtre déclare que les cris des Thébains montent jusqu’au trône du dieu, dans
la mesure où une telle disposition fait croire à une communication figurée avec l’audelà, précisément à travers le temple resté ouvert et le personnage sacré. Après
l’arrivée attendue d’Œdipe, le grand prêtre révèle enfin la parole de l’ombre de Laïus :
Roi, peuple, écoutez-moi… cette nuit à ma vue
Du ciel sur nos autels la flamme est descendue,
L’ombre du grand Laïus a paru parmi nous,
Terrible et respirant la haine et le courroux.
Une effrayante voix s’est fait alors entendre :
Les Thébains de Laïus n’ont point vengé la cendre,
Le meurtrier du roi respire en ces états,
Et de son souffle impur infecte vos climats.
Reconnaissez ce monstre, et lui faites justice,
Peuples, votre salut dépend de son supplice1.

Comme il est impossible de représenter l’apparition de l’ombre de Laïus, l’interposition
du grand prêtre produit un plus grand effet précisément en raison de son ministère
sacré. Son emploi permet de plus d’atténuer le caractère conventionnel de récit.
L’action spectaculaire ne perd cependant en intérêt. La révélation de la cause de
la colère des dieux entraîne en effet d’abord un rapide questionnement sur les circonstances
de la mort de Laïus, ensuite la promesse de punir son meurtrier. Formulant cette promesse, Œdipe lance en outre d’« affreuses » imprécations contre le coupable :
Et vous, dieux des Thébains, dieux qui nous exaucez,
Punissez l’assassin, vous qui le connaissez.
Soleil, cache à ses yeux le jour qui nous éclaire ;
Qu’en horreur à ses fils, exécrable à sa mère,
Errant, abandonné, proscrit dans l’univers,
Il rassemble sur lui tous les maux des enfers,
Et que son corps sanglant privé de sépulture,
Des vautours dévorants devienne la pâture2.

Le fait qu’Œdipe prononce cette malédiction devant le chœur représentant le peuple
thébain l’engage davantage à tenir sa parole. La présence du grand prêtre placé devant le
temple confère à ses paroles une caution sacrée, d’autant plus que le pontife l’approuve.
La pitié et la terreur en particulier atteignent donc, en cette fin du premier acte, leur
paroxysme grâce au caractère « public » de la situation dramatique représentée. Puisque le chœur ne parle plus et se retire de la scène avec les autres personnages, son
emploi relève donc nettement d’un emploi singulier, inédit jusqu’alors.
1

Voltaire, Œdipe, I, 3, op. cit., p. 10.

2

Ibid., p. 14.
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Si le chœur dans la tragédie antique peut parfois empiéter sur l’action par ses
propos ou par les considérations du coryphée, son rôle est censé relever d’un autre
emploi dramatique, comme le souligne Dacier : « La principale fonction du chœur est
de marquer par ses chants les intervalles des actes pendant que les acteurs que la
nécessité de l’action a fait sortir de la scène, sont absents »1. Et Dacier tâche, selon
ce principe, de diviser en cinq actes la tragédie de Sophocle qu’il traduit dans le même
temps. C’est que les interprètes du théâtre antique s’accordent en insistant sur le fait
que le chœur sert à assurer la continuité de l’action entre les actes. C’est ce que fait
de toute façon Racine dans Athalie, en chargeant le chœur des chants qui expriment
les attentes et les inquiétudes des jeunes filles. Comme nous venons de le voir, il en va
cependant tout autrement dans l’Œdipe de Voltaire parce que le dramaturge insère
les cris et les gémissements des Thébains dont parle Dacier dans le déroulement de
l’action tout en supprimant les chants traditionnellement présents à la fin de l’acte.
D’une part, il adapte ainsi la parole du chœur en fonction de l’intérêt dramatique, en
lui réservant le rôle du témoin figurant les malheurs, dont il est précédemment question
dans le récit de Dimas. Le chœur assiste, d’autre part, à la révélation de la parole de
l’ombre de Laïus et à la profération des imprécations contre le meurtrier en toute
vraisemblance, parfaitement intéressé à la cessation des maux dépassant les intérêts
des seuls princes. Tel qu’il est mis en scène dans le premier acte, l’emploi du chœur,
avec le grand prêtre, est identique par la suite, dans le troisième et le cinquième actes.
Son apparition dans la première scène du deuxième acte, dans l’édition de 1719,
disparaît plus tard après le remaniement du texte. C’est dire que Voltaire affine le
rôle du chœur en l’employant uniquement aux endroits où il apporte quelque chose à
l’action. Au début de ce deuxième acte, le chœur ne faisait en effet qu’accompagner
Hidapse (plus tard rebaptisé Araspe) quand celui-ci rend compte à Jocaste des soupçons
des Thébains sur le meurtrier de Laïus (l’accusation tombe d’abord sur Philoctète).
1

Dacier, Remarques sur l’Œdipe de Sophocle, op. cit., p. 167. Voir aussi « Des chœurs » dans La
Pratique du théâtre de l’abbé d’Aubignac, Livre III, chap. IV. Chamfort et La Porte donnent dans
leur Dictionnaire dramatique une définition synthétique du chœur qui reprend toutes les
caractéristiques principales que lui attribuent les théoriciens des XVIIe et XVIIIe siècles : chœur
« signifie un ou plusieurs acteurs qui sont supposés spectateurs de la pièce, mais qui témoignent de
temps en temps la part qu’ils prennent à l’action, par des discours qui y sont liés, sans pourtant en
faire une partie essentielle. Le chœur, chez les Grecs, était une des parties de quantité de la tragédie.
Il se partageait en trois parties, qu’on appelait parodos, stasimon et commoi » (Paris, Lacombe,
1776, t. I, p 242). Alors que la définition insiste sur le rôle de commentateur de l’action passée ou
future, souvent à but didactique et moral, Chamfort et La Porte concèdent, tout comme leurs
prédécesseurs, qu’« outre ces chants qui marquaient la division des actes, les personnages du chœur
accompagnaient quelquefois les plaintes et les regrets des acteurs sur des accidents funestes arrivés
dans le cours d’un acte ; rapport fondé sur l’intérêt qu’un peuple prend ou doit prendre au malheur
de son prince » (p. 245). Et c’est ce second emploi que Voltaire réserve au chœur dans sa tragédie en
éliminant la fonction dramatique principal des chœurs dans les pièces antiques.
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Susceptible de soutenir Hidaspe, le chœur n’incarne pas pour autant directement la
voix du peuple représentée par ce seul personnage, comme c’est le cas dans le troisième acte lorsqu’il met en cause la désignation d’Œdipe. Mais ici, Voltaire infléchit
encore davantage son rôle, en le chargeant d’une signification orientée de l’action.
Dans le troisième acte, Voltaire reproduit une nouvelle scène à grand spectacle.
Le chœur incite le grand prêtre réticent à révéler l’oracle, alors que celui-ci souhaite
dissimuler sa parole devant Œdipe, Jocaste, Philoctète, les confidents et le peuple à
nouveau assemblé. Mais les deux personnages du chœur donnent surtout à la révélation
du grand prêtre une signification précise en soutenant Œdipe. Lorsque le pontife
affirme que le roi est à plaindre, deux personnages du chœur le défendent :
Œdipe a pour son peuple une amour paternelle,
Nous joignons à sa voix notre plainte éternelle ;
Vous à qui le ciel parle, entendez nos clameurs,

déclare le premier personnage, auquel le second joint les deux vers suivants en
interpellant le grand prêtre :
Nous mourrons, sauvez-nous, détournez ses fureurs,
Nommez cet assassin, ce monstre, ce perfide.

Le premier personnage insiste encore deux fois avant que le grand prêtre effectue la
révélation qui produit le coup de théâtre. Le second personnage manifeste alors son
étonnement : « Ah ! que viens-je d’entendre ? ». Après la mise en cause de l’oracle
par Jocaste, le premier demande une autre victime :
Ô ciel, dont le pouvoir préside à notre sort,
Nommez une autre tête, ou rendez-nous la mort1.

Suivent les propos de Philoctète, l’accusation d’imposture adressée au grand prêtre, sa
défense, etc. Si le chœur n’intervient à nouveau que brièvement, cette intervention
s’avère pourtant suffisante pour compromettre dès lors la justice divine. C’est que la
désignation du roi vertueux, dans un contexte donné, contrarie avec justesse les intérêts
des Thébains qui n’ont aucune raison de soupçonner Œdipe et par là de prêter foi au
grand prêtre. D’une part, par ses interventions tant soit peu considérables, le chœur
ne fait qu’insister, comme auparavant Jocaste et Philoctète, sur la vertu irréprochable
de celui que le spectateur sait que les dieux ont prédestiné aux crimes. S’il va de soi
que Jocaste défend son mari, l’attitude du chœur présent et parlant devient déterminante, à ce stade de l’action, dans la dénonciation de l’injuste cruauté des dieux.
D’autre part, en conférant à la révélation attendue du meurtrier un caractère specta-

1

Voltaire, Œdipe, III, 4, op. cit., p. 42 et 44.
247

claire comme dans le premier acte, la présence active du chœur contribue à exciter
les deux émotions tragiques : devant la terreur de la révélation hostile à un personnage
considéré comme essentiellement vertueux, les prières du chœur d’abord et ses protestations ensuite rendent la situation particulièrement pathétique. L’émotion augmente
avec la conscience du spectateur qu’Œdipe est véritablement coupable tout en étant
innocent. La fonction du chœur dans l’Œdipe de Voltaire devient donc triple : mettre
en scène une action à grand spectacle, renforcer l’excitation des deux émotions
tragiques et orienter la signification de la révélation du grand prêtre.
Dans ce dernier emploi, l’étonnement et les protestations du chœur prennent
alors leur plein rôle dans l’engendrement du sentiment de l’injustice des dieux. Selon
les usages en vigueur dans les tragédies antiques, le chœur aurait dû en effet chercher
à modérer l’emportement d’Œdipe contre le grand prêtre. C’est précisément l’attitude
que révèle Dacier dans l’Œdipe de Sophocle en considérant les propos conciliants du
coryphée : « C’était une des fonctions du chœur, d’apaiser ceux qui étaient en colère,
comme Horace l’a expliqué dans son Art poétique »1. Le chœur s’emploie à ce service
dans « l’intermède » du deuxième acte en essayant d’interpréter le sens de l’oracle en
faveur du roi qui tienne compte de sa réputation2. Mais il n’en est rien dans la tragédie
de Voltaire, où le chœur soutient le roi contre le grand prêtre et par conséquent aussi
contre les dieux. Il n’intervient par ailleurs plus quand les personnages se mettent à dire
des impiétés. Si bien que le rôle du chœur à cet égard devient considérable pour
l’orientation du discours philosophique qui sous-tend l’action. C’est ensuite le confident d’Œdipe qui exprime des réserves au sujet de la crédibilité du grand prêtre : dans
la scène suivante, dans l’édition de 1719, Hidaspe s’en prend à lui en le considérant
comme « l’imbécile idolâtre » des liens sacrés, intéressé à flatter le « peuple opiniâtre »3. Puisque la tirade anticléricale reste sans écho chez Œdipe terrifié et que
Jocaste s’offre en victime, il n’y a aucun personnage qui atténue les accusations
1

Dacier, Remarques sur l’Œdipe de Sophocle, op. cit., p. 180. Le commentaire cité se rapporte précisément à la réplique suivante : « Seigneur, il paraît trop de colère dans ce que Tirésias a dit, et dans
tout ce que vous lui avez répondu. Ce n’est pas ici le temps de se dire des injures : il vaut bien mieux
songer aux moyens d’expliquer sûrement l’oracle du dieu » (Sophocle, Œdipe, op. cit., p. 40-41).

2

Dans la seconde antistrophe, le chœur déclare : « Cependant Jupiter et Apollon sont sages, ils connaissent
toutes les actions des hommes. D’un autre côté aussi il n’est pas aisé de juger si les prophètes sont
beaucoup plus éclairés que nous ; il peut se faire que parmi les hommes les uns passent les autres
en sagesse et en prudence, mais ils peuvent tous se tromper. Pour moi avant que je voie des signes
certains et évidents, je n’accuserai jamais Œdipe ; car lorsqu’un monstre épouvantable vint ravager
cette terre, nous fûmes les témoins de sa grande sagesse. Il sauva cette ville par son esprit ; c’est
pourquoi ce ne sera jamais par mon consentement, qu’on lui imputera ce crime » (ibid., p. 47-48).

3

À partir de l’édition de 1736, Voltaire attribue la tirade anticléricale du confident à Philoctète, en
changeant les trois premiers vers pour les adapter à la condition du héros, sans conséquence
toutefois sur son contenu initial.
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lancées, contrairement à ce qui aurait dû avoir lieu selon l’analyse que Dacier propose
de la tragédie de Sophocle.
André Dacier revient toutefois sur le rôle du chœur dans l’orientation de
l’interprétation du propos, au sujet de « l’intermède » entre le troisième et le quatrième
actes. À l’en croire, le chœur prend ses distances par rapport aux propos impies de
Jocaste en invitant au respect de la providence divine et à la punition des incrédules :
« Voilà une grande utilité du chœur ; il sert à inspirer aux peuples les sentiments
qu’ils doivent avoir, et à leur faire connaître ce qu’il y a de vicieux ou de louable
dans les caractères qu’on introduit. Si l’on retranchait le chœur, tout ce que la reine
dit, serait un exemple pernicieux aux peuples »1. Dacier considère alors les insultes
évoquées comme les allusions à l’adresse de Jocaste, même s’il concède que le chœur
ne parle que d’une manière « générale » et « un peu obscure ». Il laisse pourtant sans
commentaire pertinent la seconde antistrophe, où les personnages du chœur se disent
prêts à abandonner les temples à moins que les dieux – Jupiter en l’occurrence – ne
montrent ce qu’il en est des oracles en question. Il devient ainsi évident que Dacier
cherche à valoriser le rôle du chœur en tant que caution morale vis-à-vis d’un certain
nombre des propos nécessairement contraires aux bonnes mœurs. En considération
de ces commentaires, bien connus au jeune dramaturge, le traitement conféré au chœur
est donc d’autant plus révélateur d’une volonté d’infléchir la signification de la révélation du meurtrier au détriment des dieux. Parfaitement lié à l’intention de rendre l’action
spectaculaire, un tel traitement atteint son sommet dans le cinquième acte, lors de la
reconnaissance d’Œdipe et lors de l’ultime apparition de Jocaste en particulier.
Le phénomène est particulièrement sensible au moment de l’ultime apparition
de Jocaste, parce que la tragédie de Voltaire représente à cet égard une singularité sans
précédent. D’une part, Voltaire met en scène, en plus de la reconnaissance d’Œdipe,
celle où Jocaste se découvre incestueuse par la bouche même de son fils. D’autre part,
le chœur acquiesce au sentiment de l’injustice divine incarnée par l’attitude de Jocaste
en cette fin de cinquième acte. Au moment où Œdipe lui révèle le second crime, le
chœur met aussitôt en cause l’équité des dieux :
Dieux, est-ce donc ainsi que finit votre haine ?
Reprenez, reprenez vos funestes bienfaits,
Cruels, il valait mieux nous punir à jamais2.

Cette scène se présente à nouveau comme spectaculaire parce qu’elle introduit dans
son déroulement une vraie action sans recourir au récit traditionnel : Œdipe apprend

1

Dacier, Remarques sur l’Œdipe de Sophocle, op. cit., p. 198-199.

2

Voltaire, Œdipe, V, 5, op. cit., p. 79.
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lui-même en public l’« affreuse vérité » à Jocaste en entraînant le désespoir de celleci et la stupéfaction du chœur. Une telle disposition de l’action suscite une plus grande
curiosité du spectateur, malgré le caractère presque scabreux de la situation, tout en
engendrant les deux émotions tragiques avec une intensité inexploitée jusqu’alors1.
La terreur devant l’horrible reconnaissance s’accompagne de la pitié pour le malheur
des deux personnages innocents, ce que renforce encore l’attitude du chœur qui refuse
de souscrire à la justice ainsi rendue par les dieux. Le caractère spectaculaire et
l’émotion esthétique s’articulent ainsi une fois de plus avec le sentiment « philosophique » donné à la signification théologique de la punition d’Œdipe. Même d’une
portée restreinte, le chœur joue ainsi un rôle considérable : plus le caractère spectaculaire et l’émotion devant une action terrible et pitoyable s’accroissent, plus il
détermine le sentiment à adopter que cette action fait naître. La dernière scène du
cinquième acte réunit alors chacun des trois rôles impartis au chœur : aux refus de
Jocaste à qui le grand prêtre annonce la grâce des dieux, et au coup qu’elle se donne
pour les braver, le chœur ému n’exprime que l’horreur que suscite un tel destin : « Ô
malheureuse reine ! ô destin que j’abhorre ! »2.
L’insertion du chœur dans Œdipe relève donc d’un traitement nouveau, propre
à la future dramaturgie de Voltaire fondée sur la recherche d’une plus grande émotion
à travers les scènes à grand spectacle (La Mort de César, Mahomet, Sémiramis, etc.)3.
Voltaire dit au reste ce qu’il en est de ce chœur dans son Œdipe : « J’en ai fait comme
un personnage qui paraît à son rang comme les autres acteurs, et qui se montre
quelquefois sans parler, seulement pour jeter plus d’intérêt dans la scène, et pour
ajouter plus de pompe au spectacle »4. Il souligne ainsi explicitement le rôle qu’il
destine au chœur : augmenter l’intérêt et la pompe de l’action. Mais, si à un autre
endroit de sa Lettre, il parle de « l’ornement de la scène », nous avons vu que sa
manière d’employer le chœur était loin de se ramener à ce simple rôle. Voltaire sait
probablement qu’il vaut mieux se taire sur son véritable rôle afin de ne pas provoquer
encore davantage. Il déclare clairement qu’il ne voit pas de place vraisemblable pour les
chants et la musique dans la tragédie moderne, par exemple pour instaurer la continuité

1

Une telle disposition des faits explique peut-être l’immense succès d’Œdipe à sa création malgré
d’apparents défauts dans la constitution de l’unité de l’action, déséquilibrée à cause de Philoctète.

2

Voltaire, Œdipe, V, 6, op. cit., p. 81.

3

Sur la dimension spectaculaire du théâtre voltairien, voir, en particulier, Pierre Frantz, « Le
spectacle de la pensée. Notes sur la dramaturgie de Voltaire », Renaud Bret-Vitoz, « “Tout ce que
l’œil peut embrasser sans peine” : la prééminence du visuel dans le théâtre de Voltaire », et
Sophie Marchand, « L’auctorialité théâtrale à l’épreuve du spectacle », Revue Voltaire, no 12
(2012), p. 219-228, 229-243 et 245-258, respectivement.

4

Voltaire, Sixième lettre qui contient une dissertation sur les chœurs, op. cit., p. 374.
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de l’action comme s’en prévaut Racine dans la préface d’Athalie. Il attribue au chœur
une place plus fonctionnelle et plus dynamique afin de rompre le caractère trop statique
du théâtre français. Cette rechercha s’affirme et se justifie plus tard avec la découverte
du théâtre anglais, où les personnages font plus que discourir à travers les tirades. Mais
si le chœur dans Œdipe pouvait être par ailleurs retranché sans conséquence sur le
déroulement de l’action, comme c’était le cas lors de la création d’Athalie en 1716,
il est évident que ce retranchement n’irait pas sans diminuer les effets recherchés ou
sans rendre moins sensible l’impression que la punition d’Œdipe doit produire.
Si Voltaire réécrit donc davantage Sophocle que Corneille, c’est à cause la
recherche de la « pompe », absente de la tragédie de ce dernier : le jeune dramaturge
n’emploie le chœur qu’aux endroits où l’assemblée des Thébains est d’emblée
susceptible de rendre l’action plus spectaculaire. Dans les rééditions postérieures,
Voltaire supprimera le chœur dans les premières scènes du deuxième et du cinquième
actes. Il le conserve là où il produit le plus d’effet en y introduisant une plus grande
action : à la fin du premier, du troisième et du cinquième actes, aux mêmes endroits où
apparaît le grand prêtre sur lequel repose l’essentiel dans la production du spectaculaire.
Nous ne trouvons d’équivalent qu’un seul de ces endroits dans l’Œdipe de Sophocle,
lorsque le roi force Tirésias à lui désigner le meurtrier de Laïus. Mais une fois que
Tirésias a parlé, il ne réapparaît plus sur scène, ne présentant plus d’intérêt dramatique.
En revanche, le grand prêtre dans l’Œdipe de Voltaire se présente sur scène trois fois :
pour rapporter la parole de l’ombre de Laïus, pour révéler le meurtrier et pour
annoncer la cessation de la peste et la grâce de Jocaste. Une gradation nette apparaît
dans la répartition de ses apparitions, même si la dernière peut sembler moins intéressante que les précédentes. Mais c’est de toute façon celle qui devient la plus spectaculaire. En plus d’annoncer le retour des « bontés » des dieux, cette fois c’est le pontife
qui informe du sort d’Œdipe qui se crève les yeux. Le spectateur a hâte de savoir quel
sera celui de Jocaste demeurée sur scène depuis le choc engendré par la découverte
de l’inceste1. Et comme Jocaste méprise la grâce que lui accordent les dieux, la scène
finale donne lieu à un nouvel affrontement entre un particulier et le représentant de la
religion. Figurée avec dessein par le truchement du grand prêtre, l’idée de cet affrontement ne rend son apparition nullement inférieure aux précédentes.

1

En préambule au cinquième acte de l’Œdipe de Sophocle, André Dacier dit que le sujet comporte
deux parties, la reconnaissance d’Œdipe et sa punition, qui fait objet de ce cinquième acte,
étroitement lié au quatre précédents : « Le spectateur ne peut attendre qu’avec impatience le parti
que prendra Jocaste, et de quelle manière Œdipe accomplira lui-même les malédictions qu’il a
prononcées trop légèrement contre le meurtrier de Laïus » (Remarques sur l’Œdipe de Sophocle,
op. cit., p. 225-226). C’est par ailleurs cette remarque qui mena Voltaire à considérer l’action de
l’Œdipe de Sophocle comme achevée à la fin du quatrième acte.
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L’utilisation des oracles et de la figure du grand prêtre relève de l’extension et
de l’amplification de l’action. Les auteurs inventent celle-ci à partir d’un événement
historique simple, comme nous l’avons vu dans les pièces étudiées : dans Les Héraclides de Danchet, c’est la victoire des Athéniens sur les Argiens qui fait cesser la
persécution d’Hylus ; dans le Romulus de La Motte, c’est l’intervention des Sabines
qui arrête les combats ; dans l’Œdipe de Voltaire, c’est la reconnaissance d’Œdipe
comme parricide et incestueux. Il va de soi que le fait historique ou légendaire ne
suffit pas pour étoffer une action devant se dérouler en cinq actes. Parfois il s’avère
même impossible à représenter en vertu des principes et des contraintes matérielles
du théâtre de cette époque. Dans ce cas, l’auteur est obligé de suppléer à sa représentation par un récit, cependant peu propice au déroulement dramatique de l’action même
si ce récit peut intéresser un personnage à le faire et d’autres à l’entendre. L’élément
d’extension qui peut ainsi heureusement occuper les personnages est l’oracle. L’oracle
y satisfait en effet doublement parce qu’il s’impose en général comme un obstacle
contrariant les souhaits des personnages et parce que son contenu exige un éclaircissement à cause de son ambiguïté. Dans Les Héraclides, une cérémonie de sacrifice
précède même la révélation propre de l’oracle, qui induit les personnages en erreur
tout en les laissant perplexes dans un premier temps. Il reste que les deux événements
bloquent la situation dramatique en incitant les personnages à considérer leurs intérêts
politiques et amoureux durant trois actes. Dans l’Œdipe de Voltaire, l’oracle qui fait
partie de l’action dramatique se trouve également dédoublé : d’abord, la révélation
de la parole de l’ombre de Laïus déclenche la recherche du meurtrier (en réalité écartée
et différée par l’épisode de Philoctète), ensuite, la révélation du meurtrier par le grand
prêtre pousse Œdipe à enquêter sur son identité. L’éclaircissement du vrai sens de
l’oracle amène finalement la reconnaissance et la péripétie. Mais l’action dramatique
peut aussi se trouver bloquée ou suspendue par un faux oracle, tel que dans Romulus :
l’abus du prêtre Muréna à cet égard suspend en effet le dénouement durant un acte.
En considération de ces exemples, il est évident que l’oracle peut devenir un véritable
ressort dramatique qui bloque, déclenche ou relance l’action. Dans ces conditions, il
sert donc, par excellence, d’élément concourant à l’extension de l’action.
D’autre part, l’oracle peut aussi jouer un rôle important dans l’amplification
de l’action, liée à la recherche du spectaculaire. Tout dépend en effet de la manière
dont il s’imbrique dans l’action. Sa révélation peut faire objet d’un simple récit comme
dans l’Iphigénie de Racine ou dans l’Œdipe de Corneille. Dans ce cas, sa parole
s’insère simplement dans le discours d’un personnage motivé de quelque manière à
en rendre compte à un autre. Danchet, lui aussi, se limite, dans Les Héraclides, à un tel
emploi qui donne lieu à deux récits. Mais les auteurs de l’époque de la Régence ne
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se contentent pas toujours de ce procédé traditionnel, ressenti de plus en plus comme
inconvenant au théâtre à cause du peu d’action qu’il produit. C’est ici la création
d’Athalie qui semble nourrir l’imagination de ces auteurs. L’emploi du prêtre (Joad en
particulier) contribue à l’animation de l’action, qui se déroule aux yeux des spectateurs
au lieu d’être simplement rapportée. Cette fois c’est en effet le prêtre lui-même qui
prononce une prophétie sans l’intermédiaire d’un récit tout en faisant naître une plus
grande émotion du spectateur. Ce n’est plus la « copie d’une copie » qui se présente
à son attention, c’est l’imitation directe de l’action supposée réelle. Une telle amplification des circonstances, par exemple lors de la révélation de l’oracle, permet de
rendre l’action dramatique plus spectaculaire. Si bien qu’après Racine, Voltaire est
le premier qui cherche à réformer le théâtre dans ce sens en y introduisant une plus
grande action, et ce doublement, par l’exploitation des potentialités de la figure du
prêtre et du chœur. Dans son Œdipe, l’oracle se trouve ainsi rapporté par le pontife luimême, devant l’assemblée du peuple et non plus seulement des personnages principaux ou secondaires. Ainsi, au lieu de faire l’objet de quelques vers comme dans la
tragédie de Corneille, la révélation de l’oracle occupe une grande scène au milieu du
troisième acte en ménageant un coup de théâtre qui permet en outre d’exploiter
l’effet de l’étonnement des personnages. De même, au moment du dénouement,
Voltaire met en scène une action spectaculaire : ce ne sont plus les confidents qui
viennent faire des récits pour rendre compte du sort des principaux personnages aux
personnages épisodiques comme chez Corneille, par exemple, d’abord lorsque Nérine
annonce la mort de Jocaste, ensuite lorsque Cléante et Dimas relatent le malheur
d’Œdipe et le retour de la santé dans Thèbes. Dans l’Œdipe de Voltaire, c’est au
contraire Œdipe lui-même qui apprend à Jocaste qu’il est son fils, le grand prêtre qui
vient lui apprendre le sort d’Œdipe et la cessation de la peste, finalement Jocaste qui
se tue devant ce prêtre et le chœur, sous les yeux mêmes du spectateur. L’emploi de
l’oracle sert donc non seulement à étendre l’action, mais aussi à l’amplifier grâce à
son essence religieuse qui favorise l’insertion du personnage du prêtre.
Si La Motte dans son Romulus reconduit ce double enjeu dans l’emploi de
l’oracle, il va encore plus loin en le rendant faux grâce à l’intervention du prêtre
imposteur. C’est la création d’Athalie qui promeut l’émergence de ce type de personnage exploité par la suite tout au long du XVIIIe siècle : c’est alors Mathan qui
s’impose comme modèle à La Motte friand de mettre en scène, lui aussi, une action
spectaculaire. En effet, le sujet de Romulus ne lui permettait de représenter ni
l’attendrissement des Sabines, ni le combat singulier qu’il invente pour suppléer en
quelque sorte à cet attendrissement par celui d’Hersilie. La Motte introduit dans sa
tragédie, par l’intermédiaire de l’épisode de la conspiration, le prêtre abusant de son
ministère sacré. Ces deux éléments entièrement de l’invention du dramaturge, le prêtre
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imposteur et le faux oracle, se renforcent mutuellement : l’oracle favorise l’insertion
du prêtre dans l’action, alors que la présence de celui-ci contribue à amplifier les
circonstances de sa profération. Une telle disposition des faits permet ensuite de
mettre en scène une véritable action durant l’ensemble du quatrième acte, d’autant
plus que La Motte relie aussi Muréna à la scène des serments censée se dérouler
devant l’autel même. Le prêtre passe ainsi de la fonction passive d’un témoin recevant
solennellement les serments des deux rois à la fonction active du conspirateur servant
spectaculairement l’intérêt du traître Proculus et le sien. Si bien que la recherche
d’une action à grand spectacle s’articule parfaitement avec l’intérêt dramatique :
comme Mathan, Muréna infléchit lui aussi directement la conduite de l’action en
contribuant à prolonger le péril qu’encourt Romulus.
L’exploitation des oracles et des prêtres honnêtes ou imposteurs, mais aussi
l’insertion du chœur soulèvent cependant un certain nombre de questions d’ordre
idéologique. Sans avoir pour l’instant développé dans l’analyse cet aspect, nous avons
indiqué à plusieurs endroits la signification qu’un tel traitement peut entraîner ou
entraîne même. La frontière entre la seule recherche de l’effet et l’impiété se trouve
tenue, d’autant plus que personne ne pouvait être entièrement dupe et ne pas percevoir
dans la mise en œuvre d’un tel dispositif une mise en accusation implicite de la religion.
Le détour par l’histoire ou la mythologie le permet aisément : il va de soi que toute
offense à l’encontre des dieux païens s’interprète comme un coup porté contre la
religion authentique, parce que c’est le geste lui-même qui devient signifiant dans
des conditions données. Et cette tendance s’accentuera tout au long du XVIIIe siècle
notamment avec le combat des Lumières, lorsque l’histoire et la mythologie et bientôt
aussi les contrées exotiques se chargeront d’une portée critique par un tel truchement.
Si les auteurs de tragédies n’utilisent pas pour l’instant le théâtre afin de diffuser les
idées, ils éprouvent probablement, serait-ce d’une manière inconsciente, l’expérience d’un tel emploi du théâtre, Voltaire en particulier.
En effet, l’ambiguïté de l’oracle peut facilement conduire les personnages à
le considérer comme faux ou comme trop cruel de la part des dieux. Dans le cas du
vertueux Hylus persécuté par Eurysthée, les personnages ne comprennent pas pourquoi il doit payer de son sang la victoire des Athéniens alors qu’il s’agit de le sauver.
Avant la révélation de l’oracle, en fait à la suite de l’échec du sacrifice interprété
comme mauvais présage, le roi ne veut-il pas les considérer comme trompeurs1 ? Et,
si cet accident lors du sacrifice contribue à étendre l’action en engageant les per-

1

Démophoon déclare en effet : « Bannissons des terreurs dont ma gloire murmure :/ Un grand cœur
ne doit point s’effrayer d’un augure :/ Sur des objets trompeurs n’arrêtons point nos yeux ;/
Protéger la vertu, voilà l’ordre des dieux » (Danchet, Les Héraclides, II, 3, op. cit., p. 208).
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sonnages à en parler (utilité dramatique), quelle signification faut-il alors lui donner ?
L’étonnement est encore plus grand lorsqu’Hylus revient victorieux : les dieux auraientils voulu tromper les hommes ? Ce qui empêche finalement la profération, sinon des
impiétés, du moins des soupçons, c’est la soudaine révélation de l’identité de Macarie
apparue mourante. L’oracle s’accomplit tout en se faisant comprendre enfin, mais le
temps qui s’écoule entre sa révélation et son éclaircissement laisse un espace suffisamment long pour donner lieu aux personnages de dire des impiétés. Le cas d’Œdipe
est à cet égard exemplaire :
Sophocle a rempli toutes les parties de ce plan1, avec un art qui lui a attiré
l’admiration de tous les gens sensés. Si la violence des situations arrache quelques discours impies à ses acteurs, les réflexions pieuses du chœur corrigent les
mauvaises impressions que les spectateurs pourraient prendre. Enfin, la justification des oracles fait l’achèvement de la pièce, et détruit les idées contraires.
L’auteur moderne a semé sa pièce de traits d’impiété, et n’a rien employé pour
corriger les mauvaises impressions qu’on en peut tirer. Depuis Dimas jusques à
Œdipe, tout le monde insulte les dieux, et l’ancienne Thèbes, religieuse jusques
à la superstition, n’était, à en croire M. Arouet, que le séjour des gens désespérés
et remplis d’athéisme2.

Tout s’excuse finalement au dénouement par l’erreur, les personnages pouvant
reconnaître in fine la justice des dieux. Mais ils peuvent également la mettre en
cause, comme le font Œdipe et Jocaste dans la tragédie de Voltaire. D’une manière
semblable, bien qu’ils puissent aussi apparaître, nous l’avons vu, comme des ressorts
dramatiques féconds, le faux oracle et/ou les machinations du prêtre imposteur
montrent avec quelle facilité il est possible de tromper un peuple crédule et nullement
suspicieux envers le ministère sacré considéré d’emblée comme incorruptible. Quoique
disent les personnages principaux, l’effet trompeur sur le peuple ne se dément jamais,
ce qui sera encore le cas dans les tragédies apparues plus tard dans le siècle. Mais même
le trop de zèle du « bon » prêtre peut paraître suspect, et ce d’autant plus quand il
s’accompagne de tromperie quand bien même elle se justifierait par la cause du vrai
Dieu, ainsi qu’on peut le voir, à propos d’Athalie, sous la plume de l’abbé Pellegrin :
« On voit bien par tout ce que fait Joad qu’il veut se servir d’Abner pour amener Athalie
dans le piège, et j’avoue que c’est là ce qui me paraît de plus défectueux et de plus

1

L’auteur de l’article indique en effet les « vérités importantes » tirées des sentiments de piété « tant
par rapport à [la] religion [des anciens], que par rapport à la morale et à la politique » : « La
volonté des dieux s’exécute toujours. Les oracles sont infaillibles. On ne peut éviter sa destinée.
Personne n’est heureux avant sa mort. Le malheur naît souvent de la félicité même. Les peuples
souffrent des crimes de leurs rois. Les soupçons habitent toujours auprès du trône » (L’Europe
savante, op. cit., Juillet 1719, p. 33-34).

2

Ibid., p. 34.
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révoltant dans la pièce »1. C’est dans ces cas que le théâtre franchit le pas en accentuant
son second but : après « plaire », celui d’« instruire ». C’est là que ce qui sert heureusement le dramaturge dans l’invention d’une action intéressante peut devenir impunément
un instrument pour la diffusion des idées.

1

Abbé Pellegrin, « Suite de la Lettre critique sur les spectacles, et des observations sur la tragédie
d’Athalie », dans Mercure de France, op. cit., Octobre 1722, p. 28. La contrariété de l’abbé
Pellegrin est lisible par la suite dans les réserves qu’il manifeste à considérer la conduite de Joad
comme « une supercherie » : « À peine Abner est-il sorti pour aller chercher Athalie et l’introduire
dans le temple avec l’escorte qu’il jugera à propos, comme il en est convenu avec Joad, que ce
grand prêtre s’applaudit par avance du succès de son projet, je n’ose dire de la supercherie » (p. 28).
Il revient encore sur le peu de droit de Joad de réclamer la mort d’Athalie, qui ne se démérite
contre lui qu’en demandant à son tour la mort de Joad : « Voilà la seule infidélité d’Athalie qui
puisse justifier Joad. J’avoue de bonne foi que je ne me paie pas de cette raison, et que cela ne
doit pas autoriser le grand prêtre à ordonner à la fin qu’on lui donne la mort hors du temple. Pour
Abner il me paraît qu’il joue en tout ceci un fort mauvais personnage » (p. 30). Et nous trouverions
encore d’autres reproches de l’abbé Pellegrin stigmatisant le zèle excessif et presque inconvenant
de Joad.
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3. La naissance de la tragédie
philosophique
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Depuis son introduction en France, les théoriciens et les auteurs ne cessent de
s’occuper de l’effet que la tragédie devrait produire sur le spectateur. Ils discutent en
particulier du sens à donner à la catharsis aristotélicienne, de son fonctionnement, de
la nature des passions sur lesquelles et par lesquelles elle doit agir, etc. S’ils ne trouvent
pas une explication communément admise parce que chacun d’eux l’infléchit selon
ses propres convictions dramatiques et morales, ils semblent néanmoins s’accorder
sur le fait que le rôle de la tragédie ne saurait se réduire à amuser le spectateur. En
lui représentant une action selon les règles progressivement codifiées au cours du
e

siècle et en excitant ainsi chez lui la crainte et la pitié, elle devrait en effet
modérer ses passions, alors que, depuis Molière, c’est la comédie qui est censée
corriger les vices des hommes. Si bien qu’il est généralement reconnu que la tragédie
doit à la fois plaire et instruire, instruire se comprenant ici davantage dans un sens
XVII

moral1. Mais avec l’émergence des Lumières au XVIIIe siècle, même si le phénomène
n’affecte pas l’intégralité de la production tragique, la nature de cette instruction
s’infléchit dans un certain nombre de tragédies à tel point que l’on se demande si la
tragédie ne peut pas être philosophique dans le sens des Lumières.
Dans son ouvrage La Tragédie classique en France, Jacques Truchet tente
d’infirmer l’opinion généralement reçue en avançant surtout l’argument que le caractère
« métaphysique » attribué par la critique à la tragédie classique française n’élimine
pas nécessairement le fait qu’elle peut être « philosophique »2. Et il indique d’emblée
le Pyrame et Thisbé de Théophile de Viau et La Mort d’Agrippine de Cyrano de
Bergerac en les considérant comme des cas restés isolés. Par la suite, l’époque de la
Régence favoriserait l’émergence de la tragédie philosophique, notamment avec
l’apparition de Voltaire sur la scène tragique dès la création d’Œdipe, en 1718 : « Cette
pièce, la première de Voltaire, fut aussi la première tragédie philosophique du XVIIIe
siècle ; elle mérite ce nom par l’abondance des problèmes qu’elle touche, tant dans le
domaine politique que dans le domaine religieux »3. À la même époque, J. Truchet

1

La première édition du Dictionnaire de l’Académie, en 1694, place l’instruction relative aux
« mœurs » avant celle des sciences : le premier sens renvoie à « enseigner quelqu’un, lui donner
des préceptes, pour les mœurs, pour quelque science, etc. » (p. 600).

2

« L’idée qu’une tragédie ne peut être philosophique (au sens, encore une fois, du XVIIIe siècle) parce
qu’elle doit être métaphysique, repose sur un a priori qui résisterait à peine à une étude objective
du théâtre grec, duquel elle semble tirer son origine. Sans nous engager dès maintenant dans un
débat qui met en cause l’essence même de la tragédie, bornons-nous à faire remarquer qu’on voit
mal en quoi il est moins tragique d’être écrasé, comme le couple de jeunes amants dans Mahomet,
par un fléau dont l’auteur veut montrer qu’il doit être combattu (ici le fanatisme), que de l’être par
un destin abstrait et à jamais inévitable ; les victimes n’en sont pas moins impuissantes et dignes
de pitié » (J. Truchet, La Tragédie classique en France, op. cit., p. 158).

3

Ibid., p. 159.
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indique encore Les Macchabées et le Romulus de La Motte, la première à cause de
quelques propos aux accents libertins mêlés au discours religieux, la seconde à cause
de la figure du grand prêtre imposteur. Il déclare ainsi que « le ton était donné » et
que « jusqu’à la fin du siècle, la tragédie aurait partie liée avec la philosophie »1,
notamment grâce à l’influence de Voltaire, souvent imité par de nouveaux auteurs
de son époque. J. Truchet considère enfin « la lutte contre l’intolérance religieuse »
comme l’un des thèmes majeurs de la tragédie philosophique, l’autre concernant des
idées politiques qu’il ne développe pas2. J. Truchet distingue, à cet égard, deux schémas utilisés par les dramaturges du XVIIIe siècle : ou ils mettent en scène « le charlatanisme et la cruauté d’une fausse religion » comme dans le Mahomet de Voltaire et
La Veuve du Malabar de Lemierre, ou ils évoquent « les drames provoquées par le
christianisme » comme dans la Zaïre et l’Alzire de Voltaire3.
C’est précisément la critique de la religion qui s’impose comme le thème
fondateur de la tragédie philosophique, susceptible de la distinguer d’autres qui ont
d’emblée une portée politique. Il va en effet de soi que la tragédie met en scène des
débats politiques entre les rois, princes, généraux, etc., qui peuvent même parfois
apparaître subversifs par rapport au régime monarchique officiel : ne voit-on pas
l’empereur Auguste, dans le Cinna de Corneille, s’adresser à ses deux conseillers
pour savoir s’il doit se retirer ou non ? La question de la légitimité inhérente au sujet
d’Œdipe soulève des questions abordées déjà auparavant dans un certain nombre de
pièces de Corneille. C’est pour ces raisons que le traitement de la politique ne semble
pas imposer un thème critique particulier à cet égard, quoique cela ne laisse pas
d’arriver un peu plus tard dans le siècle : la critique de nos jours indique souvent le
Brutus de Voltaire ou le Spartacus de Saurin. Ce qui frappe dans un certain nombre
de tragédies du premier quart du siècle, c’est en revanche l’apparition de l’impiété4.
La critique contemporaine s’en fait l’écho et va jusqu’à le reprocher aux auteurs qui
transgressent malencontreusement la règle des bienséances. Cette transgression peut
aller parfois plus loin quand elle devient intentionnelle, et c’est là que se pose véritablement la question de la naissance de la tragédie philosophique. Certes, les personnages
des Macchabées assument quelques discours subversifs ou le grand prêtre dans Romulus
cherche à tromper par un faux oracle, mais les tragédies de La Motte peuvent-elles être
1

Ibid., p. 161.

2

Ibid., p. 162 et 164.

3

Ibid., p. 162.

4

Impiété (subst.) : « mépris pour les choses de la religion » ; impie (adj.) : « qui n’a point de piété,
qui n’a point de religion, qui a du mépris pour les choses de sa religion », « il se dit aussi de ce
qui est contraire au respect qu’on doit avoir pour les choses de la religion » (Dictionnaire de
l’Académie française, 2e éd., 1718, p. 811).
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pour autant tenues pour « philosophiques » ? De même, Antiochus, ou les Macchabées
de l’abbé Nadal contient des tirades que nous pourrions croire sorties de Voltaire ou de
tel autre philosophe contemporain. De même, certains personnages de Crébillon s’en
prennent à la providence ou aux dieux. Mais avant de considérer ce genre d’impiétés
comme une critique assumée de la religion telle qu’elle semble se trouver mise en place
précisément dans l’Œdipe de Voltaire, il est nécessaire de les examiner.
Ce faisant, nous nous attacherons à comprendre l’exploitation du dispositif
dramaturgique conduit à une critique de la religion. C’est ainsi le fonctionnement du
mécanisme critique qui peut nous aider à révéler les intentions de l’auteur comme
nous l’avons fait précédemment au sujet du Romulus de La Motte : on a vu que cette
tragédie se sert de la figure du prêtre uniquement pour produire un plus grand effet sur
le spectateur, sans avoir de prétentions véritablement critiques, dénonçant par exemple
les abus mis en scène. C’est aussi que la connaissance du fonctionnement du mécanisme
critique – y compris dans le cas de tragédies que nous ne saurions considérer comme
« philosophiques » – nous permet de voir de quelle manière le dispositif dramaturgique
peut être détourné pour mener à une véritable critique de la religion (ou, plus tard,
pour diffuser des idées politiques). C’est enfin que le fonctionnement du mécanisme
critique nous aidera à nous prononcer sur la primauté d’Œdipe en tant que tragédie
philosophique : si ce mécanisme s’avère être le même que celui mis en œuvre dans
d’autres pièces de Voltaire considérées comme telles, il faut alors considérer Œdipe
comme la première en date des tragédies philosophiques.
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3.1. L’efficacité du dispositif dramaturgique pour
conduire une critique de la religion

Quand, pour la difficulté, vous mettriez un plus du côté de la comédie, peutêtre que vous ne vous abuseriez pas. Car enfin, je trouve qu’il est bien plus aisé
de se guinder sur de grands sentiments, de braver en vers la Fortune, accuser
les destins, et dire des injures aux dieux, que d’entrer comme il faut dans le
ridicule des hommes, et de rendre agréablement sur le théâtre des défauts de
tout le monde. Lorsque vous peignez des héros, vous faites ce que vous voulez.
Ce sont des portraits à plaisir, où l’on ne cherche point de ressemblance ; et
vous n’avez qu’à suivre les traits d’une imagination qui se donne l’essor, et qui
souvent laisse le vrai pour attraper le merveilleux1.

Les propos de Dorante, dans La Critique de l’École des femmes, soutiennent l’idée
qu’il est plus facile de faire une tragédie que de faire une comédie. Même si la réplique
de Dorante relève en partie de la satire, non sans refléter en partie la position de
Molière, il est significatif que, parmi les quatre éléments énumérés dans l’argumentation,
trois accusent d’emblée quasiment d’impiété les auteurs de tragédies : braver la
Fortune, accuser les destins, dire des injures aux dieux. Il s’agit en effet des propos
habituellement tenus par les personnages éprouvés par les malheurs dans lesquels la
tragédie est censée les plonger de manière à exciter les deux émotions tragiques.
C’est aussi que tenant compte du temps du déroulement de l’action ces personnages
manifestent une parfaite croyance en la puissance des dieux païens, et qu’ils
s’adressent souvent à eux pour leur réclamer un destin plus favorable. Mais il se
peut également que le désespoir les entraîne même à se plaindre des dieux, lorsque
leurs prières ne sont pas ou ne semblent pas être entendues avant le dénouement, qui
constitue une contrainte dans l’accomplissement de l’action.
En évoquant ce passage de Molière dans le compte rendu publié de ses
recherches, Jacques Truchet entreprend de classer les impiétés recensées. Comme il
le signale, « l’idée première de cette enquête est venue d’une double constatation : d’une
part il existe une tradition tragique des personnages impies se plaçant délibérément
au-dessus de toutes les lois divines et humaines ; d’autre part il existe une tradition

1

Molière, La Critique de l’École des femmes, scène 6, dans Œuvres complètes, Paris, Gallimard,
1971, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, p. 660-661.
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des malheureux qui, accablés par le destin, se révoltent contre le Ciel »1. Parmi les
attaques contre le dogme chrétien, il en retient deux qui réapparaissent régulièrement :
la négation de la providence et de l’immortalité de l’âme, d’une part, et les thèmes
irréligieux comme le suicide et la question du machiavélisme quand ils confinent à la
morale libertine, ou comme « le thème de l’amour permettant tout » quand le personnage
identifie par exemple la personne aimée à une divinité, de l’autre. Quant aux tons et
à l’effet produit, J. Truchet parvient à distinguer trois catégories : les malheureux
poussés par le désespoir quand leurs discours vont jusqu’au blasphème ; les impies et
les monstres, groupe de tyrans irrévérencieux, occasionnels ou permanents ; et les
philosophes, au regard des propos impies comme ceux de Séjanus dans La Mort
d’Agrippine de Cyrano de Bergerac ou au regard du mépris du paganisme comme
ceux de Sévère dans le Polyeucte de Corneille. Si J. Truchet avance finalement que la
tragédie française n’est pas d’essence religieuse, il déclare qu’elle « réserve en tout
cas une grande place à des questions de nature religieuse ». Il souligne cependant que
« le blasphème est éminemment spectaculaire », quitte parfois à « laisser des
impressions contraires » aux intentions pieuses2.
Quelques-unes des tragédies de notre corpus présentent elles aussi nombre de
ces impiétés distinguées par J. Truchet. Elles semblent tenir d’emblée au caractère
spectaculaire, mais puisque la posture impie peut dans le même temps constituer une
véritable attitude critique, il faut examiner si elles se limitent à une recherche de l’effet
ou si elles ne deviennent pas un moyen de critiquer la religion ou de diffuser des idées
contraires aux dogmes religieux. La question est d’autant plus délicate que même
une impiété, dont l’effet est spectaculaire, représente une infraction aux bienséances,
elle n’en reste pas moins dangereuse pour le dramaturge, qui peut ainsi s’attirer facilement une accusation d’irréligion. Comme nous l’avons vu, l’apparition du prêtre
imposteur dans la tragédie de Romulus de La Motte avait par quoi soulever les esprits.
Aussi Jean-Jacques Bel montre-t-il que les caractères des personnages principaux
sont défectueux et que ces personnages font le contraire de ce qu’il convient : « Je n’ai
ni bien ni mal à dire de Muréna : je suis seulement choqué de voir l’art avec lequel
M. de La Motte renverse tous les caractères ; Muréna grand prêtre est homme de
cœur, et Proculus homme de guerre est poltron »3. C’est que le prêtre peut a priori

1

J. Truchet, « Blasphèmes et irréligion dans la tragédie du XVIIe siècle », dans La Pensée religieuse
dans la littérature et la civilisation françaises du XVIIe siècle en France, M. Tietz et V. Kapp
[eds.], Actes du Colloque de Bamberg, Paris, Seattle, Tübigen, Biblio 17, PFSCL, 1984, p. 3.

2

Ibid., p. 12.

3

Examen de la tragédie de Romulus, op. cit., p. 479-480.
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ne pas être fourbe, qu’il soit païen ou non. La conduite d’un prêtre fourbe païen peut
ainsi inciter à mettre en garde certains esprits sensibles contre les prêtres chrétiens :
Disons un mot de Muréna. Quoique revêtu de la dignité de grand prêtre, ce
scélérat ne laisse pas de se mêler d’intrigues, il ose même conspirer contre la
vie de son propre souverain. M. de La Motte a voulu nous faire comprendre par
là, que les prêtres de distinction sont ordinairement intrigants, hardis en entreprises et redoutables aux princes, qui de leur côté feraient bien de mépriser les
menaces monacales, et de se garantir en même temps, contre les démarches et
les cabales des gens de l’Église1.

Le prêtre fourbe donne ainsi une image de la religion contraire aux attentes morales
des spectateurs. Il risque même de susciter leur suspicion, d’autant plus que, à la
différence de Mathan dans Athalie, Muréna n’est pas engagé au service d’un culte
supposé faux ou au service d’un tyran impie : Muréna abuse du culte supposé vrai
dans le temps historique du déroulement de l’action.
Mais la conduite de Muréna n’est pas du genre de celle qui nous intéresse ici
parce que ce prêtre n’est pas impie : il abuse de la confiance que le peuple accorde aux
oracles pour servir les intérêts de Proculus et les siens, mais ne met pas autrement en
cause la providence ou l’existence des dieux. Si c’est ce dernier trait qui caractérise,
selon J. Truchet, les personnages impies, il nous importe de comprendre de quelle
manière le dispositif dramaturgique de la tragédie classique favorise l’insertion de
tels propos et quelle est la potentialité du texte dramatique à les développer. Ici,
l’examen de deux tragédies de Racine à sujet mythologique (Iphigénie et Phèdre)
nous paraît permettre de mieux saisir un tel enjeu. Comment se fait-il d’ailleurs que
l’attitude d’Agamemnon ait pu être considérée comme impie voire athée ? Cette
accusation montre à quel point la question de l’impiété est délicate dans la tragédie du
e
XVII siècle lorsque la fable met originellement les personnages aux prises avec une
divinité. Si tel est le cas, qu’en est-il donc des impiétés dans les pièces de Crébillon ?
et dans celles à sujet biblique, en particulier les deux versions des Macchabées de La
Motte et de l’abbé Nadal ? Ces dramaturges rendent-ils impies leurs personnages d’une
manière inconsciente parce que le traitement du sujet l’impose, ou suivent-ils au

1

« Essai moral tiré de la tragédie de Romulus », dans L’Anti-Mathanase ou Critique du chef-d’œuvre
d’un inconnu. Le tout critiqué dans le goût moderne, op. cit., p. 132-133. Plus prudent dans la
mise en cause du caractère malhonnête du prêtre dans la tragédie de La Motte, un autre critique fait
comprendre par allusion l’inconvenance de la manière dont Muréna apparaît dans l’action : « Tout
ce que l’envie a osé critiquer dans le Romulus qui est la tendresse de ce prince pour la princesse
Hersilie qu’il veut épouser, marque la belle idée qu’avaient ces messieurs de ce prince neveu du
roi d’Albe, et roi lui-même. Il leur plairait de ne le considérer que comme un chef de bandits. S’ils
avaient blâmé cela et tout spectacle par les principes de la religion, ils auraient la consolation d’avoir
des approbateurs » (Mémoires de Trévoux, « Nouvelles littéraires de Paris », Mai 1722, p. 928).
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contraire un but précis qui n’est pas sans incidence sur l’appréhension de ces impiétés ?
Seules des analyses précises peuvent nous permettre non seulement de répondre à ces
questions, mais aussi d’observer une évolution de la tragédie, en particulier de la
pensée qu’elle suscite, et, par là même, en fin de compte, de mettre en évidence ce qui
aurait pu conduire certains auteurs à prendre conscience des enjeux du théâtre pour
la diffusion des idées.

3.1.1. Les risques d’impiété : l’exemple de Racine
Lorsqu’il considère l’emploi des personnages scélérats ou odieux dans l’action
pour exciter la terreur et la compassion, l’abbé Dubos réprouve sans ambiguïté le
fait que ces personnages pourraient être impies :
Il est outre cela des scélérats qui ne devraient jamais paraître sur la scène à
quelque titre que ce fût : ce sont les impies. J’appelle ici impiété tous les discours
brutaux que fait tenir une audace insensée contre la religion qu’on professe,
telle que puisse être cette religion. Ainsi mon sentiment est qu’on ne doit point,
par exemple, introduire jamais sur le théâtre un Romain encore païen qui se
moquerait du feu de Vesta, non plus qu’un Grec qui traiterait avec insolence
l’oracle de Delphes de fourberie inventée par les prêtres d’Apollon. Il serait
inutile d’expliquer ici que ceux qui, comme Polyeucte, parlent contre une
religion l’ouvrage des hommes, parce qu’ils connaissent la vérité, ne sont pas
des impies que je proscris1.

C’est que Dubos est parfaitement conscient de l’effet produit par les discours impies
sur les spectateurs. Même s’il est persuadé du peu d’effet des passions artificielles
sur leur conduite, il n’insiste pas moins sur la nécessité d’observer les mœurs : dans
ces conditions, c’est-à-dire quand le dramaturge évite tout dérèglement, le théâtre
devient en effet utile à la société. C’est au reste déjà l’opinion du père Rapin, étendue
à toute la poésie :
L’intention principale de cet art est donc de rendre agréable, ce qui est salutaire,
en quoi il est plus sage que les autres arts, lesquels cherchent à profiter sans se
soucier de plaire. L’éloquence même par ses discours les plus pathétiques n’est
pas toujours capable de persuader de la vertu avec le même succès que la
poésie : parce qu’on est plus sensible au plaisir qu’à la raison. Ainsi toute
poésie qui est contre les mœurs est déréglée et vicieuse : l’on doit même traiter
les poètes de corrupteurs et d’empoisonneurs publics, quand leur morale n’est
pas pure : et ce ne sont que les poètes impurs et dissolus que Platon bannit de
sa République. Il est vrai aussi qu’il n’y a d’ordinaire que les petits génies, qui

1

Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, 15, op. cit., p. 110.
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soient sujets à dire des impiétés ou des ordures : Homère et Virgile n’en ont
jamais dit : ils ont toujours été sévères et vertueux, comme des philosophes1.

Pour répondre aux exigences morales des spectateurs et des critiques en général, tout
poète, qu’il soit auteur d’une tragédie ou d’une épopée, doit donc veiller à ne pas
prêter à ses personnages des propos contraires aux convictions contemporaines. Si
les tragédies de Racine nous paraissent à cet égard irréprochables, il se trouve
pourtant des critiques de mauvaise foi qui ont cherché à montrer que les personnages
d’Iphigénie, Agamemnon en particulier, sont impies, voire athées. L’examen d’un
tel détournement du propos nous aidera, d’une part, à comprendre l’exploitation du
mécanisme critique dans la tragédie philosophique. Un aperçu sur le fonctionnement
de la présence des dieux dans l’action de Phèdre nous informera, d’autre part, sur les
possibilités d’exploiter l’impiété dans des tragédies mythologiques où le rôle de la
divinité est étroitement lié à la conduite des personnages.
La nécessité peut entraîner le personnage à contrevenir aux « lois naturelles »
en se rendant « odieux » par ses décisions. Si les coutumes en vigueur dans un pays
donné le conduisent à les enfreindre par un acte de révolte, il doit, selon Dubos,
respecter les « lois de société ». Dans ces conditions, la violation des lois naturelles
n’entraîne pas nécessairement la condamnation du personnage. Le renoncement à
l’action pourrait au contraire le placer en situation d’infraction, par exemple, au regard
de la religion. Et il va de soi que le personnage ne peut pas négliger de satisfaire aux
souhaits de la divinité. Ce n’est pas l’authenticité de cette divinité qui décide de son
acte, mais le geste relevant du respect. Selon Dubos, c’est ainsi « l’erreur » qui excuse
Agamemnon de la résolution de sacrifier sa fille Iphigénie :
Ainsi quand Agamemnon veut sacrifier sa fille, il viole la loi naturelle sans être
en poésie un personnage scélérat : il est excusé par la résignation de sa patrie
qui autorisait de pareils meurtres. C’est la loi de son pays qui se trouve chargée
de l’horreur du crime. On plaint la misère des hommes de ces temps qui ne
pouvaient pas discerner la loi naturelle à travers les nuages dont les fausses
religions l’avaient enveloppée2.

Mais si un tel sacrifice humain était acceptable dans la cité grecque, il représenterait une
transgression coupable dans la Rome antique de l’époque de César, précise Dubos.
La conduite du personnage doit donc se conformer parfaitement aux croyances supposées vraies à l’époque du déroulement de l’action dramatique : Agamemnon ne peut

1

2

Rapin, Les Réflexions sur la poétique de ce temps et sur les ouvrages des poètes anciens et
modernes, Genève, Droz, 1970, chap. IX, p. 22.
Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, 14, op. cit., p. 106.
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pas se soustraire au sacrifice que lui réclame Artémis sans se rendre irrespectueux envers la volonté des dieux.
Le désaccord entre les vœux de l’homme et les attentes supposées d’une divinité
laisse néanmoins un large espace à l’explicitation du sentiment d’injustice ressenti
par le personnage. Dans le cas d’Agamemnon, la souffrance infligée à l’amour paternel
rend même vraisemblable le murmure contre la cruauté des dieux. En prenant en
compte la nécessité de contrevenir aux lois naturelles dont fait état Dubos, une soumission rapide à la volonté divine paraîtrait en effet comme inhumaine. Il va de soi
qu’Agamemnon est susceptible, dans une tragédie de l’époque classique, d’exprimer
son déchirement, entraîné par le dilemme entre le devoir envers la patrie (lié aussi à
l’honneur personnel) et l’amour paternel. Et Agamemnon ne peut pas se soustraire à
son devoir parce que son dilemme constitue l’objet de l’action tragique, et ce même si
Racine met en œuvre une intrigue qui neutraliser le merveilleux grâce à l’introduction
d’une autre Iphigénie. Le déroulement de l’action n’en doit pas moins donner l’impression qu’elle pourrait être conduite par les dieux mêmes, alors que tout relève en
définitive des actes des hommes et/ou du hasard. Tributaire de la rationalisation du
mythe, une telle ambiguïté permet à Racine de conserver un dénouement religieux,
fondé sur l’accomplissement inévitable de l’oracle en présence du devin Calchas1.
Mais puisque c’est la divinité qui, dans la conscience du héros, contrarie ses intérêts
en réclamant le sacrifice humain, son emportement contre elle et la mise en cause de
la justesse d’une telle demande paraissent donc parfaitement vraisemblables. Que ce
soit en 1674 ou dans le premier quart du XVIIIe siècle, toute forme manifeste d’irrévérence peut, dans le même temps, attirer un blâme au personnage, à la pièce et à l’auteur.
Ainsi, pour respecter les bienséances, une juste mesure doit être observée
dans l’attitude d’Agamemnon, d’autant plus que le sacrifice d’Iphigénie ne s’impose
pas, dans la tragédie de Racine, comme la punition de quelque faute d’irrespect :
« J’ignore pour quel crime/ La colère des dieux demande une victime »2, déclare
Agamemnon à Iphigénie en lui révélant le sacrifice qui s’apprête. Si la contrepartie
réclamée par les dieux pour l’obtention de vents favorables lui paraît cruelle, Aga1

Comme l’explique Georges Forestier, le merveilleux du dénouement de l’Iphigénie de Racine repose
sur la péripétie finale liée à la reconnaissance de l’Iphigénie qui doit être effectivement sacrifiée :
« L’Iphigénie de Racine se termine bien sur la présence du merveilleux, qui est consubstantielle au
sujet ; mais c’est un merveilleux qui n’a rien à voir ni avec le merveilleux antique ni avec le
merveilleux de la tragédie à machines et de l’opéra contemporain. L’émerveillement des spectateurs
résulte du relâchement soudain de la plus extrême tension tragique, et du retournement inattendu de
ce qui paraissait inéluctable, et de la coïncidence du sang versé et du réveil de la nature assoupie : le
merveilleux n’est autre ici que l’émerveillement poétique – c’est-à-dire, encore une fois, le
sublime » (Préface, dans Racine, Iphigénie, op. cit., p. 14-15).

2

Ibid., IV, 4, p. 112.
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memnon ne va jamais véritablement jusqu’à l’impiété quelle qu’en soit la forme. En
avouant à Arcas dans le dialogue protatique qu’il a condamné les dieux et qu’il a
promis de leur désobéir, il considère presque aussitôt sa pitié comme « sacrilège »1.
La mise en place de cette conscience « sacrilège » à valeur d’autocensure peut préserver
Agamemnon de tout murmure fait à l’adresse des dieux aussi léger soit-il. Si bien
qu’en se plaignant parfois des « rigueurs du sort » (I, 4) en toute vraisemblance au
regard de la décision douloureuse qu’il doit prendre, il ne tend pas à paraître moins
respectueux des ordres du ciel. Il doute çà et là de l’exactitude du sens donné à l’oracle
(ce doute relève de toute façon de l’entendement humain) : les dieux peuvent-ils être
si cruels ? Mais le dénouement de l’action le dément étant donné qu’une autre Iphigénie
se trouve sacrifiée. Si bien que tout rentre dans l’ordre, que la justice divine est enfin
réaffirmée par la punition d’Ériphile, fille d’Hélène et de Thésée, coupable d’ingratitude
envers ses bienfaiteurs2, évitant ainsi à Agamemnon de commettre une action inhumaine.
Puisque les personnages éprouvés durant cinq actes ont eu largement l’occasion
de s’exprimer, il peut toutefois arriver que le dénouement, tout en donnant raison à
la justice divine, arrive trop tard pour les en persuader. Du moins, tel deviendra le
véritable enjeu de la critique de la religion, et tel est d’ores et déjà l’argument avancé
au cours de la cabale menée contre le succès triomphal de l’Iphigénie de Racine.
C’est ce qui se produit quand deux auteurs, Le Clerc et Coras, font jouer, en 1675,
leur propre Iphigénie afin de discréditer celle de Racine. Mais tandis que cette tragédie
ne remporte qu’un piètre succès (cinq représentations), on essaie de la soutenir en
publiant anonymement les Remarques sur les Iphigénies de M. Racine et de M. Coras.
Ce libelle se présente sous la forme de deux lettres examinant l’une après l’autre les
deux tragédies, pour montrer le caractère défectueux de celle de Racine au niveau de
l’invention de l’action et des caractères. Ce faisant, l’auteur des Remarques sur
l’Iphigénie de Monsieur Racine s’en prend à la prétendue irréligion d’Agamemnon. Le
1

« Pour comble de malheur, les dieux toutes les nuits,/ Dès qu’un léger sommeil suspendait mes ennuis,/
Vengeant de leurs autels le sanglant privilège,/ Me venaient reprocher ma pitié sacrilège,/ Et présentant
la foudre à mon esprit confus,/ Le bras déjà levé menaçaient mes refus » (ibid., I, 1, p. 49).

2

Un tel dénouement, qui conduit à sauver Iphigénie par le sacrifice d’une autre Iphigénie, se trouve
généralement approuvé au XVIIIe siècle, d’autant plus que l’introduction du personnage d’Ériphile
a permis à Racine de « sauver » le sujet et la religion : « C’est aussi avec une complaisance infinie
que lui-même [Racine] parle de cette découverte : elle lui a sauvé l’embarras ou d’abandonner un
si beau sujet, ou d’ensanglanter la scène du sang même de l’innocence, ou ce qui eût été aussi peu
convenable, de tirer le dénouement de sa tragédie d’une machine et non point du fonds de sa
pièce. C’est par là que toutes les difficultés de son sujet se sont aplanies, qu’il a rendu à la vertu
d’Iphigénie un hommage qui lui était dû, et sauvé à Agamemnon et aux dieux, un meurtre d’une
espèce aussi particulière, et qui semblait n’être pas moins opposé à la décence de la religion,
qu’aux droits de la nature » (Nadal, Dissertations sur le progrès du génie poétique dans Racine –
« Iphigénie », dans Œuvres mêlées, op. cit., p. 291).
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peu de motivation apportée à la colère des dieux fait naître, chez ce critique de mauvaise
foi, le sentiment que la religion ne sert que de « couleur » à l’intention d’Agamemnon
de sacrifier sa fille. Le critique renvoie le lecteur au récit protatique que le héros
adresse à Arcas, en particulier aux deux vers évoqués précédemment : « Je condamnai
les dieux, et sans plus rien ouïr,/ Fis le vœu sur leurs autels, de leur désobéir ». Citant
ces vers d’Agamemnon, il avance que « ce vœu paraît assez impie », et qu’« il tend un
peu à l’athéisme »1. Et le critique insiste sur le fait que ce n’est pas le repentir de
s’être emporté contre les dieux qui conduit finalement Agamemnon à souscrire au
sacrifice : « C’est l’éloquence d’Ulysse, qui sachant bien qu’il n’en serait rien pour
ses dieux, s’avisa de le piquer d’honneur »2. Selon ce critique, la seule ambition de
conquérir et le seul souci de sa gloire déterminent ainsi Agamemnon à satisfaire à la
volonté des dieux. C’est que le sacrifice d’Iphigénie ne correspond à l’expiation
d’aucune faute passée (diverses versions du mythe en proposent plusieurs), mais
apparaît comme un simple obstacle gênant l’assouvissement de l’ambition d’Agamemnon, qui ne peut reprendre la mer3. Le « défaut » de la tragédie de Racine relèverait
donc de la constitution initiale du rapport de l’homme aux dieux, rapport que le
dramaturge cherche à reléguer au second plan pour asseoir l’action sur le plan humain,
contrairement par exemple à ce qu’il en est dans l’opéra avec lequel il est en compétition, en particulier après la création de l’Alceste de Lulli et Quinault. Et c’est précisément ce rapport dont abuse le critique en reprenant Agamemnon sur les moindres
allusions impies pour montrer son irréligion.
Mais ce n’est pas le seul irrespect envers les dieux que réprouve l’auteur des
Remarques : il s’emploie sans scrupule à montrer qu’Agamemnon est même un athée,
libéré des croyances et des préjugés contemporains, ayant démêlé toutes les impostures
des prêtres. Le manque de raison justifiant une quelconque colère des dieux l’amène
1

Remarques sur l’Iphigénie de Monsieur Racine [1675], dans Recueil de dissertations sur plusieurs
tragédies de Corneille et de Racine, Paris, Gissey, 1740, t. II, p. 318.

2

Idem.

3

Quant au sacrifice d’Iphigénie, « Diane demandait […] une chose inusitée, et ce qui est admirable,
elle la demandait sans aucun sujet. Car on dit dans toute la pièce que les dieux sont irrités, qu’il faut
que le sang d’Iphigénie les apaise, et qu’il n’y a que ce moyen pour obtenir les vents favorables ;
mais on ne dit point quel est le sujet de la colère des dieux, et pour quelle raison ils demandent
aux Grecs une satisfaction si extraordinaire. Quelle apparence que ces dieux exigent une réparation
si grande, sans qu’il ait été commis aucun crime qui attire leur courroux ? Quelle apparence qu’un
grand roi comme Agamemnon, quelque religieux qu’il puisse être, se détermine à leur immoler
une victime de cette conséquence, pour apaiser leur indignation que personne n’a méritée ? Ce
sacrifice barbare était plus propre à irriter les dieux, qu’à les apaiser. Il faut rendre une raison de
leur ressentiment, ou demeurer d’accord que ces dieux demandaient la mort de cette princesse, par
un pur caprice et par une injustice manifeste ; et qu’Agamemnon se résolvait à leur obéir par une
superstition impertinente » (ibid., p. 320-321).
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à affirmer qu’Agamemnon ne fait sacrifier sa fille que par peur d’une mutinerie déclenchée à l’instigation de Calchas : le roi fait en effet comprendre qu’« il ne craint pas
les dieux pour eux-mêmes, mais parce que Calchas se servait de leur nom pour achever
ce sacrifice ». C’est que Calchas, en faisant parler les dieux, est censé en imposer
aux soldats par son autorité du devin. Pour convaincre le personnage d’Agamemnon
d’irréligion, l’auteur des Remarques cite alors ces deux vers : « Et la religion contre
nous irritée,/ Par les timides Grecs sera seule écoutée ». Cette attitude de crainte
laisse en effet entendre que ce héros « était guéri des imaginations populaires, et que
si le reste de l’armée eût été de son sentiment, elle en aurait eu peu d’appréhension.
Il cite souvent l’ordre des dieux en parlant à sa femme, à sa fille et à Achille pour
justifier sa conduite, mais ce ne sont que des couleurs »1. Il est évident qu’il s’agit
d’interprétations biaisées qui servent le propos polémique du libelliste : du reste, si
les critiques contemporains et ultérieurs tiennent compte des reproches qui portent
sur la place de l’amour dans l’action, personne ne prête foi aux soupçons d’irréligion
ou d’athéisme chez Agamemnon. Il est cependant significatif qu’une telle interprétation, erronée et de mauvaise foi, soit possible : elle témoigne de la nécessité d’observer
les bienséances liées au respect dû aux dieux païens parce que tout geste d’impiété
reste répréhensible. Et elle témoigne également de la capacité du public contemporain
de déceler, derrière les images constituées à partir des faits fournis par un sujet mythologique, des comportements ou des attitudes qui peuvent se rapporter à ceux de ce public.
Ce n’est cependant pas tant l’impiété d’un héros positif qui fait l’objet du
propos de l’abbé Dubos, parce qu’il n’est pas concevable que ce type de personnage
puisse tenir un discours de ce genre. C’est au contraire le personnage scélérat ou
odieux qui peut être chargé de tout propos irrévérencieux avec plus de vraisemblance.
À moins qu’il ne constitue le personnage principal comme nous l’avons vu précédemment, son rôle dramatique repose surtout dans la mise en place d’un obstacle
contrecarrant les intérêts des bons. Ce faisant, le personnage scélérat ou odieux forme
le nœud de l’action dramatique devant se dérouler en cinq actes tout en exaspérant
d’autres personnages afin de les faire agir. Puisqu’il est d’emblée méchant, sa conduite et ses discours ne sont pas censés contrarier, jusqu’à une certaine mesure, les attentes
morales des spectateurs ; ils sont censés contribuer à susciter les émotions tragiques :
L’horreur qu’inspirent les discours d’Œnone nous rend plus sensibles à la
malheureuse destinée de Phèdre ; le mauvais effet des conseils de cette
confidente que le poète lui fait toujours donner à Phèdre, quand elle est prête à
se repentir, rend cette princesse plus à plaindre, et ses crimes plus terribles.
Nous craignons de recevoir de pareils conseils en de semblables conjonctures.

1

Ibid., p. 320.
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On peut donc introduire des personnages scélérats dans un poème ainsi qu’on
met des bourreaux dans le tableau qui représente le martyre d’un saint1.

Ce qui fait ranger Œnone parmi les personnages scélérats ou odieux, c’est paradoxalement
son grand zèle pour sauver sa maîtresse mourante à cause de sa passion incestueuse.
Ce même zèle distingue Œnone des confidents ordinaires souvent présents seulement
pour recueillir les propos des personnages principaux ou pour relancer le dialogue.
C’est ainsi sur les insistances pressantes de sa confidente que Phèdre révèle finalement
la passion qui la ronge. Mais l’emploi dramatique d’Œnone permet surtout de déplacer
une partie de la responsabilité du crime de Phèdre, et de rendre celle-ci en quelque
sorte moins coupable pour pouvoir susciter la pitié du spectateur. Si, dans la tragédie
d’Euripide que l’on a conservée, la nourrice ne fait que révéler à Hippolyte la
passion interdite de Phèdre2, dans celle de Racine, elle conseille d’abord à celle-ci de
le calomnier et s’en charge ensuite elle-même pour sauver l’honneur de sa maîtresse.
Puisque Phèdre ne fait que différer la révélation de la calomnie en apprenant de Thésée
qu’Hippolyte aime Aricie, la faute tend à retomber davantage sur la confidente. Si
Dubos semble être sensible au malheur de Phèdre, c’est qu’humainement la jalousie
excuse en quelque sorte son peu d’empressement à disculper Hippolyte. Si bien que
comme Narcisse qui persuade Néron de faire mourir Britannicus, Œnone passe pour
« l’âme noire » de sa maîtresse en lui prodiguant les mauvais conseils qui entraînent
la mort du jeune héros.
Tirée de la mythologie grecque tout comme Iphigénie, Phèdre est pourvue
d’une dimension religieuse, mais qui est également restreinte dans la mesure où les
dieux n’interviennent pas dans l’action. Si Phèdre attribue l’origine de sa passion à
Vénus (en fait Aphrodite dans la tragédie d’Euripide) et voit dans l’enchaînement des
malheurs de sa mère et de sa sœur une sorte de fatalité, cette dimension religieuse ne
s’impose que comme une toile de fond obligatoire contribuant à renforcer le caractère
poétique du texte. C’est que Racine rationalise, autant qu’il le peut, la fable initiale
en la réorganisant selon la logique des passions classiques, et qu’il fait rentrer ensuite
dans les discours de ses personnages toutes les croyances propres à leurs origines

1

Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, 15, op. cit., p. 109.

2

« Hippolyte porte-couronne (428 avant J.-C.) est la deuxième tragédie tirée par Euripide de la légende
de Phèdre et Hippolyte. La première, Hippolyte voilé, ne nous est connue que par quelques
fragments, et des commentaires d’auteurs anciens. Nous savons qu’elle avait choqué le public
athénien, notamment, semble-t-il, parce que Phèdre y avouait directement sa passion à Hippolyte
(qui se voilait la face ; d’où le titre). Quand Euripide reprit le sujet (après une Phèdre de Sophocle
dont nous ignorons presque tout), il modifia considérablement la conception de l’héroïne. Celle-ci
souhaite avant tout que sa passion ne la déshonore pas, ni elle ni les siens » (A. Eissen, Les
Mythes grecs, Paris, Belin, 1993).
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historico-légendaires. Les dieux ne se trouvent présents que dans la « conscience »
de ces personnages1. Aucune divinité ne descend sur scène pour témoigner qu’elle
aurait inspiré à Phèdre une passion amoureuse en voulant punir Hippolyte : comme
le remarque Marc Fumaroli, « les dieux, contrairement à ce qui se passe chez Homère
ou dans les opéras, n’ont pas la moindre part dans l’action de Phèdre. Même le rôle
attribué à Neptune dans la mort d’Hippolyte n’est qu’une illusion. Les dieux dans
Phèdre se contentent d’être des figures de pensée qui prêtent du “sublime” aux
discours des personnages, et qui donnent la mesure de la fièvre de leur imagination et
de leurs passions »2. Ces passions, l’amour de Phèdre en particulier, semblent naître
tout à fait naturellement, Vénus n’étant ici que celle à qui Phèdre s’adresse pour
l’implorer du secours ou qu’elle accuse de sa flamme3. Une telle rationalisation et la
poétisation qui en résulte obligent tout de même l’auteur à être prudent en ce qui
concerne les attitudes des personnages envers les dieux.
Puisque ces personnages sont susceptibles de croire effectivement à l’existence
des dieux dans le temps du déroulement de l’action mythologique4, ils doivent les

1

Dans le chapitre intitulé « La Mythologie dans Phèdre », Christian Delmas met en évidence, dans
un premier temps de son analyse, le rôle imparti à la mythologie dans une intrigue située sur le
plan humain : « Pour ce qui est de la conception de l’intrigue, Phèdre perpétue la tradition de la
tragédie classique, qui se déroule sur un plan exclusivement humain. […] La mythologie ne joue
un rôle qu’au stade ultérieur, celui de l’écriture. C’est là qu’elle ajoute cette dimension nouvelle
[…] qui est d’ordre poétique, selon les propres termes de Racine qui déclare dans sa préface avoir
“tâché de conserver la vraisemblance de l’histoire, sans rien perdre des ornements de la fable, qui
fournit extrêmement à la poésie” » (Mythologie et mythe dans le théâtre français 1650-1676,
Paris, Droz, 1985, p. 247 et 248).

2

M. Fumaroli, « Entre Athènes et Cnossos : les dieux païens dans Phèdre », Revue d’histoire
littéraire de la France, 1993, p. 43.

3

Par exemple, dans son premier aveu, Phèdre considère sa passion comme l’œuvre de Vénus, déesse
qu’elle ne cesse pas de respecter pour autant : « Je reconnus Vénus, et ses feux redoutables,/ D’un
sang qu’elle poursuit tourments inévitables./ Par des vœux assidus je crus les détourner,/ Je lui
bâtis un temple, et pris soin de l’orner./ De victimes moi-même à toute heure entourée,/ Je
cherchais dans leurs flancs ma raison égarée,/ D’un incurable amour remèdes impuissants !/ En
vain sur les autels ma main brûlait l’encens,/ Quand ma bouche implorait le nom de la déesse,/
J’adorais Hippolyte, et le voyant sans cesse,/ Même au pied des autels que je faisais fumer,/
J’offrais tout à ces dieux, que je n’osais nommer » (Racine, Phèdre, I, 3, éd. G. Forestier, Paris,
Gallimard, 1995, p. 48). Ici, à l’instar de Ch. Delmas, nous pouvons constater que « la mythologie,
sans accéder à une existence objective qui lui a été refusée dans le cadre de la tragédie rationnelle,
revient en force dans la conscience de Phèdre, réelle quoiqu’imaginaire, en tant qu’objectivation
d’une passion subjective » (Mythologie et mythe dans le théâtre français 1650-1676, op. cit., p.
254). Pour une analyse minutieuse de l’enjeu métaphorique des divinités – Vénus et Soleil
Hélios/Apollon –, voir l’article de M. Fumaroli « Entre Athènes et Cnossos : les dieux païens dans
Phèdre », art. cit., en particulier p. 45-61.

4

Ch. Delmas observe encore que, alors que la mythologie relève structurellement de l’ornement poétique,
elle « devient pour Phèdre une réalité redoutable ; son discours en est imprégné, car pour elle les
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respecter comme si ces dieux étaient véritables, pour éviter de contrevenir aux bienséances en se rendant impies. Si Phèdre accuse les dieux « cruels » d’avoir « allumé »
sa passion, c’est surtout pour les prendre à témoin devant Hippolyte à qui elle vient
de la découvrir (II, 5). Ses plaintes ne vont cependant pas jusqu’à l’impiété : elles
relèvent des propos habituels des personnages se sentant accablés par l’« implacable »
divinité. C’est sa confidente Œnone qui s’emploie à lui rappeler le caractère
« naturel » de sa passion, non sans faire cependant allusion aux désordres des dieux :
Hé ! repoussez, Madame, une injuste terreur.
Regardez d’un autre œil une excusable erreur.
Vous aimez. On ne peut vaincre sa destinée.
Par un charme fatal vous fûtes entraînée.
Est-ce donc un prodige inouï parmi nous ?
L’amour n’a-t-il encore triomphé que de vous ?
La faiblesse aux humains n’est que trop naturelle.
Mortelle, subissez le sort d’une mortelle.
Vous vous plaignez d’un joug imposé dès longtemps.
Les dieux même, les dieux de l’Olympe habitants,
Qui d’un bruit si terrible épouvantent les crimes,
Ont brûlé quelquefois des feux illégitimes1.

Ces trois derniers vers posent une analogie entre la passion considérée au XVIIe
siècle comme illégitime et les licences amoureuses des dieux. Si Œnone les avance
pour légitimer la passion incestueuse de Phèdre envers son beau-fils, ils n’en demeurent pas moins aux limites de l’impiété : une insistance sur ce fait ne manquerait
pas d’entraîner la confidente sur cette voie. Mais c’est surtout de la part de Phèdre
que de tels propos enfreindraient les règles de la bienséance, comme nous le verrons
dans le cas de Sémiramis, qui brûle d’une passion incestueuse pour son propre fils
Ninias. Quant à Œnone, une telle allusion ne suscite toutefois pas l’attention des
critiques, pourtant attentifs à débusquer le moindre débordement. C’est que le rôle
de cette confidente amène les critiques à la considérer comme un personnage odieux,
et que ces marques discrètes d’impiété ne semblent pas les contrarier. Il reste néanmoins que Racine aurait pu aller plus loin s’il avait voulu présenter Œnone sous une
lumière véritablement détestable. De même, les plaintes de Phèdre contre Vénus
dieux existent réellement et leur puissance s’exerce impitoyablement sur les mortels. […] Nombreux
sont les vers où s’exprime ce sentiment d’impuissance, d’une fatalité cachée qui, inexplicablement,
s’acharne contre elle et sa famille à travers l’enchaînement suspect d’événements naturels ». Toutefois,
« cette transcendance est toute imaginaire : Phèdre projette ses propres phantasmes sur la création, et
l’ennemi qu’elle sent en elle, cette passion qui la dévore et qu’elle ne reconnaît pas, c’est par l’effet
de la parole qu’il prend, quasi inconsciemment, la consistance d’une réalité étrangère, d’une puissance
surnaturelle » (Mythologie et mythe dans le théâtre français 1650-1676, op. cit., p. 253 et 254).
1

Racine, Phèdre, IV, 6, op. cit., p. 95.
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auraient pu être plus fortes encore, étant donné que l’héroïne a tout fait pour adoucir
la cruauté qu’elle lui suppose : peu importe que le spectateur sache que la déesse est
une création de l’imagination, Phèdre, en tant que personnage de l’action mise en
œuvre par Racine, doit la croire véritable, si bien que les discours qu’elle lui adresse
relèvent, mutatis mutandis, du rapport que le croyant entretient avec le Dieu chrétien.
La rupture de ce rapport dans le déroulement de l’action donnerait ainsi un mauvais
exemple au spectateur contemporain du point de vue de ses devoirs religieux.
L’impiété est donc à bannir du théâtre parce que la conduite des personnages
s’impose d’emblée comme analogique à celle du spectateur, ce que les moralistes
opposés au théâtre mais aussi ses défenseurs ont bien compris. L’abbé Dubos déclare
alors explicitement :
Il serait superflu d’avertir ici qu’en lisant une pièce de théâtre, on admet comme
véritable les suppositions fausses qui étaient reçues au temps où l’action est
arrivée ; tout le monde sait bien qu’il faut se prêter aux opinions qui étaient
celles des acteurs. Pour juger sainement de leur conduite, il faut entrer dans
leurs idées, et penser comme eux-mêmes ils pensaient. Ainsi en voyant la
tragédie de Phèdre, on se prête à la supposition qui faisait les dieux du paganisme les auteurs et les vengeurs des crimes, bien que cette supposition révolte
encore davantage le bon sens, que ne fait la plus extravagante des métamorphoses qu’Ovide a mises en vers1.

Sans être marquées du sceau d’une véritable impiété, Iphigénie et Phèdre montrent
davantage la facilité avec laquelle il est possible d’abuser des répliques des personnages
pour discréditer un auteur rival. C’est que le caractère équivoque de quelques propos
jugés peu respectueux envers les dieux, mais insérés dans les discours avec une
parfaite vraisemblance, relève de l’autocensure du dramaturge lors du processus
créateur. Puisque la disposition de l’action et le contenu des discours sont tributaires
de sa seule invention par rapport au dénouement arrêté, pratiquement toute attitude
ou tout propos peut théoriquement se justifier grâce au principe de la vraisemblance,
la monstruosité d’un Atrée aussi bien que l’impiété d’un Agamemnon. C’est que
l’élaboration d’une tragédie classique selon les règles est moins rigide qu’elle ne le
paraît au premier abord. D’incessantes polémiques sur la conduite de l’action en
fonction de la vraisemblance témoignent du reste de la grande souplesse du dispositif
dramaturgique. Dans ces conditions, il devient possible d’user presque impunément
de ce dispositif pour justifier n’importe quelle réplique ou conduite d’un personnage,
ce qui est d’autant plus aisé lorsqu’il s’agit d’un personnage subalterne ou odieux.
La recherche d’un plus grand effet a ainsi permis d’exploiter le personnage du grand

1

Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I, 15, op. cit., p. 112-113.
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criminel, dont la noirceur fait tout de même l’objet d’une modulation eu égard à la
sensibilité des spectateurs. L’impiété gagne la tragédie selon le même principe, ce
que montre une partie de la production tragique du XVIIIe siècle. Mais, cette impiété,
relève-t-elle toujours de la seule recherche de l’effet ?

3.1.2. Crébillon impie ?
Crébillon a-t-il rendu impies les personnages de ses tragédies ? La question
peut certes surprendre, mais, pour devenir impie il n’y a qu’un pas, parfois infime, à
franchir, comme nous l’avons vu à propos de quelques tragédies de Racine. Tout
dépend en effet de la manière dont les personnages se réclament de la justice des dieux,
ou de celle dont ils les invoquent tout simplement. Le dramaturge se justifie facilement
dans les tragédies à sujet mythologique, où la présence des dieux se trouve fortement
ancrée dès l’origine, ou dans celles de ce même genre où les dieux sont susceptibles
d’intervenir dans l’action. Mais l’impiété dans le théâtre de Crébillon ne se limite
pas à ce seul type de tragédies : des propos impies peuvent aussi être relevés dans des
tragédies à sujet historique ou légendaire. Ici, paradoxalement, rien n’oblige le dramaturge à évoquer les dieux étant donné que l’action même est censée être fondée
sur les seuls actes des hommes. La religion ne représente aucun enjeu dramatique de
nature à forcer explicitement les personnages à s’en prendre aux dieux : il leur suffit
de se taire à cet égard pour ne pas tomber sous le coup d’une accusation d’impiété.
Dans la tragédie de Sémiramis, ce genre de propos impies n’échappe pas à l’œil
vigilant de la critique. Ils nous intéressent d’autant plus qu’ils ont été remarqués et
signalés dans les journaux officiels, le Nouveau Mercure galant et L’Europe savante,
phénomène rare à cette époque. En comparaison des invocations faites aux « justes
dieux » dans les tragédies de ses confrères, il est en effet possible de déceler, dans
celles des pièces de Crébillon, une sensible impiété. Pour la mettre en évidence, prenons
pour exemple Atrée et Thyeste, tragédie à sujet mythologique, d’une part, et Xercès
et Sémiramis, tragédies à sujet historique/légendaire, d’autre part. La première relève
du cas, déjà étudié chez Racine, d’un ancrage originel de la dimension religieuse, explicitement présente dans les « consciences » des personnages ; les deux autres font partie
des pièces où la croyance aux dieux païens va de soi, en tenant compte du temps
historique du déroulement de l’action, mais où leur évocation n’est pas indispensable1.

1

Chez Corneille, dans les tragédies à sujet historique (Horace, Cinna, Nicomède, Rodogune, etc.), les
personnages n’évoquent les dieux que sous forme d’adresses insistantes pour exprimer l’intensité
de leur malheur ou de leur désespoir. Par exemple, comme l’indique Jacques Truchet, « au
dénouement de Rodogune, Cléopâtre qui jusqu’alors n’avait jamais mentionné le Ciel, proclame :
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En dépit de son origine mythologique, toute l’action dramatique dans Atrée et
Thyeste se déroule sur le seul plan humain et les dieux n’y ont aucune part. Comme
dans les tragédies de Racine précédemment examinées, ils ne s’y trouvent présents
qu’en tant qu’ils sont intériorisés dans les discours des personnages. Cependant, leurs
invocations par Atrée se font entendre assez fréquemment, faisant en sorte que les
dieux semblent enfin favoriser la vengeance qu’il compte tirer de Thyeste. Dans le
même temps, les invocations que profèrent les personnages vertueux – en particulier
Théodamie et Plisthène, qui devient finalement l’instrument de la vengeance d’Atrée
– tournent à l’échec. Ces quelques vers susceptibles d’être jugés impies ne dépassent
pas a priori la mesure des bienséances internes, et n’attirent pas l’attention des critiques. Mais ces invocations des dieux discréditent l’équité présumée de la providence,
parce qu’Atrée réussit à se venger de Thyeste d’une manière épouvantable en lui
présentant la coupe remplie du sang de son fils.
L’attitude d’Atrée envers les dieux est triple, peu conséquente en effet quant
au caractère du personnage sur ce point. Le ressentiment du héros criminel le conduit
à l’impiété, malgré la reconnaissance qu’il témoigne aux dieux, tout au long de
l’action, d’avoir fait venir Thyeste jusqu’à son palais. Atrée déclare dans le dialogue
protatique que « rien ne peut arrêter [ses] transports furieux » et qu’il voudrait « se
venger, fût-ce même des dieux »1. C’est qu’il reproche d’abord aux dieux leur passivité
vis-à-vis du coupable Thyeste : son cœur « ne cherche à le punir qu’au défaut du
tonnerre »2. Si bien qu’il veut se venger cruellement, de manière à les « étonner »,
déclare-t-il à la fin du troisième acte en décidant de modifier la nature de sa vengeance3.
Ensuite, Atrée souligne, à plusieurs endroits, l’indulgence des dieux dans l’aide qu’ils
lui apportent contre son traître frère. Lors de sa première apparition, « puisque les
dieux jaloux » ne le « retiennent plus » dans l’île d’Eubée, il donne l’ordre de mettre
les voiles en direction d’Athènes où Thyeste est censé se cacher. Mais, victime d’un
naufrage, Thyeste se trouve déjà, contrairement aux renseignements d’Atrée, sur l’île

“Je maudirais les dieux s’ils me rendaient le jour” » (« Blasphèmes et irréligion dans la tragédie
du XVIIe siècle », art. cit., p. 9).
1

Crébillon, Atrée et Thyeste, I, 2, op. cit., p. 171.

2

Ibid., I, 2, p. 172.

3

En effet, Atrée veut se venger de Thyeste au départ en le faisant tuer par son propre fils qu’il élève
comme le sien depuis vingt ans. Ce n’est qu’à la suite de la résistance de ce fils à exécuter ce qu’il
lui réclame (la voix de la nature l’en empêche), qu’Atrée fait révéler la vraie identité de Plisthène
et décide de tuer celui-ci pour faire souffrir Thyeste plus que par une simple mort. Il déclare
alors : « La mort n’est que la fin des tourments qu’il mérite ;/ Que le perfide en proie aux horreurs
de son sort,/ Implore comme un bien la plus affreuse mort ;/ Que ma triste vengeance à tous les
deux cruelle,/ Étonne jusqu’aux dieux qui n’ont rien fait pour elle » (ibid., III, 7, p. 215).
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d’Eubée et ne tarde pas à tomber entre ses mains tout en se faisant reconnaître. Atrée
considère ce hasard comme une faveur du Ciel :
Je rends grâces au Ciel qui te livre en mes mains ;
Sans doute que les dieux approuvent mes desseins,
Puisqu’avec mes fureurs leurs soins d’intelligence,
T’amènent dans des lieux tout pleins de ma vengeance1.

Selon les mots d’Atrée, ce sont ainsi les dieux favorables à son ressentiment qui ont
conduit Thyeste sur l’île d’Eubée. Si bien qu’il peut dire à son confident en se
réjouissant de cette faveur : « Enfin, grâces aux dieux, je tiens en ma puissance,/ Le
perfide ennemi que poursuit ma vengeance »2. Enfin, Atrée invoque les dieux quand
il cherche à obtenir la foi d’autres personnages pour les tromper. Il « jure par les
dieux » en feignant de renoncer, sur les insistances de Plisthène, à son « inimitié » :
« Ce même jour en verra finir le triste cours ;/ J’en jure par les dieux, j’en jure par
Plisthène »3. Mais il détrompe le jeune homme sur le double sens de sa promesse
quand il lui demande à nouveau de tuer Thyeste : « Fais couler tout le sang que j’exige
de toi,/ Ta main de mes serments aura rempli la foi »4. Atrée se réclame une nouvelle
fois des dieux devant Thyeste avant de révéler l’identité de Plisthène pour dissiper
son trouble et pour rassurer son frère sur son amitié :
D’où vient à mon abord le trouble où je vous vois ?
Rassurez-vous, les dieux ont fléchi votre roi ;
Ce n’est plus ce cruel guidé par sa vengeance,
Et le Ciel dans son cœur a pris votre défense5.

Et Atrée va même jusqu’à révéler son projet d’avoir voulu faire tuer Thyeste par
Plisthène afin de les faire tomber dans un nouveau piège. Il abuse ainsi opportunément
des serments censés être cautionnés par les dieux, pour lesquels il n’a de toute
évidence aucun respect. Atrée est donc bel et bien impie chaque fois qu’il invoque
les dieux, même quand il se montre reconnaissant envers eux parce que c’est dans
l’espoir de mener à bien sa cruelle vengeance.
Si l’impiété d’Atrée ne semble pas avoir été relevée, c’est peut-être parce que
sa vengeance s’impose seule à l’attention des critiques et des spectateurs qu’ils se
préoccupent davantage des incohérences des propos qu’Atrée adresse aux dieux.

1

Ibid., II, 3, p. 198.

2

Ibid., III, 1, p. 204.

3

Ibid., II, 4, p. 203.

4

Ibid., III, 3, p. 207.

5

Ibid., IV, 4, p. 222.
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C’est peut-être aussi à cause de son caractère criminel auquel l’impiété s’accorde bien
dans une certaine mesure. Elle ne fait en effet que contribuer à sa monstrueuse
perversité et par là à produire un plus grand effet de terreur, comme l’observe Jacques
Truchet : « Le problème, en ce qui concerne ces monstres1, est celui de l’admiration
qu’ils suscitent par le côté spectaculaire de leur absolue méchanceté. C’est ce que
Corneille a parfaitement défini dans une phrase très célèbre, à propos précisément de
sa Cléopâtre : “En même temps qu’on déteste ses actions, on admire la source dont
elles partent” »2.
Mais la situation change dans deux tragédies à sujet historique/légendaire,
Xercès et Sémiramis, où se rendent impies non seulement des personnages odieux,
mais aussi d’autres dont la vertu est censée être indiscutable. Si bien qu’à côté du
ministre scélérat Artaban et à côté de la reine régicide et incestueuse Sémiramis,
leurs doubles vertueux deviennent également impies notamment lorsqu’ils prennent
les dieux à partie dans des tirades dénonçant l’injustice divine à les poursuivre.
Puisque la tragédie de Xercès n’a eu qu’une seule représentation à sa création en
1714 et ne se trouve imprimée qu’en 1749 lors de sa reprise, elle ne suscite guère de
commentaires de la part de la critique. Mais parce que nous trouvons des similitudes
dans la présence de l’impiété dans ces deux tragédies, presque contemporaines, nous
tenons à les analyser toutes les deux pour pouvoir mieux appréhender le rôle de cette
impiété au sein des productions de Crébillon.
Le sujet de la tragédie de Xercès est tiré de l’histoire perse et n’a a priori
aucun fondement théologique à la différence des tragédies à sujet mythologique,
Œdipe ou Iphigénie par exemple. Dans les tragédies à sujet historique, si les personnages se plaignent des dieux ou du sort, il ne s’agit en général que de mentions ayant
valeur d’insistance. Les dieux n’entrent en aucune façon dans l’action dramatique,
même pas sous une forme rationalisée comme dans les tragédies à sujet mythologique de Racine. Tragédie à sujet historique, Xercès met en scène le conflit fondé
sur la lutte de pouvoir mise en œuvre par l’ambitieux Artaban, capitaine des gardes
et ministre de Xercès. C’est en effet lui qui détermine le roi à choisir son second fils
Artaxerce comme prince héritier de la couronne au détriment de l’aîné Darius
(commencement). La disgrâce de Darius lui permet ensuite de tuer le vieux roi en
convaincant ce prince de meurtre aux yeux d’Artaxerce et des juges qui prononcent
l’arrêt de mort (milieu). Les intrigues d’Artaban ont de toute façon pour but d’éliminer
les deux fils afin que le trône échoie à lui-même. Mais l’action se termine finalement
1

Il est ici question de Cléopâtre dans la Rodogune de Corneille, mais le propos de J. Truchet se
rapporte parfaitement aussi au cas d’Atrée.

2

J. Truchet, « Blasphèmes et irréligion dans la tragédie du XVIIe siècle », art. cit., p. 9.
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par la révélation du complot et par là par la délivrance opportune de Darius. Crébillon
s’écarte en cela des sources historiques selon lesquelles Artaxerce venge pratiquement
sans délai le meurtre de son père sur son frère à l’instigation d’Artaban1. Un tel
aménagement du sujet ne change cependant rien au caractère entièrement politique
de l’action et, comme c’est l’usage, à l’introduction d’une intrigue galante. Il permet
au contraire mieux de prendre la mesure de la liberté du dramaturge dans le traitement
du sujet et de la pleine responsabilité qui lui incombe au niveau de la définition des
actions et des discours prêtés aux personnages.
La religion n’a, quant à elle, aucune part dans l’action de Xercès : on n’y
trouve ni oracles ni prêtres, présents ou évoqués dans les discours. L’action se déroule
sur le seul plan des passions et des intérêts séculiers. Les mots « dieux », « Ciel »,
« sort » entrent cependant dans la bouche des personnages lorsqu’ils sont confrontés
à leurs nouveaux malheurs. Ils expriment ainsi le trouble que suscitent les actes
commis par d’autres personnages. Comme le remarque Jacques Truchet, « interpeller
les dieux pour leur demander des comptes dans le malheur n’est pas, en soi, une attitude irréligieuse, le Livre de Job et la tragédie grecque le montrent bien. Mais les
malheureux de nos tragédies poussent aisément l’interpellation jusqu’au blasphème »2.
Dans le Xercès de Crébillon, ce sont surtout les plaintes de Darius qui confinent à
l’impiété, en particulier les propos qu’il tient à la septième scène du deuxième acte.
À la suite des machinations d’Artaban, Darius apparaît dans le palais, au début du
deuxième acte, contrairement aux attentes de Xercès qui voulait l’éloigner de crainte
de le voir se révolter contre son injustice apparente. Puisque Darius rentre victorieux,
en héros adulé par le peuple et méritant les plus grands hommages, l’accueil froid
qu’il reçoit l’étonne avec justesse. Tout au long de cet acte, il se trouve repoussé de

1

Diodore de Sicile rapporte de la façon suivante les faits relatifs au meurtre de Darius : « Introduit de
nuit par son complice dans la chambre à coucher du roi, Artaban tua Xerxès, puis il se précipita
chez les fils du roi. […] Voici qu’Artaban arrive, alors qu’il était encore nuit, auprès d’Artaxerxès ;
il lui dit que Darius avait assassiné leur père et qu’il voulait s’emparer du pouvoir royal. […]
Artaxerxès se laissa persuader et, sur-le-champ, avec l’aide des gardes, tua son frère Darius »
(Bibliothèque historique, Livre XI, Paris, Les Belles-Lettres, 2001, p. 90-91). Le récit de Justin
est identique ; il ne diffère que sur les circonstances de la révélation du complot et de
l’élimination d’Artaban : voir Abrégé des Histoires philippiques, Livre III, Paris, Garnier, 1936,
t. I, p. 81 et 83. Crébillon ne s’inspire de celui de Plutarque (« Artaxerxès ») que par la similitude
des situations du « drame de la succession », en particulier pour l’invention de l’intrigue galante,
étant donné qu’il s’agit ici d’un autre Artaxerxès, petit-fils d’Artaxerxès, fils de Xerxès : voir
Vies, Paris, Les Belles-Lettres, 1979, t. XV, p. 16 et 45-50.

2

J. Truchet, « Blasphèmes et irréligion dans la tragédie du XVIIe siècle », art. cit., p. 7. J. Truchet fait
référence aux propos d’Oreste de l’Andromaque de Racine : « Grâce aux dieux ! Mon malheur passe
mon espérance:/ Oui, je te loue, ô Ciel, de ta persévérance./ Appliqué sans relâche au soin de me punir,/
Au comble des douleurs tu m’as fait parvenir./ Ta haine a pris plaisir à former ma misère » (idem.).
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part et d’autre sans en comprendre la raison : par Xercès son père, et par Amestris son
amante. Seule Barsine, la fille d’Artaban, trompée par son père, lui fait des avances
en croyant que Darius veut la reprendre, contrairement à ses vœux. Si bien que ce
prince, nullement actif sur le plan de l’action dramatique, ne fait que subir son « sort »
et ne manque pas de s’en plaindre :
Dieux, qui semblez vous faire une loi rigoureuse
De rendre la vertu pesante et malheureuse,
Qui la foudre à la main l’effrayez parmi nous,
Pour ne nous rien laisser qui nous égale à vous,
Contentez-vous d’avoir presque ébranlé la mienne ;
Souffrez qu’un saint respect dans mon cœur la retienne,
Que je puisse du moins, malgré tout mon courroux,
D’un reste de vertu vous rendre jaloux1 !

Se croyant accablé par les dieux alors qu’il est parfaitement innocent, Darius dénonce
ici la justice divine avec une virulence qui dépasse les bornes de la bienséance.
Selon ses propos, les dieux cherchent à opprimer les hommes vertueux sans raison,
au point d’ébranler les valeurs liées alors à la vertu. Mais Darius veut préserver son
intégrité en dépit d’une telle injustice tout en rejetant l’origine de ses malheurs sur le
compte des dieux. Du point de vue de Darius (qui, comme il se doit, croit aux dieux
– des dieux païens, conformément au temps historique du déroulement de l’action),
le concours des malheurs qui lui arrivent invite effectivement avec vraisemblance à
une telle appréhension de la situation, tandis que le spectateur sait très bien que ces
malheurs sont le résultat des machinations d’Artaban, qui cherche à l’éliminer pour
se ménager l’accès au trône. Il ne semble cependant pas qu’apparaisse ici une intention
de discréditer de quelque manière la justice divine. De ce point de vue, l’impiété de
Darius apparaît gratuite, et ne se justifie que par l’effet qu’elle crée. Elle est parfaitement
supprimable d’autant plus qu’elle intervient dans un monologue et qu’elle n’apprend
en effet rien sur le héros lui-même. Elle manifeste son seul désarroi qui, exprimé
ainsi, traduit l’intensité du choc ressenti tout en suscitant la pitié pour son malheur.
Si l’impiété de Darius peut être considérée comme contraire à son caractère
étant donné qu’il s’agit d’un héros vertueux, celle d’Artaban s’accorde bien avec la
nature de son personnage tout en justifiant ses démarches. En tant qu’il représente
l’élément dramatique perturbateur et entraîne même par là les autres dans le malheur,
Artaban relève de ces personnages odieux dont il est question dans la partie précédente.
Il pourrait apparaître comme un avatar d’Atrée, dont la monstruosité n’aurait d’autre
source que son ambition démesurée, qui le porte à toutes les perfidies pour obtenir la

1

Crébillon, Xercès, dans Théâtre complet, II, 7, op. cit., t. I, p. 492.
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couronne. Puisqu’il s’agit de toute façon d’un personnage odieux de second ordre,
Crébillon ne semble pas vouloir nuancer davantage son caractère. Si la monstruosité
d’Atrée, qui est un héros criminel de premier ordre, tient à sa rancune envers Thyeste,
et si sa vengeance peut se comprendre sans difficulté sur le plan des passions humaines1, celle d’Artaban n’a pas d’autre fondement qui le justifie2 en dehors de la
seule soif du pouvoir. Artaban ne semble même pas en vouloir à Darius pour avoir
délaissé sa fille Barsine, dont l’ambition visait plutôt Xercès. Il n’hésite pas à se servir
de celle-ci dans ses projets : c’est lui qui propose au roi de la donner à Darius tout en
le sachant amoureux d’Amestris. Même les sources historiques ne lui attribuent d’autre
motivation que l’ambition de porter le diadème : « Un [des] lieutenants [de Xerxès],
Artaban, voyant la majesté du roi s’affaiblir de jour en jour, conçut l’espoir de régner.
Il entre un soir avec ses sept fils, jeunes gens très vigoureux, dans le palais, où la
faveur du roi lui donnait toujours le droit d’entrée, il égorge le roi et cherche à se
débarrasser par la ruse des fils du roi qui faisaient obstacle à son ambition »3. Par
ailleurs, c’est probablement à cause d’Artaban que Crébillon choisit le sujet de ce
« drame de la succession », parce que sa méchanceté machiavélique avait à nouveau
de quoi frapper les spectateurs pour exciter chez eux « la pitié par la terreur ». Autant
dire que, même si la tragédie porte le nom du roi assassiné, c’est Artaban qui s’impose
comme le véritable vecteur de l’action dramatique.
Construit sur le modèle des personnages odieux, peut-être à l’instar même du
Mathan d’Athalie4 avec lequel il présente des similitudes, Artaban dévoile son âme
noire dans la protase en engageant son confident Tysapherne à le servir dans ses projets
d’usurpation du trône5. Tysapherne a alors un rôle plus important que celui d’un simple
confident (comme Nabal), d’autant plus qu’il finira par trahir son maître et permettra
1

Atrée déclare à son confident Euristhène : « Qu’il [Thyeste] n’accuse que lui du malheur qui
l’accable ;/ Le sang qui nous unit, me rend-il seul coupable ?/ D’un criminel amour le perfide
enivré,/ A-t-il eu quelque égard pour un nœud si sacré ? » (Crébillon, Atrée et Thyeste, I, 2, op.
cit., p. 171-172).

2

Par exemple, un tort ancien, la mort d’un fils rebelle, etc., comme on l’observe dans d’autres tragédies
mettant en scène ce type de personnage.

3

Justin, Abrégé des Histoires philippiques, op. cit., p. 81. Plus concis, Diodore de Sicile ne dit pas autre
chose : « Artaban, d’origine hyrcanienne, qui jouissait d’une très grande influence auprès du roi
Xerxès et qui commandait la garde, décida de tuer Xerxès et de s’emparer du pouvoir royal »
(Bibliothèque historique, op. cit., p. 90).

4

Si cette tragédie de Racine n’est créée à la Comédie-Française qu’en 1716, le texte en est connu : imprimé
pour la première foi en mars 1691, il connaît plusieurs rééditions et fait partie des œuvres complètes.

5

Artaban déclare à Tysapherne : « Détruisons, pour remplir une place si chère [le trône],/ Le père par
les fils, et les fils par le père :/ Je veux, à chacun d’eux me livrant à la fois,/ Paraître les servir, mais
les perdre tous trois./ Voilà ce que mon cœur dès longtemps se propose ;/ Qu’en liberté le tien
consulte ce qu’il ose » (Crébillon, Xercès, I, 1, op. cit., p. 469).
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ainsi le dénouement heureux. Mais au commencement de l’action, pour faire de lui un
serviteur fidèle prêt à se prêter à toute sorte de perfidies, Artaban cherche à combattre
ses scrupules ; il tient le discours suivant :
Laisse ces vains devoirs à des âmes vulgaires,
Laisse à de vils humains ces serments mercenaires :
Malheur à qui l’ardeur de se faire obéir,
En nous les arrachant, nous force à les trahir !
Quoi ! toujours enchaîné par une loi suprême,
Un cœur ne pourra donc disposer de lui-même,
Et du joug des serments, esclaves malheureux,
Notre honneur dépendra d’un vain respect pour eux ?
Pour moi, que touche peu cet honneur chimérique,
J’appelle à ma raison d’un joug si tyrannique ;
Me venger et régner, voilà mes souverains,
Tout le reste pour moi n’a que des titres vains ;
Le soin de m’élever est le seul qui me guide,
Sans que rien, sur ce point, m’arrête ou m’intimide.
Il n’est lois ni serments qui puissent retenir
Un cœur débarrassé du soin de l’avenir.
À peine eus-je connu le prix d’une couronne,
Que mes yeux éblouis dévorèrent le trône ;
Et mon cœur, dépouillant toute autre passion,
Fit son premier serment à son ambition ;
De froids remords voudraient en vain y mettre obstacle,
Je ne consulte plus que ce superbe oracle,
Un cœur comme le mien est au-dessus des lois :
La crainte fit les dieux, l’audace a fait les rois1.

Artaban fait par ainsi profession d’une politique personnelle dépourvue de principes
et de valeurs, en lien avec l’organisation établie de la société. Il montre que son seul but
est de parvenir au suprême degré du pouvoir, sans égard ni respect, pour dominer
ensuite les autres, sa seule ambition machiavélique gouvernant ses efforts. Mais une
telle attitude n’apparaît vraisemblable que lorsque ce type de personnage odieux
parvient à se libérer de toutes les croyances susceptibles de contraindre ses actes
perfides, parce que l’acceptation de l’existence des dieux entraînerait chez lui l’inévitable conscience de la providence divine et par là celle de la nécessaire punition de
ses fautes d’autant plus monstrueuses : la conscience d’une autre justice que celle
relevant des hommes ne permettrait pas à Artaban d’attenter à la vie du roi et de
chercher à éliminer les fils de ce roi. Puisqu’Artaban n’est pas Atrée qui a des ancêtres

1

Ibid., I, 1, p. 470-471.
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divins1 et qui est mu par le motif de la vengeance face à la trahison de Thyeste, sa
morale semble relever logiquement de celle d’un athée : comment justifier autrement
une telle conduite sans scrupules et sans remords ? Il n’y a pratiquement rien qui puisse
ébranler Artaban dans son chemin vers le trône : aucune instance, ni humaine ni
divine, ne l’intimide, comme il le déclare lui-même. Si bien que le dernier vers, qui
paraît d’emblée comme le plus scandaleux, rend rétrospectivement impie toute la
tirade citée, qui élabore degré par degré sa morale de personnage athée criminel. Ce
dernier vers, qui exprime parfaitement la vision de l’ordre du monde d’Artaban au
regard de ses actions, ne représente que le sommet d’une argumentation qui progresse
vers l’affirmation du seul intérêt d’une sorte de « surhomme » à s’asservir les autres
dans un univers parfaitement impie. À en croire ses propos, toute l’organisation de la
société procède en effet de ce surhomme, dont l’audace seule impose ses lois : l’invention des dieux n’est ici que la conséquence de la crainte de perdre le pouvoir. Dans
ces conditions, les dieux ne sont censés que servir d’un instrument utile d’intimidation.
L’impiété, non seulement du dernier vers mais de toute la tirade, est donc totale.
La morale d’Artaban ainsi établie ne se dément nullement : le ministre agit
suivant ses projets en faisant tomber d’autres personnages dans les pièges tendus. Mais
contrairement à ce que laisse penser la tirade adressée à Tysapherne, Artaban peut
ne pas être athée. Il semble manifester une certaine croyance en l’existence des dieux :
Amour d’un vain renom, faiblesse scrupuleuse,
Cessez de tourmenter une âme généreuse,
Digne de s’affranchir de vos soins odieux,
Chacun a ses vertus, ainsi qu’il a ses dieux.
Dès que le sort nous garde un succès favorable,
Le sceptre absout toujours la main la plus coupable ;
Il fait du parricide un homme généreux.
Le crime n’est forfait que pour les malheureux.
Pâles divinités qui tourmentez les ombres,
Et répandez l’effroi dans les royaumes sombres,
Venez voir un mortel plus terrible que vous,
Surpasser vos fureurs par de plus nobles coups.
Du plus illustre sang ma main bientôt fumante,
Va tout remplir ici d’horreur et d’épouvante.

1

Atrée déclare à son confident Euristhène : « Rien ne peut arrêter mes transports furieux,/ Je voudrais
me venger, fût-ce même des dieux./ Du plus puissant de tous j’ai reçu la naissance,/ Je le sens au
plaisir que me fait la vengeance » (Crébillon, Atrée et Thyeste, I, 2, op. cit., p. 171). Cette allusion
d’Atrée renvoie directement à sa fabuleuse ascendance criminelle : son père Pélops et surtout son
grand-père Tantale, fils mortel de Zeus et de la nymphe Plouto.
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Tout va trembler, frémir ; et moi, je vais régner.
Vertu, c’est à ce prix qu’on peut te dédaigner1.

Ces vers confirment, une fois de plus, la morale d’Artaban hors de toutes les valeurs
sociales établies. Mais si le quatrième vers est parfaitement impie, il ne faut peut-être
pas le considérer comme une manifestation d’athéisme par rapport à l’idée décelable
d’une pluralité des religions : chacun peut choisir celle qui lui plaît. Artaban ne fait ici
que réprimer une possible passion amoureuse (nullement développée avant ou après)
afin de ne pas faillir par faiblesse pour la personne aimée : le renvoi aux dieux
n’apparaît ainsi que dans un sens métaphorique, faisant référence à des « préférences »
auxquelles on se dévoue entièrement – comme aux dieux, et comme précisément
Artaban se dévoue à son ambition de régner qui justifie tout. Quant à l’athéisme qui
semble ressortir de la tirade citée, deux explications peuvent être avancées, la première
de moindre conséquence sur le plan de la définition du caractère du personnage. Soit
Artaban concèderait l’existence de dieux auxquels il voudrait se mesurer en cruauté,
et dans ce cas il s’exposerait nécessairement à une instance supérieure porteuse des
règles et des valeurs qu’il nie. Soit il défierait les « pâles divinités » par provocation,
peut-être à l’instar d’un Don Juan invitant au dîner le commandeur assassiné, tout en
étant parfaitement athée, conformément à sa conduite. Aucun autre vers plus explicite
ne permet de trancher la question sans risque de surinterprétation du caractère d’Artaban. Il reste cependant que dans les deux hypothèses le personnage est également
impie, soit qu’il veuille surpasser les dieux, soit qu’il lance un défi provocateur athée.
Cette incertitude dans l’interprétation porte à penser que l’impiété peu cohérente du
personnage n’est présente que pour augmenter l’effet produit sur le spectateur.
Dans Sémiramis, la distribution des propos impies est semblable à celle que
l’on observe dans Xercès : d’une part, le personnage vertueux dénonce la lenteur des
dieux à punir et, d’autre part, le personnage criminel les accuse de lui avoir inspiré
ses crimes. Il ne s’agit cependant pas de la reproduction de mêmes situations dramatiques qui conduisent ces personnages à s’en prendre aux dieux. D’une part, dans son
trouble, entraîné par une série d’échecs accumulés pendant une vingtaine d’années,
Bélus apparaît encore plus impie que le prince Darius, qui connaît une brusque
avalanche de malheurs dus aux machinations d’Artaban. D’autre part, Sémiramis ne
pousse pas l’impiété au point de mettre en cause l’existence des dieux ou au point de
professer une morale machiavélique athée. Les situations dramatiques sont ainsi
différentes de celles de Xercès par rapport à l’ancrage temporel des sentiments : à la
soudaine impiété de Darius et à une morale impie d’Artaban correspondent, inversement, un long ressentiment impie de Bélus et une brusque impiété de Sémiramis.
1

Crébillon, Xercès, IV, 2, op. cit., p. 517.
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Ce qu’il y a de commun, c’est en quelque sorte le caractère inessentiel des discours impies, qui demeurent cependant d’une parfaite vraisemblance. Dans le cas de Sémiramis,
nous disposons cependant de témoignages qui critiquent le dramaturge à cet égard.
Comme nous l’avons montré en considérant les possibles sources historiques
utilisées par Crébillon pour la composition de sa tragédie, le meurtre de Ninus représente l’élément essentiel extra-dramatique qui structure l’action présente. Celle-ci se
situe en effet une vingtaine d’années après ce meurtre, à l’époque où la conspiration
de Bélus, entreprise depuis ce moment-là, risque enfin d’être révélée. Puisque Sémiramis parvient cependant à repousser toutes les manœuvres secrètes de son frère,
sans même avoir conçu jusqu’alors aucun soupçon contre lui, celui-ci se plaint d’une
telle injustice en l’attribuant à la lenteur des dieux à punir ses crimes et à permettre
le retour de la couronne à l’héritier légitime. C’est ainsi par un monologue impie de
Bélus que s’ouvre directement l’action1 :
Hé quoi ! toujours du sort la barbare constance,
De mes justes desseins trahira la prudence ?
Tandis que de ma sœur appuyant les forfaits,
Il semble chaque jour prévenir ses souhaits !
Ô justice du Ciel, que j’ai peine à comprendre,
Quel crime faut-il donc pour te faire descendre ?
Quels forfaits aux mortels ne seront pas permis,
Si tu vois sans courroux ceux de Sémiramis ?
Mère dénaturée, épouse parricide,
Moins reine que tyran, dans un sexe timide,
Idole d’une cour sans honneur et sans foi ;
Voilà ce que le Ciel protège contre moi.
En vain à son devoir Bélus toujours fidèle,
Implore le secours d’une main immortelle ;
Loin de me seconder dans mon juste transport,
Avec Sémiramis tout semble ici d’accord ;
Elle triomphe, et moi je suis seul sans défense.
Et depuis quand les dieux sont-ils donc sans vengeance ?
Mais que dis-je, et les dieux ne me laissent-ils pas
Pour tout oser, un cœur, et pour frapper, un bras ?
Le crime est avéré, pour lui livrer la guerre,
Ma vertu me suffit au défaut du tonnerre2.

1

Ce monologue d’exposition de Bélus fait penser à celui d’Émilie dans Cinna de Corneille. Mais alors
qu’Émilie, pour considérer le parti à prendre, s’adresse allégoriquement aux « Impatients désirs
d’une illustre vengeance/ Dont la mort de [s]on père a formé la naissance » (I, 1, op. cit., p. 850),
Bélus invoque les dieux pour se plaindre de l’injuste faveur qu’ils accordent à sa sœur criminelle.

2

Crébillon, Sémiramis, I, 1, op. cit., p. 1-2.
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Dans ce réquisitoire adressé aux dieux, qui les incrimine dans le même temps, Bélus
dénonce leur peu d’empressement dans l’exercice de la justice. En effet, il se sent
impuissant et trahi après l’échec d’une nouvelle tentative pour renverser Sémiramis.
Coupable de régicide et du meurtre de son mari, c’est elle qui semble se retrouver
sous la protection divine. Sa prétendue faveur paraît ainsi aux yeux de Bélus non
seulement comme totalement injuste, mais surtout comme injustifiable étant donné la
gravité des crimes, alors que tout effort de Bélus pour suppléer à la justice divine se
solde chaque fois par un échec. C’est pourquoi ses reproches vont même jusqu’à
accuser les dieux de complicité avec Sémiramis, puisqu’ils semblent la favoriser au vu
des succès militaires qu’elle ne cesse de remporter contre lui. Bélus devient ainsi impie
en toute vraisemblance, mais sans qu’il soit nécessaire d’aller jusqu’à voir dans son peu
de succès la volonté des dieux qui n’ont autrement aucune part à l’action. Les propos
de Bélus, ainsi placés, créent en outre un effet d’incertitude parce que le spectateur
ne sait pas encore s’il a à le considérer comme vertueux ou comme scélérat précisément à cause de l’impiété de ses propos.
En considération du rôle de la providence, censée récompenser les bons et
punir les méchants, les dieux ont certainement tort de soutenir Sémiramis contre
Bélus qui cherche à la détrôner pour transmettre le sceptre à Ninias. Mais ce n’est
pas ce tort fait par les dieux à la justice, ni cet effort de Bélus pour lui suppléer, qui
alertent les critiques : « Difficilement puis-je me persuader qu’il entre dans l’ordre
des devoirs de Bélus, de faire assassiner sa sœur ; elle est coupable du meurtre de
Ninus, ce n’est pas à lui de punir le crime d’une sœur à qui les dieux semblent avoir
fait grâce », déclare le rédacteur du Nouveau Mercure1. Il s’étonne que Bélus refuse
d’accorder la même grâce à sa sœur avec laquelle il partage le pouvoir, en considérant ce personnage comme « perfide » malgré ce que suggère Crébillon dans sa
tragédie : « J’ai peine à comprendre, comment M. de Crébillon nous désigne Bélus
pour un personnage vertueux ; il ne perd pas une occasion de porter jugement en sa
faveur dans sa pièce »2. Et puisque Bélus insiste explicitement sur sa vertu et sur le
fait qu’il ne cherche pas à régner, le rédacteur du Nouveau Mercure estime que, s’il
n’y a pas de l’ambition dans sa conduite, il y a du « fanatisme » à « répandre le sang
de la reine ». Le rédacteur de L’Europe savante partage sur ce point le même avis,
doutant du désintéressement de Bélus dans la perte de Sémiramis : « L’auteur, disent
[les critiques], nous annonce Bélus comme un personnage vertueux ; et jamais vertu
ne nous fut plus suspecte. Ce prince est un homme toujours altéré de sang, qui paraît

1

« Article des spectacles, ou réflexions sur Sémiramis », art. cit., p. 148.

2

Idem.
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moins vouloir venger Ninus, que désirer de perdre Sémiramis »1. Quoique la partie
citée de la tirade de Bélus n’ait pas conduit les critiques à souligner explicitement
son impiété, il reste significatif que ces critiques mettent en question l’intégrité de
son caractère, étant donné que le propos tenu doit sembler inapproprié dans la bouche
d’un personnage vertueux.
Ce n’est toutefois pas le seul passage où Bélus met en cause la justice divine,
ses propos impies se renouvelant çà et là au cours de l’action. C’est d’abord aussitôt
après son monologue protatique lorsqu’il s’entretient avec Madate en adressant aux
dieux deux reproches explicites : d’une part, les dieux ont laissé s’épanouir son
courroux contre Sémiramis à cause de la douleur et, d’autre part, ces mêmes dieux en
colère contre lui cachent le fils qu’il a fait ravir à sa sœur. Ensuite, c’est lors d’un autre
monologue, quand Bélus s’apprête à rencontrer Ninias/Agénor pour lui demander de se
rallier aux conspirateurs. Bélus se plaint d’être obligé de se rendre criminel en voulant
faire répandre le sang de Sémiramis faute d’une juste punition émanant des dieux :
Dieux jaloux, dont j’ai tant imploré la vengeance,
Confiez-m’en du moins l’invincible puissance.
Si tel est de mon sang le malheureux destin
Qu’il y faille ajouter un crime de ma main ;
Que l’astre injurieux qui sur ce sang préside,
Lui doive un assassin après un parricide ;
Grands dieux, si vous n’osez vous joindre à mon courroux,
Daignez-pour un moment m’associer à vous2.

Les deux premiers vers de cet extrait servent d’exemple au rédacteur de L’Europe
savante pour mettre en évidence, cette fois explicitement, l’impiété déclarée de Bélus :
« Avant Bélus, ajoute-t-on, l’on n’avait guère vu d’homme vertueux, si opiniâtrement
attaché à décrier le Ciel. On trouve ce prince impie, jusque dans les prières qu’on
adresse aux dieux […] »3. C’est précisément la présumée vertu de Bélus qui pose ici
problème, puisque ces propos impies seraient moins surprenants dans la bouche d’un
personnage odieux, et qu’ils pourraient même se justifier en tant qu’ils contribueraient à
caractériser un personnage de ce type (Atrée, Artaban). Crébillon prête encore à Bélus
deux tirades où ce frère déçu rend les dieux responsables des injustices de son sort4.

1

« Sémiramis, tragédie par M. de Crébillon », L’Europe savante, art. cit., p. 153.

2

Crébillon, Sémiramis, III, 3, op. cit., p. 47-48.

3

« Sémiramis, tragédie par M. de Crébillon », L’Europe savante, art. cit., p. 154.

4

Il s’agit d’abord, et significativement, du dernier monologue de Bélus quand celui-ci se voit déçu
par les refus de Ninias/Agénor de prendre part à la conspiration, et obligé de le sacrifier à la réussite
de sa cause : « Grands dieux, qui ne m’offrez que de chères victimes,/ Ne me les rendrez-vous jamais
plus légitimes ?/ Mais puisque vous voulez un crime de ma main,/ Dieux cruels, il faut bien s’y
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Il ne s’agit donc pas d’un fait de hasard dû à quelques vers imprudemment rédigés :
l’impiété de Bélus apparaît délibérée, et elle est parfaitement suivie.
Néanmoins Bélus n’est pas le seul personnage accusé d’impiété. La critique
contemporaine relève comme tout aussi problématiques les propos que Sémiramis
prononce après qu’elle a reconnu Ninias pour son fils, c’est-à-dire au moment où
s’exprime le désespoir de se voir à nouveau criminelle à cause de son amour incestueux.
Les propos prenant les dieux à partie pour les crimes commis se trouvent, d’une
manière significative, dans le monologue de Sémiramis au début du cinquième acte.
Accablée par le parricide et l’inceste, ne sachant pas où trouver refuge, la reine déclare :
Grands dieux, devais-je craindre après tant de forfaits,
Après que mon époux m’a servi de victime,
Que vous pussiez encor me réserver un crime ?
Terre, ouvre-moi ton sein, et redonne aux enfers
Ce monstre dont ils ont effrayé l’univers ;
Dérobe à la clarté l’abominable flamme
Dont les feux du Ténare ont embrasé mon âme.
Dieux, qui m’abandonnez à ces honteux transports,
N’en attendez, cruels, ni douleur ni remords ;
Je ne tiens mon amour que de votre colère,
Mais pour vous en punir mon cœur veut s’y complaire ;
Je veux du moins aimer comme ces mêmes dieux
Chez qui seuls j’ai trouvé l’exemple de mes feux.
Cesse de t’en flatter, malheureuse mortelle,
Où crois-tu de tes feux trouver l’affreux modèle ?1

Contrairement aux héros criminels ou aux personnages odieux évoqués, Sémiramis
ne devient pas impie de la même manière. Malgré sa propension à faire souffrir
autrui, elle n’est pas conçue sur le modèle du personnage d’Atrée ou d’Artaban : elle
ne semble pas vraiment se complaire dans ses crimes, qui deviennent au contraire
l’objet de sa propre souffrance. Si bien qu’après s’être découverte mère incestueuse,
c’est son désespoir qui la conduit à l’impiété. En cherchant l’origine des passions qui
font son malheur, Sémiramis l’impute aux dieux susceptibles à la fois de lui inspirer
les ressorts de ses actes et de lui servir d’exemple par leurs propres désordres amoureux. Quoiqu’elle se ressaisisse finalement, son irrévérence est avérée : « Sémiramis
résoudre à la fin » (Crébillon, Sémiramis, III, 5, op. cit., p. 55). Le second passage intervient lorsque
Bélus apparaît sur scène, cherchant Ténésis qui peut-être morte sur l’ordre de Sémiramis, et aperçoit
Ninias en présence de la reine, impunie pour ses crimes : « Mais que vois-je, avec vous, Seigneur,
Sémiramis !/ Hé quoi ! cette inhumaine est en votre puissance,/ Et ma fille et Ninus sont encor
sans vengeance ?/ Sourd à la voix du sang qui s’élève en ces lieux,/ Dans leur faible courroux imitezvous les dieux ? » (ibid., V, 4, p. 89).
1

Ibid., V, 1, p. 81-82 (c’est nous qui soulignons).
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ouvre le cinquième acte par un monologue, où elle se retrace toutes les horreurs de sa
passion. […] Ensuite, elle essaie de rejeter son crime sur les dieux mêmes, dogme un
peu scandaleux ! », remarque le rédacteur du Nouveau Mercure1. À la différence de
Bélus, c’est le seul endroit où Sémiramis se montre impie ; et toujours à la différence
de Bélus, qui parle en toute lucidité, motivé peut-être par la seule amertume, Sémiramis
le fait sous le coup du désespoir que lui inspire la découverte de sa situation scandaleuse. Son impiété ne fait ainsi qu’augmenter l’effet de son trouble : la pitié pour son
malheur, engendrée par la terreur du personnage devant une situation insupportable.
Le relevé et l’analyse des impiétés dans les trois tragédies montrent nettement
que Crébillon en a parsemé les propos tenus par ses personnages, et qu’il ne s’agit
pas d’expressions ponctuelles ayant pour unique fonction d’insister sur le « sort
cruel ». Que ce soit dans une tragédie à sujet mythologique ou à sujet historique/légendaire, tout personnage, odieux voire vertueux, peut tenir des propos impies,
parfois en toute vraisemblance. Si ces impiétés contreviennent moins aux bienséances
dans le cas des personnages odieux, elles gênent surtout dans celui des personnages
vertueux, ce dont témoignent les reproches adressés à Crébillon par les auteurs des
articles publiés dans les journaux : alors que nous recensons un seul reproche au
sujet de Sémiramis, la dénonciation du caractère de Bélus est de toute évidence plus
générale. Mais Crébillon n’est pas un de ces auteurs qui cherchent à mettre en cause
les croyances anciennes ou même la religion chrétienne par le truchement de sujets
tirés des temps encore païens. Les impiétés recensées dans ses tragédies visent surtout
à produire un plus grand effet sur le spectateur, soit en soulignant le malheur d’un
personnage qui se croit accablé par le sort, soit en accentuant la perversité d’un personnage odieux. Dans le premier cas, la dénonciation de la cruauté des dieux suscite
une plus grande pitié ; dans le second, l’impiété produit une plus grande terreur. Un
tel emploi de l’impiété dans les tragédies de Crébillon est notamment rendu manifeste
par les incohérences apparentes qu’elles introduisent dans les discours des personnages
qui les profèrent en abondance : Atrée, Artaban et Bélus. Les trois sortes d’adresses
faites par Atrée aux dieux (reproche, reconnaissance, serment) ne relèvent pas d’une
intention subversive : elles ont pour but de rendre le héros criminel encore plus
terrible. Les deux tirades impies d’Artaban produisent le même effet, quitte à être peu
cohérentes sur le plan logique. Tel n’est cependant pas le cas des propos impies de
Bélus, qui dénonce l’injustice divine avec une surprenante fermeté tout au long de
l’action, mais s’ils expriment bien son ressentiment, ils ne s’accordent pas pour autant
avec le caractère du personnage. L’impiété dans les tragédies de Crébillon ne se

1

« Article des spectacles, ou réflexions sur Sémiramis », art. cit., p. 179 et 180.
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conçoit donc autrement que par rapport à l’effet rhétorique produit par le discours,
en accord avec la vraisemblance, quoique en contradiction avec les bienséances.

3.1.3. L’impiété dans les tragédies à sujet biblique : les Macchabées
En tant que tragédies chrétiennes, Les Macchabées de La Motte et la pièce du
même titre de l’abbé Nadal comptent parmi les dernières de ce genre pour le XVIIIe
siècle tragique. Passée l’époque de la Régence, la création de nouvelles tragédies
chrétiennes à la Comédie-Française devient rare : on relève encore trois versions
d’Hérode et Marianne, deux par Voltaire et une autre à nouveau par l’abbé Nadal
(autour de 1725) et, plus tard, la Zaïre de Voltaire (1732), parfois même jouée à la
place du Polyeucte de Corneille. C’est que la promotion des tragédies chrétiennes
sous l’effet de la commande de Mme de Maintenon à la fin du siècle précédent ne
produit pas, à la seule exception de Racine, de chefs-d’œuvre durables, et que même
lors de leur création elles ne remportent souvent pas grand succès : les meilleures
atteignent onze ou douze représentations, démentant parfois même l’engouement
suscité par des représentations privées faites à l’instigation des gens de la Cour.
Nombre de ces tragédies arrivent sur la scène publique alors même que leur destination
initiale était autre1, ce qui pourrait en partie expliquer la froideur qu’elles inspirent à
un public beaucoup plus mondain. Plusieurs tragédies chrétiennes de l’abbé Nadal ne
font pas exception : elles se signalent au contraire par de cuisants échecs, l’une d’entre
elles n’étant même jamais représentée malgré son acceptation par les Comédiens-Français). Si bien qu’à côté d’Athalie et d’Esther, seul La Motte jouit vraiment d’un succès
marqué avec ses Macchabées qui passent dans un premier temps pour une tragédie
posthume de Racine et qui devancent Les Macchabées de l’abbé Nadal tout en l’embarrassant : celui-ci croit que La Motte lui a volé son sujet et par là même son succès.
1

C’est par exemple le cas des deux tragédies chrétiennes de Duché de Vancy, Absalon et Jonathas, la
première ayant été destinée à la Maison de Saint-Cyr et la seconde à la Maison Royale de SaintLouis. Après la mort de Racine, c’est Duché de Vancy que Mme de Maintenon sollicite pour travailler
à de nouvelles pièces inspirées de l’Écriture sainte. La première d’entre elles fut Jonathas (1700),
représentée avec peu de succès à la Comédie-Française en 1714, et seulement à la faveur d’Absalon,
créée en 1712, peu après la mort du dramaturge à la demande de sa femme. Leurs préfaces, dans
lesquelles Duché de Vancy se justifie des « défauts » susceptibles de lui attirer une critique,
indiquent nettement que ces pièces sont destinées à la scène privée des maisons d’éducation. Le
Joseph de l’abbé Genest, créé à la Comédie-Française en 1711 après avoir été joué quelques années
plus tôt au château de Clagny, passé sous le domaine du duc du Maine, présente un autre cas de
figure. Malgré l’engouement de l’entourage de la Duchesse pour les représentations privées de cette
tragédie, les frères Parfait indiquent la froideur avec laquelle le public l’a reçue lors de sa création
parisienne, qui n’a donné lieu qu’à onze représentations : « En un mot, ce poème dramatique tomba
de façon, qu’il n’a pas été repris depuis ; il est certain que si on le remettait au théâtre, il y ferait
encore une chute précipitée » (Histoire du théâtre français, op. cit., t. XIV, p. 79-80).
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Quelles que soient les circonstances de la création des deux tragédies inspirées du martyre des sept frères et de leur mère, et quoi qu’en dise l’abbé Nadal dans
la préface de la sienne, le traitement du sujet n’est pas identique et présente d’importantes dissemblances au niveau de l’invention de l’intrigue et de sa disposition.
Ce sont surtout la source d’inspiration et le projet d’écriture qui restent les mêmes :
« Le sujet de ma pièce est le triomphe de la foi dans Israël ; tout est ramené à ce
point. L’unité de l’action est dans la constance et dans la mort de la mère et des
enfants », déclare Nadal1. Selon La Motte, la matière de sa tragédie consiste dans « la
religion persécutée par Antiochus, et soutenue par le zèle intrépide de la mère des
Macchabées et de ses enfants »2. Chacun des deux dramaturges réalise son projet
d’écriture en conservant certains aspects essentiels des faits rapportés dans la Bible, en
les enrichissant par le développement d’une action propre à la tragédie contemporaine
et à la promotion du martyre. Cette liberté dans la mise en scène des matières bibliques
conduit enfin les deux dramaturges à créer deux tragédies différentes sur le même sujet.
Par rapport à la tragédie de La Motte représentée presque deux ans plus tôt,
Nadal bannit de la sienne la galanterie, ce qu’il justifie au détriment de son confère.
Il introduit un grand nombre de personnages épisodiques qui soutiennent le déroulement d’une action resserrée autour du parcours d’Antiochus : Ménélaus, un avatar
de Mathan, n’apparaît que dans les deux premiers actes ; autre souvenir d’Athalie, le
dernier frère présenté comme enfant3 n’entre dans l’action qu’au troisième pour servir
d’abord d’instrument à un chantage amoureux ; l’ambassadeur égyptien Phostime ne
se trouve présent que dans deux scènes à la fin du troisième et du cinquième acte.
Puisque la présence de deux frères (l’aîné et le cadet) et de la mère est limitée afin
de donner plus d’espace au personnage inventé de l’amante Zoraïde, leur martyre
relève davantage d’un épisode contrariant les intérêts politiques et amoureux d’Antiochus. Comme le titre le suggère en plaçant celui-ci en premier, l’action principale
illustre l’assaut du tyran contre les Juifs, dont les Macchabées se trouvent ici l’instrument, manifestant l’échec du projet politique d’uniformisation des cultes. La structure
profonde montre parfaitement la primauté d’Antiochus dans l’action de la tragédie :
Antiochus déclare ses desseins de convertir les Juifs (commencement) ; il cherche à
les déterminer à se convertir en invitant les Macchabées à leur en donner l’exemple

1

Nadal, Préface d’Antiochus ou les Macchabées, op. cit., p. 151-152.

2

La Motte, Premier discours sur la tragédie à l’occasion des Macchabées, op. cit., p. 564.

3

« Le chapitre de l’Écriture sainte, où il est parlé particulièrement du plus jeune des Macchabées, sembla
m’imposer la nécessité de mettre cet enfant sur la scène » (Nadal, Préface d’Antiochus ou les Macchabées, op. cit., p. 151). L’abbé Nadal exploite surtout de l’occasion d’émouvoir le spectateur en imitant
le petit Joas de Racine, mais il ne parvient pas à imprimer la même innocence à son personnage
d’enfant : celui-ci est au contraire trop austère et trop ferme dans ses réponses à Antiochus.
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(milieu) ; il échoue dans son entreprise en se trouvant obligé de fuir et prêt à se convertir lui-même (fin). La Motte, quant à lui, recentre davantage l’action de sa pièce
autour de l’épisode amoureux en accentuant le martyre de deux jeunes gens, décidé
sur l’ordre désespéré d’Antiochus, trahi par Antigone. Si les deux tragédies mettent
en scène le triomphe de la religion, c’est donc en fonction du cheminement du héros
considéré d’emblée comme criminel notamment à cause de l’emploi qu’il fait de la
force. Car c’est ce personnage qui conduit les frères et la mère au supplice, c’est-àdire à la gloire, et dont le traitement réserve enfin les plus importantes impiétés.
Les propos de La Motte dans son Premier Discours sur la tragédie à l’occasion
des Macchabées permettent de saisir l’enjeu des impiétés dans l’action dramatique,
même si son personnage d’Antiochus apparaît sur ce plan relativement modéré. Comme
La Motte l’indique lui-même, c’est le sacrifice des fils par leur mère qui a constitué
l’origine de son inspiration. Ce sujet relevait en effet de la nouveauté et de la grandeur
dont le dramaturge dit qu’il avait besoin : la situation de la mère sans précédent était
suffisamment grande pour fournir la matière digne d’une action tragique. « À cela se
joignit pour me déterminer le bonheur d’imaginer des circonstances propres à étendre
l’action, en la rendant en même temps plus grande et plus pathétique », ajoute La
Motte avant d’exposer ses idées sur la nouveauté et la grandeur1. Comme dans le cas
des tragédies à sujet historique ou mythologique, il lui est nécessaire d’étendre une
action qui n’était propre, au départ, qu’à fournir « la matière d’une belle scène ».
Cette nécessité l’amène par conséquent à relever encore la grandeur du sacrifice de
la mère afin de produire de l’effet sur les spectateurs : « C’est dans cette vue que j’ai
imaginé l’amour d’Antigone et de Misaël. Ce nouveau danger du fils est une occasion
à la mère de faire éclater son zèle, tantôt dans ses inquiétudes, tantôt dans ses
espérances et dans sa joie, et de renouveler son sacrifice autant de fois qu’elle
appréhende que son fils ne succombe »2. C’est alors bien à l’aune du danger que se
mesure la grandeur du héros martyr, parce que plus le danger est grand plus les actes
de ce héros sont susceptibles de paraître grands. Un « péril de vie »3 fournit finalement
le nœud nécessaire pour le développement de l’action dramatique. Si l’amour d’Antigone n’est qu’un de ces dangers épisodiques, inventés par l’auteur pour son enrichissement, ce « péril de vie » est trouvé dans les persécutions des Juifs par Antiochus.
Antiochus est dépeint par les récits bibliques comme un tyran particulièrement
cruel, comme celui qui n’a pas osé entrer dans le Temple pour le profaner. Sa cruauté

1

La Motte, Premier Discours sur la tragédie à l’occasion des Macchabées, op. cit., p. 546-547.

2

Ibid., p. 547-548.

3

L’expression provient du passage célèbre des Discours où Corneille redéfinit les conditions de
l’action tragique.
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et l’intention manifeste d’éliminer les Juifs qui résistent à sa politique se mesurent,
entre autres, aux supplices infligés aux sept frères et à la mère lorsqu’ils refusent de
manger la viande de porc « contre la défense de la loi »1 :
Le roi, entrant en colère, commanda qu’on fît chauffer sur le feu des poêles et
des chaudières d’airain ; et lorsqu’elles furent toutes brûlantes, il ordonna à
celui qui avait parlé le premier, qu’on lui arracha la peau de la tête et qu’on lui
coupât les extrémités des mains et des pieds, à la vue de ses frères et de sa mère.
Après qu’il l’eut fait ainsi mutiler par tout le corps, il commanda qu’on l’approchât
du feu, et qu’on le fît rôtir dans la poêle pendant qu’il respirait encore2.

Face à ces refus d’obéissance, Antiochus ordonne de nouveaux supplices aux autres
frères, tentant pourtant de fléchir le dernier d’entre eux par la promesse de richesses
en le recommandant en outre aux conseils de sa mère. S’il est impensable de représenter sur la scène française du début du XVIIIe siècle de telles cruautés, censées
déterminer les frères encore restants à consentir aux vœux d’Antiochus, le péril de vie
qui forme le nœud dramatique se trouve incarné verbalement, par les menaces impies
cherchant à convaincre d’erreur la mère et le(s) frère(s) représenté(s)3. A contrario,
le personnage d’Antiochus de la tragédie de Jean de Virey (1596) ne se montre
cependant pas impie, défiant simplement les Juifs torturés de mettre « en oubliance/
De vos pères aïeux la trop folle créance » et de se réduire « aux observations/
Communes du pays »4. Les tortures lui servent d’instrument de pression dont la
monstration fait l’objet même de l’action tragique. En revanche, dans Le Véritable
Saint Genest de Rotrou et dans le Polyeucte de Corneille, le martyre se trouve
évoqué par la seule idée de la mort cruelle : dans la tragédie de Corneille, par
exemple, c’est l’exécution de Néarque qui doit inspirer à Polyeucte d’éventuelles
souffrances sans que celles-ci soient davantage explicitées. Dans le même temps, ni
l’empereur ou ses proches ni Félix ou Sévère ne sont vraiment impies : ils se
contentent en général de parler de « l’impiété chrétienne » sans chercher à offenser

1

En réalité épisodique, parce que les sept frères ne sont baptisés Macchabées que par contamination
avec le texte de l’Ancien Testament, ce récit fait l’objet du chapitre VII du Premier Livre des Macchabées.

2

La Bible, Lemaître de Sacy [tr.], Paris, Robert Laffont, 1990, p. 1244.

3

Contrairement à la tragédie du XVIIIe siècle, la tragédie de la Renaissance peut parfaitement faire de
la mort, au-delà d’un simple enjeu, un objet de représentation. C’est bien le cas dans les tragédies
de martyre, héritières des mystères médiévaux, dont l’exemple peut être donné par le Martyre des
sept frères de Jean de Virey (1596) : « Les huit protagonistes n’en finissent plus de mourir et, plus
encore que la mort, c’est sa lenteur, sa répétition et sa diversification qui construisent la pièce.
Paradoxe s’il en est, la mort n’est pas ici la fin de la vie, elle est action, et même action théâtrale »
(Tragédies et récits de martyres en France : fin XVIe – début XVIIe siècle, sous la direction de
Ch. Biet et M.-M. Fragonard, Paris, Classiques Garnier, 2012, p. 128).

4

Jean de Virey, Martyre des sept frères, op. cit., p. 156.
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les persécutés qui, de leur côté, « insultent » sans scrupules les faux dieux. Les rares
marques d’impiété relevées dans ces deux pièces du milieu du siècle émanent de
personnages subalternes : Marcelle, la comédienne de la troupe1, dans Le Véritable
Saint Genest ; Stratonice, la confidente de Pauline, dans Polyeucte. Un demi-siècle
plus tard, dans les deux tragédies des Macchabées, l’impiété provient en revanche
du roi persécuteur lui-même. Il semble en effet que ce soit le seul mode dramatique
susceptible de se substituer à la représentation des tortures rapportées en détail dans
le texte biblique pour soutenir le caractère du personnage odieux2.
La Motte présente Antiochus d’emblée comme un tyran en lui faisant donner
l’ordre de conduire à l’échafaud les frères Macchabées. Dans la scène suivante, il lui
prête les discours qui justifient cet ordre en révélant ses intentions politico-religieuses.
Ce faisant, dans le dialogue de la deuxième scène, Antiochus s’en prend à la religion
proscrite par lui-même ; il déclare alors à Salmonée la mère :
Oui, oui, de l’univers je ferai disparaître
Cette religion que l’erreur a fait naître,
Et qui couronne encor ses superstitions
De l’insolent mépris des autres nations.
Je lui jure, Madame, une éternelle guerre.
D’un reste d’insensés je purgerai la terre.
S’il n’adore nos dieux, tout Hébreux périra3.

Antiochus considère ainsi la religion juive comme un amas de « superstitions » et
ses adeptes comme des « insensés », c’est-à-dire en des termes qui connotent l’idée
d’un défaut dans l’appréhension du monde. Si son rôle de tyran d’une confession
différente permet de lui prêter ces propos avec vraisemblance, ils ne s’en avèrent pas

1

Voir, par exemple, le discours qu’adresse Marcelle à Genest pour le persuader de renoncer à la nouvelle
foi : « Ô ridicule erreur ! de vanter la puissance/ D’un Dieu, qui donne aux siens la mort pour récompense !/ D’un imposteur, d’un fourbe, et d’un crucifié !/ Qui l’a mis dans le Ciel ? qui l’a déifié ?/
Un nombre d’ignorants, et de gens inutiles ?/ De malheureux, la lie et l’opprobre des villes ?/ De
femmes et d’enfants, dont la crédulité,/ S’est forgée à plaisir une divinité ?/ De gens qui, dépourvus
des biens de la fortune,/ Trouvant dans leur malheur la lumière importune,/ Sous le nom de chrétiens,
font gloire du trépas,/ Et du mépris des biens, qu’ils ne possèdent pas,/ Perdent l’ambition, en perdant
l’espérance,/ Et souffrent tout du sort, avec indifférence ! » (Rotrou, Le Véritable Saint Genest, dans
Théâtre complet, Société des textes français modernes, 2001, t. IV, p. 341).

2

Par ailleurs, dans le Premier Discours sur la tragédie, La Motte se défend contre les critiques qui lui
ont reproché la cruauté du caractère d’Antiochus. Il affirme dans le même temps qu’Antiochus est
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moins impies envers la religion des persécutés sincèrement croyants et déterminés à
défendre leur Dieu. Ce n’est pas tant l’intention d’Antiochus qui risque de contrevenir
aux bienséances, ce sont surtout les propos par lesquels il qualifie les croyances des
Juifs. Antiochus voit dans l’attitude quasiment stoïque de la mère, qui consent à mourir
sans résistance, l’expression d’un « esprit aveuglé » en voulant neutraliser par là la
vengeance divine que Salmonée lui promet. Il est confiant dans les mesures qu’il a
prises contre les Juifs, en chassant leurs prêtres et en consacrant leurs autels à ses dieux
afin de faire expier « le sacrifice impie ». Il croit même avoir détruit le dieu juif. Mais
Salmonée ne se laisse pas ébranler dans sa confiance qu’Antiochus va jusqu’à considérer comme fanatique :
Ainsi vantant toujours sans prodiges divers,
Vous croyez effrayer le crédule univers :
Mais désabusez-vous, fanatiques coupables.
J’ai vaincu : mon triomphe a dissipé vos fables1.

L’attitude d’Antiochus ne manque pas de certitude dans ses convictions et par là
dans la défense de sa propre religion. À ses yeux, la fermeté des infidèles lui apparaît
naturellement comme la marque d’une crédulité et d’un fanatisme fondés sur des
fables. Si bien qu’il pourra considérer la résistance de Misaël, qu’il enverra à la mort,
comme « l’aveugle fermeté de son orgueil impie »2, tandis qu’aux yeux des spectateurs
c’est en réalité lui qui se trouve avoir tort. La particularité des propos d’Antiochus
est telle que celui-ci ne paraît impie que par rapport à la religion du public tout en
étant irréprochable quant à celle qu’il pratique. Si cette attitude peut paraître commune
en considération d’autres personnages persécuteurs dans les tragédies de martyre,
l’Antiochus de La Motte se distingue par l’ampleur des impiétés envers les Juifs et
par leur particularisation. Dans ce second cas, il n’accuse pas Salmonée et les Juifs
d’une simple impiété envers ses dieux ou d’un aveuglement ou d’une obstination à
garder une foi réprouvée (traits communs que l’on trouve en général dans d’autres
pièces de ce genre), La Motte va plus loin en employant notamment les mots de
« superstitions » et de « fanatiques », mots qui entretiennent des échos avec la future
critique des croyances par Voltaire ou les Lumières en général.
Comme l’action montre l’affrontement de deux religions, la réponse aux
propos sacrilèges ne laisse pas de venir également de l’autre camp, celui des justes.
Ceux-ci bravent en général les menaces d’Antiochus en refusant de renoncer à leur
foi et en se reposant tout simplement sur la confiance en Dieu : le supplice de mort
représente de toute façon pour les Juifs une sorte de passage glorieux dans le
1

Ibid., I, 1, p. 3.

2

Ibid., V, 4, p. 63.
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royaume céleste. On trouve cependant une situation dramatique où Misaël s’adresse
à Antiochus en mettant en cause l’authenticité de la religion de son persécuteur :
Redonnez à Sion toute sa sainteté.
Que l’autel par vos Dieux ne soit plus habité.
Que le séjour de Dieu, le sacré sanctuaire
De vos prêtres impurs ne soit plus le repère.
N’y laissez plus régner ces festins dissolus
Consacrés parmi vous au temple de Vénus ;
Et que Jérusalem ne soit plus le théâtre
De toutes les horreurs qu’inventa l’idolâtre1.

Misaël répond par ce défi au défi d’Antiochus d’oublier « un Dieu sans force » en
échange de son amitié. Il lui promet la soumission des Juifs et la sienne si le roi veut
bien devenir protecteur de leur culte : c’est à cette seule condition qu’il est prêt à
souscrire aux offres d’Antiochus. Alors que celui-ci plaint « l’illusion de la fermeté »
de Misaël et l’invite à « immoler une chimère pour des biens certains », le jeune
homme reproche au roi-tyran l’impiété avec laquelle il traite son Dieu, et se rend
alors lui-même impie en offensant les dieux d’Antiochus. Ce faisant, il lui retourne
en quelque sorte les mêmes impiétés, mais avec un certain respect qu’impose sa
condition d’opprimé. Les deux personnages se rejoignent ainsi dans la dénonciation
de la fausseté de la religion d’autrui. Les propos de Misaël paraissent bien modérés
en comparaison d’autres personnages de martyres (Jean de Virey, Rotrou, Corneille),
qui dénoncent avec virulence les faux dieux de bois et leurs débordements. Si Misaël
va alors jusqu’à mettre en cause la légitimité du pouvoir d’Antiochus en insistant sur
la seule souveraineté du Dieu qu’il adore (« Rois pour nations, pour nous vous
n’êtes qu’hommes »), son attitude ne représente pas une nouveauté particulière par
rapport aux discours des martyrs qui n’acceptent pour maître que leur seul Dieu.
Comme dans la tragédie de La Motte, l’attitude d’Antiochus dans celle de
l’abbé Nadal devient également impie à l’égard de la religion considérée par le public
comme la seule authentique, lorsque ce conquérant d’Israël cherche à imposer les
dieux auxquels il croit et manifeste le respect qui leur est dû. Si le soutien de sa
propre foi n’a rien de surprenant, cette situation devient cependant plus dérangeante
notamment à cause de la virulence du discours que lui prête l’abbé Nadal afin de
souligner ses desseins politiques. Ainsi, alors que les personnages attendent de savoir
le parti qu’il entend prendre, Antiochus se déclare enfin devant l’assemblée du peuple
juif en tenant le discours suivant :

1
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De vos premiers Hébreux, les tribus vagabondes,
Vil et pâle rebut des caprices des ondes,
Que la mer, sur ses bords, vomit avec horreur,
Promenèrent longtemps leur faim et leur fureur.
Leur fier Législateur, dans sa vaste entreprise,
Leur présentait au loin une terre promise.
Dans les déserts brûlants les uns ensevelis,
Dans de stériles vœux tous les autres vieillis,
Rien n’en put détromper l’espérance indiscrète.
Leur zèle dévorait cette heureuse retraite,
Où dans les soins pompeux d’un culte solennel,
Ils devaient rencontrer un repos éternel,
Rare et solide fruit d’une gloire éclatante.
Où se termine enfin cette superbe attente ?
L’univers les a vus de toutes parts errants,
Fugitifs en tous lieux, et jamais conquérants.
De l’esprit des Hébreux, une longue pratique,
De leur Chef attentif, guida la politique ;
Et toujours de son Dieu l’organe et l’instrument,
Tantôt sous l’appareil d’un divin châtiment,
Par le meurtre des siens exerçant sa vengeance,
Il fondait en secret sa cruelle puissance ;
S’assurait par l’effroi de leur fidélité,
Et tantôt abusant de leur crédulité,
Ou tournant à leur gré les jeux de la nature,
Des menaces du Ciel voilait son imposture ;
À quelle folle erreur ne sont point amenés
Des esprits à leur joug si longtemps façonnés ?
Les maux, comme les biens, tout sert un vain oracle.
Sous leurs yeux, sous leurs pas, tout leur semble un miracle ;
Et ce que la nature offre aux plus malheureux,
C’est la main de leur Dieu, qui s’ouvre alors pour eux.
C’est même dans l’opprobre, où sa faveur éclate.
Eh ! qu’a donc prétendu, dans l’erreur qui le flatte,
Du reste des mortel un peuple séparé,
Et des rois et des dieux l’ennemi déclaré ;
Qui, d’un ordre sacré, couvrant son injustice,
Rend, de ses attentats, le Ciel même complice ;
Toujours plus orgueilleux, plus il est abattu ;
Par pitié perfide, et cruel par vertu ?
Ah ! sans pousser trop loin tous les droits de la guerre,
D’une secte odieuse, au moins purgeons la terre1.

1
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Antiochus s’en prend dans cette tirade d’une longueur inhabituelle (étant donné qu’il
s’agit de propos impies) au culte banni en considérant l’établissement de la foi juive
comme une croyance simplement inventée et en pensant dévoiler la supercherie du
prétendu prophète Moïse. Il remonte alors, dans son réquisitoire rempli des termes
injurieux, jusqu’aux origines de la religion persécutée pour persuader le peuple juif
assemblé de l’imposture originelle de leur prophète. Pour ce faire, il interprète les
promesses et les lois données par Moïse comme des propos habiles fondés d’emblée sur
une crédulité opportune. C’est que tout ce qui arrive serait rapidement et naïvement
pris pour un miracle ou simplement pour une intervention de Dieu, alors qu’il ne
s’agit que de phénomènes naturels en quelque sorte. En outre, l’interprétation des
« erreurs » dans les croyances des Juifs ne manque pas entièrement de vraisemblance
notamment lorsqu’Antiochus indique la facilité avec laquelle ils acquiescent au fait que
même « l’opprobre » est une juste faveur de Dieu1. C’est en effet par là que le prophète
peut expliquer sans gêne leurs malheurs qui ne sont, dans la perspective chrétienne,
que l’œuvre de la providence divine. Avec ce discours d’Antiochus on a peut-être
affaire à la mise en cause la plus virulente de la religion authentique quelles que soient
les circonstances de l’énonciation parce que même le héros criminel est susceptible
de se conformer aux bienséances – externes, cette fois – pour ne pas contrarier les
spectateurs dans leur propre foi. L’effet produit sur le public sincèrement croyant
peut être déduit des propos de l’abbé Nadal, qui n’entend pas répondre à la critique :
« Je ne répondrai point à l’objection qui m’a été faite sur le discours d’Antiochus au
peuple juif ; on n’a qu’à lire dans Joseph, si jaloux lui-même de la gloire et de la loi
d’Israël, de quelle manière ce même Antiochus traite la nation et le culte des Juifs, et
on verra combien j’en ai adouci le mépris et les menaces »2. La prochaine étape,
dans une telle mise en cause de l’établissement de la foi grâce au dispositif dramaturgique, sera franchie par Voltaire dans Mahomet.
Mais l’abbé Nadal n’est pas Voltaire et il ne cherche nullement à mettre en
cause la foi juive, loin de là, parce que sa tragédie doit au contraire représenter le
triomphe de la religion. Il n’en doit pas moins affronter les mêmes difficultés que
Corneille dans Théodore et que La Motte dans ses Macchabées : le dramaturge doit
amener les circonstances qui permettraient de signaler ce triomphe avec éclat. Et il
va de soi que plus le péril de vie incarné par l’opprobre et par les menaces paraît lourd
1
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de conséquences, plus la résistance, même au prix des plus grands sacrifices, est
susceptible d’atteindre au sublime. Si bien que l’abbé Nadal ne cherche ici autre
chose qu’à produire un plus grand effet sur le spectateur, d’autant plus que les effets
dramaturgique (la conception de l’action) et idéologique (le triomphe de la religion)
se confondent parfaitement avec l’effet esthétique : susciter à la fois la crainte/la
terreur et la pitié pour le malheur que risquent d’encourir les Juifs persécutés par
Antiochus. Quant au déroulement de l’action, l’abbé Nadal signale l’effet produit
sur le peuple assemblé par le truchement du saisissement observé par Antiochus :
Mais qu’est-ce que je vois ? Chacun de vous frissonne ?
Ah ! j’atteste le Ciel, que n’exceptant personne,
Si quelqu’un à mes lois ose contrevenir,
Des plus cruels tourments je saurai le punir.
L’impie éprouvera son châtiment sur l’heure1.

Il s’agit d’une attitude du peuple juif parfaitement appropriée et attendue, préfigurant
en quelque sorte celle des martyrs – personnages principaux qui ont pour but de
défendre la foi contre le péril que représente son élimination annoncée par le tyran.
Il reste que la tirade impie d’Antiochus déclenche l’action proprement dite en incitant
les martyrs à prendre des décisions pour faire triompher leur religion sur celle du
nouvel oppresseur : les desseins contraires d’Antiochus créent le nœud dramatique
tout à fait comme dans la tragédie de La Motte. C’est pour cette raison que Salmoné
peut espérer le fléchir en s’adressant à lui dans une tirade de trente vers et en lui
donnant pour exemple la position d’Alexandre envers les Juifs : Antiochus ne
compte pas l’adopter, et accompagne son discours de nouveaux propos impies en
invitant Salmoné à l’aider à « purifier le Temple/ De superstitions, d’usages odieux »2.
La tirade d’Antiochus de la fin du premier acte ainsi que ses autres propos impies
apparaissent finalement comme nécessaires parce que, sans un véritable péril de vie,
il n’y aurait ni action, ni héroïsme religieux, partant pas de martyre. Pour augmenter
l’effet du sacrifice, l’abbé Nadal amplifie, par exemple, l’héroïsme de Salmoné en lui
faisant comparer le sien à celui d’Abraham : elle offre sept fils.
S’agissant des questions religieuses dans les tragédies de La Motte et de l’abbé
Nadal, deux cas de figure nécessitent encore une analyse détaillée. Le premier concerne
le cheminement du personnage d’Antigone, une infidèle qui se convertit à la fin du
troisième acte. Même si La Motte souligne que sa conversion est préparée sur le plan
« psychologique » pour paraître vraisemblable et non comme un coup de force
opportun, cette conversion n’en suscite pas moins de doutes parce qu’il semble
1
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qu’Antigone adhère à la foi juive par amour pour Misaël. Dans le même temps, les
hésitations de l’héroïne, qui s’expliquent aussi par le besoin de retarder le déroulement
de l’action, confinent parfois à l’impiété. La préparation de la conversion conduit
d’abord La Motte à rendre Antigone sensible aux principes de la nouvelle foi et à
mettre en cause celle qu’elle pratique encore :
Voilà, voilà le Dieu qu’adore Misaël.
J’adore encor les miens. Tant de faits admirables
Peut-être ne sont-ils que de brillantes fables :
Mais fable ou non, Céphise, ils offrent à nos yeux
Un Dieu plus vénérable et plus saint que nos dieux.
J’encense leurs autels ; contents de cet hommage
Leur commode pouvoir n’en veut pas davantage ;
Ils nous laissent nos cœurs : mais le Dieu des Hébreux
Veut le cœur de son peuple, ou rejette ses vœux1.

En ayant du respect pour le Dieu des Juifs, Antigone doute de ses propres croyances
en considération du caractère peu contraignant de l’exercice de son culte. Elle doute
de ses dieux au point de qualifier, certes sur un mode hypothétique, de « brillantes
fables » les « faits admirables » susceptibles de relever de leur pouvoir. Ce qui rend
problématique le raisonnement d’Antigone, c’est précisément cette rationalisation
des croyances religieuses : la croyance en Dieu ne se justifie pas, elle n’est pas
intelligible, elle émane tout simplement du cœur du croyant. Comme précédemment
Antiochus et Misaël, Antigone indique dans son discours, en se servant du même
vocabulaire, l’idée d’un défaut dans l’appréhension du monde quant aux croyances
religieuses que les locuteurs qualifient de « fables ». Antiochus recourt au même
terme (également au pluriel) lorsqu’il cherche à dégrader la foi juive. Si ce terme
peut s’appliquer aux deux religions, en quoi l’une serait-elle moins le fruit d’une
imagination qui produit des « fables » ? Antigone essaie de justifier son penchant –
éveillé par amour pour Misaël – qui lui inspire tout simplement plus de sympathie
quant à l’engagement du croyant dans la pratique du culte. Mais ici la nécessité
dramaturgique de préparer la conversion de l’héroïne se confond fâcheusement avec
les questions de la foi sans conséquence sur le plan théologique.
Dans la tragédie de La Motte, l’effet des nécessités dramaturgiques sur le
traitement de la question religieuse se mesure ensuite lors de la rencontre d’Antigone
avec Misaël. Si les deux amants se déclarent leur amour, en raison même de la
disposition en cinq actes, le temps n’est pas encore venu pour la conversion du personnage. La religion d’Antigone fournit un heureux obstacle à la liaison des deux jeunes
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gens en entraînant une situation pathétique engendrée par le dilemme de Misaël, qui
devrait se lier à une infidèle. Sensible ailleurs au Dieu de son amant, Antigone met
ici en cause l’engagement qui suscitait son admiration lorsque ce Dieu contrarie ses
intérêts amoureux :
Quoi ! Misaël, devant ces tyranniques lois,
La nature et l’amour perdent-ils tous leurs droits ?
Ce Dieu, ce Dieu jaloux pour qui seul tu t’enflammes,
Est-ce un Dieu qui se plaise à diviser les âmes ?
Vous dites que le monde est sorti de ses mains,
Que lui seul de son souffle anime les humains,
Que par lui tout se meut, que par lui tout respire,
Condamnerait-il donc un feu qu’il nous inspire ?
Malgré notre penchant voudrait-il détacher
Deux cœurs infortunés qu’il fit pour se chercher1 ?

En vraie épicurienne sortie de la société du Temple, Antigone plaide ici pour un
amour interdit faute de percevoir le sens d’un tel interdit. Si leur amour lui paraît
comme l’œuvre de Dieu, le scrupule de Misaël devient effectivement à ses yeux
insensé. Les propos d’Antigone sont ici impies dans la mesure où l’Église réprouve
la passion amoureuse à cause de la concupiscence, et où l’héroïne semble vouloir la
justifier en attribuant sa naissance au Dieu juif. Mais il ne s’agit que d’une tentation
qui doit éprouver Misaël dans la fidélité à son devoir. Puisque son dilemme est dans
le même temps une source sûre du plaisir esthétique, l’impiété d’Antigone n’a ici
qu’une simple valeur d’effet à produire : ses plaintes pathétiques suscitent la pitié
pour Misaël tout en différant le rapprochement des deux amants à l’acte suivant.
Au moment de sa conversion, Antigone explicite finalement devant Misaël
les mobiles qui la maintenaient dans sa foi païenne et ceux qui l’ont amenée à
adopter la nouvelle :
Avec tout son éclat la gloire du Seigneur
Assiégeait dès longtemps mon esprit et mon cœur.
À ces impressions, je frémis de l’offense,
J’opposais ce poison sucé dès mon enfance.
Toujours prête à le croire et voulant en douter,
Reprenant le bandeau qu’il voulait écarter,
Je m’armais contre lui d’une honte rebelle,
Et de peur de changer, je vivais infidèle :
Mais pour déterminer mon esprit combattu,
Dieu s’est voulu servir de toute ta vertu.
Par ta force aujourd’hui j’ai compris sa puissance ;
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Tes efforts ont enfin dompté ma résistance ;
Et de ta mère encor le magnanime effroi,
En craignant ta faiblesse, a confirmé ma foi1.

Si l’on peut comprendre la vocation d’Antigone ressentie dès son enfance comme
une inspiration venant de Dieu, sa conversion n’en semble pas moins amenée par
l’amour pour Misaël et par l’urgence tragique à le persuader de prendre la fuite.
Contrairement à Pauline qui se convertit sans autre bénéfice que celui de devenir
chrétienne, cet amour et cette urgence discréditent la sincérité d’Antigone quoique la
conduite du personnage ne donne pas lieu de la mettre en question. Certainement
soucieux de vraisemblance au sujet de l’effet produit par la conversion d’Antigone,
La Motte lui-même ne manque pas d’en faire douter Antiochus et Salmonée. Le roi
considère Antigone comme l’amante de Misaël, malgré la révélation du mariage, et son
nouveau Dieu, comme « amour ». En cherchant à persuader son fils de ne pas souscrire
aux vœux du tyran, Salmonée lui demande de n’expier que pour Dieu, sans considération pour Antigone, ne sachant pas si sa conversion « n’est qu’une indigne
feinte »2. Si Zoraïde, dans la tragédie de l’abbé Nadal, se déclare devant l’aîné des frères
Macchabées, c’est pour détourner les avances d’Antiochus et d’éventuelles médisances.
Contrairement à Zoraïde promise d’ailleurs par son père à ce frère, l’amour fait donc
plus de tort à Antigone que la conversion ne produit d’effet sur le plan théologique.
Dans la tragédie de Nadal, le discours tenu par l’ambassadeur égyptien offre
un autre cas particulier. Sans qu’il en vienne à tenir un propos impie, il conduit à
relativiser les croyances religieuses à la manière, postérieure, d’un Zadig expliquant
aux représentants de différentes confessions qu’ils ne croient tous qu’à un même être
transcendant conçu sous différentes formes. Le statut de ce personnage reste singulier
parce que c’est lui qui permet effectivement le dénouement de l’action quoiqu’il
n’apparaisse sur scène que deux fois : c’est en effet l’armée égyptienne qui entraîne,
sous sa conduite, la chute d’Antiochus en persuadant celui-ci qu’il s’agit de l’œuvre
du Dieu d’Israël tant promu par les sept martyrs et leur mère. Pour préparer ce
dénouement, l’abbé Nadal introduit l’ambassadeur à la fin du troisième acte – quand
le danger des Juifs devient effectif – pour imposer à Antiochus un ultimatum : ou il
laisse les Juifs en paix, ou il aura à se défendre en raison des traités passés entre
l’Égypte et l’Israël. Puisqu’Antiochus explique ses desseins par la volonté de venger
ses dieux, Phostime lui tient le discours suivant :
Laissez aux dieux le soin de venger leur querelle ;
Trop jaloux de leur gloire, ils agiront pour elle :
1
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Et s’il faut que mon cœur se dévoile à vos yeux,
Tout ce que vous tentez leur est injurieux.
Sous quelques noms, Seigneur, et sous quelques images,
Que les dieux immortels reçoivent nos hommages,
D’un culte différent, ils ne sont point surpris :
Et c’est notre vertu qui lui donne le prix.
Par là le Ciel se prête à l’inhumaine faiblesse.
Ses bizarres effets, dont le nombre vous blesse,
À notre liberté sont autant de liens.
La Syrie a ses dieux, et l’Égypte a les siens.
À nous les figurer, pourquoi cette contrainte ?
Dans mille objets divers, leur majesté s’est peinte,
Pour eux, ses traits épars excitent notre ardeur ;
Et partout la nature annonce leur grandeur1.

Pour calmer la colère d’Antiochus contre « l’obstination » des Juifs, Phostime l’invite,
sinon à la « tolérance » religieuse, du moins à une plus grande modération. Le fondement de son plaidoyer repose surtout sur l’idée de la pluralité des religions adorant
les différents dieux. Puisque ces dieux mêmes semblent accepter cette pluralité en
laissant subsister d’autres religions, il ne tient pas à un mortel d’usurper leur rôle et
de chercher à en imposer une seule. Les hommes n’ont au contraire qu’à être vertueux
pour mériter la grâce accordée par les dieux. Teintés apparemment par les valeurs
chrétiennes, ces propos de Phostime sur la « tolérance » s’expliquent par le besoin de
l’abbé Nadal de justifier de quelque manière l’intervention de l’ambassadeur égyptien
au profit des Juifs. Du reste, Phostime n’est pas un fervent Juif engagé au service du
roi d’Égypte : il avoue même la méconnaissance du culte qu’il soutient contre les
menaces d’Antiochus2. Puisqu’il serait impossible au dramaturge de faire soutenir les
Juifs par Phostime sur le plan religieux – c’est bien de la guerre des religions qu’il
s’agit –, il lui fait adopter une attitude qui peut justifier cette intervention auprès
d’Antiochus avec vraisemblance. Et comment le faire autrement sur ce plan que par
l’invitation à la tolérance ?
Puisque le martyre doit de toute façon avoir lieu au dénouement, Antiochus
résiste à Phostime en refusant de souscrire à une telle confusion des dieux et en
insistant sur la supériorité des siens, seuls véritables. L’ambassadeur réplique alors :
Je ne m’égare point par trop de confiance,
Mais quand il serait vrai que du reste des dieux
La loi serait profane, et le culte odieux,
Et qu’alors il fut beau d’en détacher les âmes,

1

Nadal, Antiochus ou les Macchabées, III, 8, op. cit., p. 188-189.

2

Phostime à Antiochus : « J’ignore quel pouvoir soutient leurs grands courages » (ibid., p. 190).
303

Serait-ce en vous servant et du glaive et des flammes,
Et lorsque la fureur à la haine se joint ?
Persuadez, Seigneur, mais ne tourmentez point.
Servir ainsi ses dieux, c’est en souiller la gloire.
Modérez vos transports ; et sans vouloir vous croire,
Employez sur des cœurs, rarement abattus,
Les conseils, la raison, l’exemple des vertus.
C’est de ces mêmes dieux imiter la clémence.
Est-ce par la rigueur que le zèle commence ?
Laissez la vérité seule se soutenir,
Et confondez l’erreur au lieu de la punir1.

Dans cette tirade, également imprégnée d’idées de « tolérance » religieuse, Phostime
invite à nouveau à la modération. Puisqu’Antiochus ne veut pas accepter la cohabitation
de plusieurs religions, Phostime essaie de le fléchir par l’utilisation des moyens de
persuasion. Ce n’est pas en effet par la violence qu’il convient de chercher à convertir
les hommes à une autre foi. La manière convenable repose non dans la terreur, mais
dans une adhésion spontanée et volontaire. C’est que l’erreur doit d’abord être montrée
au profit de la vérité pour mener ensuite à une croyance sincère, alors que la seule
force du supplice n’est pas douée d’une telle faculté. Si, par la nécessité de respecter
le dénouement attendu, la mission de Phostime échoue, les discours de ce personnage
restent néanmoins significatifs au niveau idéologique, par leur esprit de conciliation
sur un point qui demeure sensible tout au long du XVIIIe siècle. Jusqu’alors aucune
tragédie à sujet religieux n’a introduit un personnage dont le rôle repose vraiment
sur une mission conciliatrice : même Sévère, qui a de l’admiration et du respect pour
les chrétiens, n’entreprend pas de les concilier avec les adeptes d’autres confessions ;
c’est bien l’amour de Pauline qui l’amène à la capitale d’Arménie2. Quel que soit le

1

Ibid., III, 8, p. 189.

2

Touché par la conversion de Pauline et de Félix, Sévère leur tient, au dénouement de la tragédie, le
propos suivant : « Sans doute vos chrétiens qu’on persécute en vain/ Ont quelque chose en eux qui
surpasse l’humain ;/ Ils mènent une vie avec tant d’innocence,/ Que le Ciel leur en doit quelque
reconnaissance./ […] J’approuve cependant que chacun ait ses dieux,/ Qu’il les serve à sa mode, et
sans peur de la peine./ Si vous êtes chrétien, ne craignez plus ma haine,/ Je les aime, Félix, et de
leur protecteur/ Je n’en veux pas sur vous faire un persécuteur./ Gardez votre pouvoir, représentezen la marque,/ Servez bien votre Dieu, servez notre Monarque,/ Je perdrai de crédit envers sa
Majesté,/ Ou vous verrez finir cette sévérité,/ Par cette injuste haine il se fait trop d’outrage »
(Corneille, Polyeucte, V, 6, op. cit., t. I, p. 1049 ; voir aussi la tirade de Sévère en IV, 6, ibid., p.
1036). Jacques Truchet signalait le caractère « philosophique » des propos de Sévère, qu’il range
parmi les « philosophes » en raison de son mépris du paganisme : « Ce rôle capital n’illustre-t-il
pas la thèse suspecte de la “vertu des païens” en contradiction avec le “Elle a trop de vertu pour
n’être pas chrétienne” de Polyeucte au sujet de Pauline (IV, 3, v. 1268) ? Esprit éclairé, tolérant,
Sévère rend justice à la qualité de la religion chrétienne – alors qu’il méprise le paganisme (voir
ses confidences à Fabian, IV, 6) –, mais il ne se convertit pas au dénouement. Il protégera les
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camp soutenu, les personnages cherchent en général à défendre leur foi, coûte que
coûte. C’est seulement que la situation d’oppression place les opprimés sous la domination des intérêts de l’oppresseur présenté en général comme un tyran intrépide
qui persiste dans ses convictions.
Qu’il s’agisse du traitement du personnage d’Antiochus, de l’intrigue amoureuse ou de l’ambassadeur égyptien, ce traitement relève d’emblée des principes dramaturgiques et esthétiques de la tragédie classique, nécessaires à observer pour la
constitution de l’action selon les attentes des spectateurs. Ce faisant, les dramaturges
à la recherche d’un plus grand effet, conditionnée ici par le triomphe de la religion,
prêtent à leurs personnages des discours et des gestes qui ne sont pas sans conséquence
sur leur signification. Pour produire une plus grande terreur, faute de pouvoir représenter des tortures, et pour faire apparaître Antiochus comme un personnage odieux
conforme à l’image qu’en donne la Bible, La Motte et l’abbé Nadal encore davantage
rendent impie ce persécuteur des Juifs d’autant plus facilement que ses propos ne
contreviennent pas, au regard de ses intentions, à la vraisemblance. L’Antiochus de
l’abbé Nadal étonne ici avec justesse par la manière injurieuse dont il détourne les
croyances des Juifs. C’est que les propos des oppresseurs dirigés contre la vraie religion
risquent de paraître comme une offense faite à Dieu. Il n’est pas exclu que le vocabulaire impie, employé pour parler des faux dieux comme du vrai, risque même
d’ébranler la foi des spectateurs : le traitement profane des sujets religieux suscite
toujours la méfiance de l’Église à cet égard. Nous ne pouvons que nous demander si
cette vague nouvelle de l’impiété chez le personnage odieux relève de la seule recherche de l’effet, ou si elle doit être mise en rapport avec un changement des consciences
plus tièdes sur les articles de la foi. Si, par ailleurs, l’introduction de l’amour dans un
sujet biblique ne représente pas une particularité propre à l’époque, même tenant
compte de l’effet qu’elle produit sur la conversion d’Antigone et sur la signification
du martyre de Misaël, les propos de l’ambassadeur égyptien justifiables du point de
vue dramaturgique peuvent néanmoins surprendre par leur plaidoyer en faveur de la
tolérance religieuse, a fortiori dans une tragédie qui doit mettre en scène le triomphe
de la religion. L’ambassadeur égyptien se justifierait certainement mieux en étant
engagé, un peu comme Abner dans Athalie, au service d’un puissant roi et en défendant avec le zèle d’un croyant la foi proscrite par Antiochus. Employé comme il l’est
dans la tragédie de l’abbé Nadal, il fait précisément penser à ces futurs personnages
voltairiens relativisant l’intransigeance dans les questions de religion. L’interprétation

chrétiens, mais sa conclusion reste : “J’approuve cependant que chacun ait ses dieux” (V, 6, v.
1798) » (« Blasphèmes et irréligion dans la tragédie du XVIIe siècle », art. cit., p. 10-11).
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de ces cas doit-elle alors conduire à privilégier une explication par de simples contraintes dramaturgiques ou faut-il y voir l’expression d’un dessein idéologique assumé ?
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Les impiétés relevées dans tout le spectre des tragédies (à sujet mythologique, historique, légendaire, biblique) d’auteurs différents montrent à quel point le
dispositif dramaturgique est apte à accueillir une véritable critique de la religion.
C’est que, principe clé de la dramaturgie classique dont découlent d’autres règles, la
vraisemblance devient un moyen facile d’argumentation pour justifier ou critiquer
un trait employé par le dramaturge dans l’action. De même qu’un critique de mauvaise
foi peut détourner les propos d’un personnage de manière à insister sur leur inconvenance (la vraisemblance se confond ici avec les bienséances), un dramaturge peut
aussi bien démontrer que son personnage ne fait qu’agir comme le lui imposent les
sources, les situations dramatiques, les passions, etc.
Puisque ce même principe oblige de plus en plus les dramaturges à reléguer
dans le discours ce qui est susceptible de paraître peu croyable aux yeux du spectateur,
c’est dans le même temps ce discours qui se charge de produire de l’effet lorsque la
représentation scénique des faits est impossible. Les tortures font l’objet de l’action
dans le Martyre des sept frères de Jean de Virey à l’époque de la Renaissance tardive ;
le dénouement de l’Iphigénie de Rotrou repose encore sur l’enlèvement de la princesse
par Artémis/Diane ; au milieu du XVIIe siècle encore, Monléon, dans son Thyeste, ne
laisse pas de mettre en scène l’empoisonnement des enfants et de la femme de ce
personnage. Mais au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle, la monstration de
telles actions semble proscrite ou se limite à l’emploi d’accessoires : la coupe remplie
de poison dans la Rodogune de Corneille et, plus d’un demi-siècle plus tard, celle
remplie du sang du fils de Thyeste dans l’Atrée et Thyeste de Crébillon. Puisque l’évolution du goût prive les dramaturges des ressorts dramatiques visuels pour l’excitation
des émotions tragiques, ceux-ci cherchent à satisfaire leurs spectateurs d’une autre
manière. En plus des discours galants qui placent les personnages dans les situations
de plus en plus pathétiques en allant parfois jusqu’à susciter leurs larmes, l’un de ces
ressorts discursifs à effet tient à la profération des impiétés, dont on observe l’importance croissante à l’époque de la Régence. Contrairement aux usages respectés
jusqu’alors, les propos fustigeant les croyances religieuses de l’ennemi ne sont plus
l’apanage des seuls personnages de martyrs qui, tout en professant la vraie religion,
peuvent s’en prendre aux dieux de bois et de pierre. C’est que, pour exciter une plus
grande émotion, les impiétés apparaissent désormais non seulement dans la bouche
des personnages persécutant les Juifs ou les chrétiens, mais aussi de ceux dont les
actes ne sont pas nécessairement tributaires des questions de foi. Lorsque ces derniers
dénoncent les cruautés ou l’injustice des dieux, ils parviennent ainsi à mieux signifier
la gravité de la situation dans laquelle ils se trouvent ; ceux qui cherchent à surpasser
la méchanceté des dieux mêmes se distinguent aussi avec plus d’évidence comme
scélérats ou odieux.
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Mais, quelles que soient les intentions du dramaturge ou la considération de
la vraisemblance, le recours aux impiétés n’est pas sans conséquence sur la signification
de tels propos. Nous sourions aux efforts de l’auteur de la critique d’Iphigénie
lorsqu’il cherche à démontrer l’impiété voire l’athéisme d’Agamemnon. Ces discours
de mauvaise foi montrent dans le même temps à quel point un auteur devait être
prudent pour éviter ce genre de critique ou pour ne pas s’attirer une réprobation de
l’Église. Celle-ci s’est montrée déjà sourcilleuse et partagée sur la question de la
mise en scène des martyres au milieu du XVIIe siècle, et encore, par la suite, au moment
de la querelle sur la moralité du théâtre. Un propos peut en effet être interprété comme
une offense faite à Dieu ou comme l’expression de l’irréligion parce que ce qui compte
est d’emblée le geste relevant d’un contexte donné. Si parfois les spectateurs ont pu
déceler des allusions et des analogies entre une action et un événement contemporain1,
il est évident que, transportés dans un contexte chrétien, le murmure ou l’irrespect
d’un personnage envers les dieux païens contrevenaient d’emblée aux bienséances.
De même, une mise en question de la foi ou du culte qui l’exprime – qu’il s’agisse
de l’existence des dieux ou du pouvoir des prêtres – ne va pas sans risque d’une
application à la religion chrétienne, ce qui permet de rendre compte des reproches
d’impiété qui ont pu être adressés aux discours de Bélus et de Sémiramis chez
Crébillon : peu importe que Bélus dénonce l’injustice des dieux païens et que Sémiramis les accuse de ses propres crimes. Même dans les deux cas des tragédies à sujet
biblique analysées, l’impiété d’Antiochus et les attitudes d’autres personnages envers
les questions de la foi ne vont pas sans susciter de l’embarras : les critiques implicites
à cet égard traduisent les scrupules d’une partie du public malgré un assouplissement
indéniable des mœurs à cette époque. C’est qu’apparemment les censeurs religieux
et les critiques avertis redoutent des conséquences de telles attitudes sur la foi des
spectateurs touchés lors de la représentation. Pour être alors conformes aux bienséances, les dramaturges restent toujours tenus de ne pas rendre leurs personnages
impies, ce que la plupart d’entre eux respectent même à l’époque de la Régence en se
contentant de faire invoquer à ces personnages le secours divin ou en exploitant l’invocation aux dieux comme une simple forme d’insistance. C’est pourquoi surtout, dans un
tel contexte, le cas de Crébillon suscite des questions sur un éventuel enjeu « philosophique », en raison du nombre des impiétés religieuses recensées dans ses tragédies.
Au regard de sa carrière de dramaturge et de ses engagements, Crébillon
n’appartient pas néanmoins aux auteurs-philosophes qui vont dénoncer les injustices
sociales et lutter contre les abus de la religion. Il est au contraire protégé et imposé

1

L’exemple le plus célèbre à cet égard est peut-être celui de Mme de Maintenon qui croit se reconnaître
dans une pièce jouée par les Comédiens-Italiens.
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par la Cour contre le parti des philosophes, en particulier contre Voltaire qui ne
manque pas de s’en prendre au dramaturge vieillissant en réécrivant ses tragédies
pour en démontrer l’imperfection : ici, la rivalité se déroule sur les seuls plans dramaturgique et esthétique. Crébillon est d’abord élu, contre Voltaire, membre de
l’Académie française (1731), et devient ensuite censeur de la Librairie (1733), ce qui
durcit encore la querelle entre les deux hommes de lettres, notamment lorsque
Crébillon refuse d’accorder son approbation à Mahomet (1741) et peu après à La
Mort de César (1743). Crébillon est un homme de théâtre qui ne prétend pas influencer
les consciences sur les questions politico-sociales et religieuses qui font l’objet des
débats contemporains. Même en prenant en compte l’intégralité de ses tragédies,
nous ne pouvons pas le considérer comme un auteur engagé dans le courant philosophique des Lumières, que ce soit à l’époque de leur émergence, au début du XVIIIe
siècle, ou plus tard, quand Crébillon revient au théâtre et quand le parti des philosophes se trouve constitué.
Ce qui est valable pour Crébillon l’est aussi pour l’abbé Nadal et La Motte.
En dehors d’une mission auprès de la reine d’Angleterre en 1714 au moment de la
paix d’Utrecht, le premier est connu pour ses tragédies à sujet biblique, pour ses
poésies diverses et pour ses dissertations et ses lettres sur les tragédies contemporaines (Pyrrhus de Crébillon, Hérode et Mariamne et Zaïre de Voltaire) ou sur celles
de Racine. Dans les préfaces de ses tragédies, il s’impose comme le promoteur de la
mise en scène des sujets tirés de l’Écriture sainte, non seulement par nécessité de
respecter son état ecclésiastique, mais aussi en raison de leur « nouveauté » et de la
« dignité » qu’il leur reconnaît1. S’il semble chercher à intéresser dans ses deux
premières tragédies par des événements sacrés repensés selon les principes de la
dramaturgie profane, il fait un effort, dans les suivantes, pour inspirer les grandes
leçons de la religion. Aussi veut-il se consoler d’avoir diminué l’intérêt de ses Macchabées en n’y introduisant pas les passions amoureuses que recherche le public mondain,
si les sentiments « qui sont répandus dans [sa] pièce édifient les sages, si la majesté
de la religion y est soutenue, s[’il] n’[a] point altéré la magnificence des expressions
de l’Écriture, si des morceaux détachés y font impression par les vérités et les images
qu’ils renferment »2. Aussi avoue-t-il, dans la préface d’Osarphis ou Moïse, que,
pour exposer les « mystères » selon les possibilités de traiter les sujets sacrés, il suit
les exemples de Corneille et de Racine en se réclamant des effets de la grâce sur la
1

« Ce n’est pas seulement pour ne point blesser les bienséances de mon état, que je m’attache aux
sujets que l’Histoire sainte et l’Écriture nous fournissent ; la dignité de ces mêmes sujets et leur
nouveauté est une des raisons principales qui m’engagent à les traiter » (Nadal, préface d’Hérode,
op. cit., p. 75).

2

Nadal, préface d’Antiochus ou les Macchabées, op. cit., p. 152.
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conversion de Pauline et du caractère sacré de la prophétie de Joad1. L’abbé Nadal
est bel et bien un auteur des tragédies sacrées qui s’assigne pour mission de mettre
en valeur les histoires bibliques.
La Motte, quant à lui, se distingue par le grand nombre de genres auxquels il
s’est essayé et dans lesquels il a même réussi malgré d’incessants reproches adressés
à son style : en plus des tragédies, il est auteur de livrets d’opéra, d’odes, de fables, de
textes critiques sur les genres littéraires. Mais il se fait connaître aussi grâce à sa
querelle avec Mme Dacier sur Homère. D’Alembert le présente dans les éloges des
académiciens comme un homme de lettres à succès en retraçant sa carrière littéraire
en fonction des genres abordés : « Si La Motte n’est pas un grand poète, c’est du moins
un poète dont on a retenu des vers »2. Mais D’Alembert, en effectuant un bref parallèle
avec Fontenelle, souhaite placer les deux auteurs « entre les écrivains-philosophes,
par les vues toujours ingénieuses et quelquefois utiles qu’ils ont répandus sur différents
objets de la littérature. Ils ont été pour le bon goût ce que Descartes a été pour la
philosophie »3. Si D’Alembert peut ainsi ranger parmi les « écrivains-philosophes »
un homme de lettres comme La Motte, qu’il ne considère pas ailleurs, à la différence
de Fontenelle, comme un philosophe, c’est parce que La Motte s’est montré, dans ses
écrits, supérieur aux « préjugés littéraires », les considérations « philosophiques » se
rapportant ici davantage à l’auteur de l’Histoire des oracles. Nous ne voyons cependant pas en quoi La Motte serait philosophe dans le sens des Lumières, ne serait-ce
qu’en comparaison avec Fontenelle avec lequel le liait une longue amitié.
Les impiétés relevées dans les tragédies de Crébillon, de l’abbé Nadal et de
La Motte servent donc surtout le projet de ces dramaturges de produire un plus
grand effet pour rendre par là l’excitation des émotions tragiques plus efficace. Si
ces impiétés peuvent avoir des effets secondaires sur les esprits à cause des idées
subversives qu’elles contiennent, une véritable utilisation du théâtre – de la tragédie
en l’occurrence – pour la critique de la religion revient à cette époque à un autre
auteur : Voltaire et son Œdipe.

1

Nadal, préface d’Osarphis ou Moïse, op. cit., p. 16-17.

2

D’Alembert, Éloge de La Motte, dans Histoire des membres de l’Académie française, op. cit., p. 263.

3

Ibid., p. 279.
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3.2. Œdipe : tragédie philosophique ?

Les impiétés recensées dans les tragédies examinées précédemment montrent
les possibilités des dramaturges d’utiliser la scène pour la diffusion des idées grâce à
la souplesse du dispositif dramaturgique. Si bien que les personnages dans la Sémiramis de Crébillon, les deux Macchabées et même dans le Romulus de La Motte
peuvent offenser la religion pour produire un plus grand effet sans aucune prétention
critique. Mais de même que l’insertion des propos impies peut se justifier par le
principe de la vraisemblance, celle de véritables discours critiques peut apparaître avec
la même vraisemblance dans la bouche de personnages éprouvés par des événements
appropriés. Ce serait le cas l’Œdipe de Voltaire qu’il est impossible de situer sur le
même plan que les tragédies étudiées jusque-là, ce dont témoigne aussi une abondante
polémique menée autour de la création de la première pièce de Voltaire. Si les auteurs
de feuilles critiques relèvent de nombreuses offenses contre les prêtres et contre les
dieux, il devient évident que Voltaire a fait plus que de chercher un effet d’insistance soulignant la situation accablante du personnage mis en scène.
Certaines accusations au sujet d’Œdipe sont même graves de conséquence pour
la réputation du dramaturge débutant. En juillet 1719, le rédacteur de L’Europe savante
s’exprime sans ambiguïté, en se référant à l’esprit de la tragédie grecque sur la question
religieuse : « Depuis Dimas jusques à Œdipe, tout le monde insulte les dieux, et l’ancienne Thèbes, religieuse jusques à la superstition, n’était à en croire M. Arouet, que
le séjour des gens désespérés et remplis d’athéisme »1. Sans aller jusqu’à accuser directement l’auteur d’athéisme, la manière dont le rédacteur de L’Europe savante met
en cause les personnages suffit pour que Voltaire se sente visé. Qu’il réponde directement ou non à cette critique, il ne manque pas de se défendre tout en indiquant le
fameux cas récent de l’Atrée et Thyeste de Crébillon, censé apparaître comme « un
homme avec lequel il n’est pas sûr de vivre » : « Il s’est trouvé des gens qui ont cru
sérieusement que l’auteur de la tragédie d’Atrée était un méchant homme, parce qu’il
avait rempli la coupe d’Atrée du sang du fils de Thyeste ; et aujourd’hui il y a des
consciences timorées qui prétendent que je n’ai point de religion, parce que Jocaste
se défie des oracles d’Apollon »2. Mais Voltaire réagit ici certainement à des critiques
1

« Œdipe, tragédie par M. de Voltaire », art. cit., p. 34.

2

Voltaire, Première Lettre sur Œdipe, dans Les Œuvres complètes de Voltaire, Oxford, Voltaire
Foundation, t. 1A (2001), p. 329.
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antérieures, étant donné que les six Lettres accompagnant l’impression de sa tragédie
ont dû être rédigées avant le 2 décembre 1718 (date à laquelle Houdar de La Motte
indique avoir signé l’approbation), les feuilles volantes commençant à paraître dès le
mois de mars. Voltaire a beau se défendre, avant ou après, la réception contemporaine le convainc de ses intentions critiques malgré ce qu’il dit : le caractère
« inattaquable » du sujet d’Œdipe ne suffit pas à le disculper1, d’autant plus que la
tragédie ne met pas en cause la seule prédestination et par là l’injustice divine, mais
qu’elle s’en prend ouvertement aussi à la confiance à accorder aux prêtres.
La carrière antérieure de Voltaire, si brève soit-elle au moment de la création
d’Œdipe, rattrape le dramaturge. Non seulement il fréquente la société libertine du
Temple2 : le jeune Voltaire y est confronté à la doxa épicurienne, à l’optimisme des
jésuites, voire au déisme antichrétien. Il va plus loin dans ses attitudes : « Plus hardi
que ses amis et que son maître, Voltaire est antichrétien ; il l’est déjà avec l’ardeur
d’un militant »3. Trois petits écrits témoignent notamment contre lui : un conte sur
les jésuites et les jansénistes (vers 1715), l’Épître à madame de G*** (vers 1716) et
la Réponse de monsieur de Voltaire à monsieur Racine sur son poème de La Grâce
(vers 1722). Dans le premier et dans le troisième, Voltaire stigmatise ouvertement le
jansénisme et les conséquences théologiques qui en résultent, mais son regard moqueur n’épargne pas non plus le molinisme. Dans le conte sur les jésuites et les
jansénistes, deux protagonistes en chemin vers Rome pour chercher une décision qui
mette fin à leurs querelles doivent décider eux-mêmes du sort d’une jeune fille qui
s’est rendue coupable de péché : alors que le premier lui promet le pardon de Dieu,
l’autre le lui refuse sans contredit. Mais si ce conte grivois fait davantage sourire,
l’Épître à madame de G*** est d’une orientation épicurienne résolument antichrétienne.

1

Après avoir cité les vers irréligieux prononcés par Philoctète, qui étaient cependant attribués, dans les
premières éditions de la tragédie, au confident d’Œdipe Hidaspe, ainsi que deux vers prononcés par
Jocaste, Jean-Pierre Perchellet déclare que « personne ne se laisse aveugler par l’artifice qui consiste
à fustiger la religion des Grecs pour mieux s’en prendre au catholicisme. Cependant, même en
transposant les discours, la pièce est inattaquable. Le dénouement prouve que le scepticisme de
Jocaste et les accusations de Philoctète étaient injustifiés : c’est le grand prêtre qui avait raison ; par
conséquent, les personnages avaient tort de s’en prendre à lui » (L’Héritage classique : tragédie
entre 1680 et 1814, op. cit., p. 336).

2

Voir René Pomeau, La Religion de Voltaire, Paris, Nizet, 1956, p. 80 : « Présenté à ses amis du Temple
par l’abbé de Châteauneuf, ce fut seulement en 1714, après son retour de Hollande, qu’Arouet devint
familier de l’hôtel Boisboudran. Le Temple était été alors privé du duc de Vendôme, mort en 1712, et
de son frère le grand-prieur, exilé à Lyon. Mais après la mort de Louis XIV le groupe se reforma. Voltaire, aux petits soupers, recevait de la main de ses derniers dépositaires l’héritage libertin du
grand siècle ».

3

Ibid., p. 84.
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Le narrateur s’y indigne de la préférence accordée au confesseur en mettant en cause
la Bible et en tournant en ridicule les prêtres :
Votre esprit éclairé pourra-t-il jamais croire
D’un double testament la chimérique histoire,
Et les songes sacrés de ces mystiques fous,
Qui, dévots fainéants, et pieux loups-garous,
Quittent de vrais plaisirs pour une fausse gloire1 ?

Ce disant, le narrateur invite la dame à se laisser aller à la volupté sans craindre Dieu,
à ne pas donner raison à une vaine superstition, parce que « s’il est un Dieu, sa tranquille
puissance/ Ne s’abaissera point à troubler nos amours »2. Non content de se montrer
antichrétien dans cet écrit, Voltaire exprime même un doute sur l’existence de Dieu.
Lorsqu’il compose son Œdipe (entre 1713 et 1718), l’orientation libertine de ses
convictions ne laisse pas de doute sur ses intentions critiques sinon simplement provocatrices. C’est ainsi à l’occasion de la création de sa tragédie que les craintes de JeanBaptiste Rousseau, nées à la lecture du conte sur les jésuites et les jansénistes, se
renforcent quant à la réputation de Voltaire :
J’ai veu mesme par les deux autres Pièces dont l’une est adressée à la Duclos et
l’autre roule sur les Jesuites et les Jansenistes, qu’il n’est pas assez en garde
contre ce qui peut donner prise aux Ennemis que son mérite pourra lui attirer
dans la suite. J’ai peur qu’il ne se trouve un jour dans le cas où Je me suis
trouvé par mes Epigrammes qui ont servi de prétexte à m’attribuer les sottises
d’autrui, et Je voudrois que quelqu’un fût assez de ses amis pour l’avertir de
profiter de mon exemple, car ce seroit un meurtre qu’un jeune homme qui donne
de si belles espérances se perdit par des imprudences innocentes à son âge,
mais dangereuses pour la suite dans un siècle comme celui où nous vivons3.

Dans ces circonstances, qui en disent long sur la formation du futur philosophe
emblématique dans le sens des Lumières, il faut désormais examiner si son Œdipe
ne peut pas ainsi être pris pour la première tragédie philosophique, comme l’avancent
René Pomeau4 et Jacques Truchet5. Si le sujet d’Œdipe se prête d’emblée, selon le
mot de R. Pomeau, à « l’exploitation philosophique », le seul sujet et peut-être la
référence aux débats théologiques contemporains ne font pas encore de la tragédie

1

Voltaire, Épître à madame de G***, dans Les Œuvres complètes de Voltaire, t. 1B (2002), p. 282.

2

Ibid., p. 283.

3

Lettre de J.-B. Rousseau à Boutet écrite le 8 avril 1715, dans Les Œuvres complètes de Voltaire,
t. 1B, p. 174.

4

« Cette pièce, dans laquelle les protagonistes opposent à la prédestination janséniste le “mais” de
leur innocence, est la première tragédie philosophique » (La Religion de Voltaire, op. cit., p. 87).

5

Voir supra, p. 3.
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de Voltaire une tragédie philosophique. Puisqu’à cet égard l’Œdipe de Corneille
pourrait être pris également pour tel, il est nécessaire que l’intention du dramaturge
soit véritablement de faire une critique de la religion et que le public contemporain
saisisse la portée critique d’une telle manœuvre. Si les avis des contemporains ne
manquent pas, Voltaire ne s’est jamais exprimé par écrit, dans la période de la
composition de sa tragédie, sur la question de la religion, et n’a même pas cherché à
se défendre davantage contre l’accusation d’irréligion. Dans ces conditions, les comparaisons des deux Œdipes de Sophocle et de Corneille avec celui de Voltaire et les
considérations d’André Dacier apportent d’une part un éclairage significatif sur le
caractère manipulable du sujet qui fait l’objet du travail de composition d’une
tragédie. D’autre part, la présence éventuelle, en amont, du mécanisme critique mis
en place dans le dispositif dramaturgique de tragédies considérées déjà comme
philosophiques (Alzire, ou les Américains et Le Fanatisme, ou Mahomet le prophète) est à même de permettre de décider de la primauté d’Œdipe à cet égard.

3.2.1. La punition d’Œdipe
Les principaux défauts des mœurs d’Œdipe sont l’inégalité et l’impiété. Il
écoute avec trop de patience les discours insultants de Philoctète. Il parle mal
des dieux, de sens froid. « Suspendent-ils enfin leur fureur vengeresse ? » Il se
met en colère contre le grand prêtre, sans avoir aucun sujet de soupçon contre
lui ; et il commence ensuite à craindre l’effet de ses prédictions, avec la même
légèreté. Il écoute avec tranquillité les discours impies qu’Hidaspe tient au sujet
des dieux et de leurs ministres, et l’accusation que ce courtisan semble vouloir
former contre Jocaste elle-même. S’il est trop modéré dans Corneille, lorsqu’il
reconnaît ses malheurs ; il paraît trop emporté dans la nouvelle tragédie1.

Le rédacteur de L’Europe savante reproche d’emblée au personnage d’Œdipe dans
la tragédie de Voltaire un emportement excessif et par là une forme d’impiété. Si la
seconde est la conséquence du premier, c’est qu’Œdipe s’emporte lui-même contre le
grand prêtre au point de devenir impie, alors qu’il reçoit avec impassibilité les
discours anticléricaux de son confident ou les discours hardis de Philoctète. Aux yeux
du critique, Œdipe ne réagit pas d’une manière égale parce que, s’il ne blâme pas
son confident et s’il ne reprend pas Philoctète, il s’en prend au grand prêtre et aux dieux.
La question qui se pose est ainsi de savoir dans quelle mesure les réactions impies
d’Œdipe relèvent d’une véritable contrainte ou de l’intention critique de Voltaire.
Plusieurs auteurs se sont en effet exprimés à ce sujet, et deux d’entre eux, déjà cités,
apportent des témoignages significatifs pour appréhender le traitement que confère

1

« Œdipe, tragédie par M. de Voltaire », art. cit., p. 37-38.
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Voltaire au personnage d’Œdipe : les Remarques sur l’Œdipe de Sophocle d’André
Dacier et la tragédie d’Œdipe de Corneille. Tandis que le premier nous informe sur
le caractère censé être donné à ce personnage, problématique à cause de la faute
tragique, le second sert de repoussoir à la solution proposée par Voltaire.
Dans les Remarques sur l’Œdipe de Sophocle, André Dacier insiste trois fois
sur l’emportement qui caractérise le caractère d’Œdipe en considérant cet emportement comme la raison de sa perte et par là comme celle de la punition de son
orgueil. Il lie ce trait de caractère à d’autres passions : témérité, présomption, curiosité, violence. C’est par exemple lorsqu’Œdipe montre une ferme assurance de punir
le meurtrier de Laïus, punition négligée par Créon et les proches du défunt roi : « Il
croyait qu’il n’y avait rien d’impossible à son esprit ; cette présomption le porte à
dire une vérité qu’il ne connaissait pas ; car en effet il découvre ce crime, mais pour
son malheur »1. Ensuite, c’est lorsqu’Œdipe accuse Créon de complot à cause de
l’oracle révélé par Tirésias qu’il croit inventé afin de le déposséder du trône de
Thèbes. Œdipe modère son emportement à l’instigation du chœur qui le prie de s’en
remettre à l’intégrité de Créon, quoiqu’il déclare avoir ce prince toujours en aversion.
Celui-ci déclare au sujet d’Œdipe que « les caractères comme le [sien] sont toujours
insupportables à eux-mêmes »2, ce qu’André Dacier explique de la façon suivante :
« Cela est si vrai que c’est son naturel seul qui est la cause de sa perte ; car ce sont
ses violences, son opiniâtreté, ses soupçons qui lui attirent tous ses malheurs. Sophocle
ne laisse pas passer une occasion de faire souvenir du caractère d’Œdipe »3. Œdipe
tomberait ainsi du bonheur dans le malheur à cause de ses passions, tandis que le
parricide et l’inceste n’auraient à ce malheur qu’une importance secondaire étant
donné son innocence à cet égard. Comme nous l’avons déjà dit en considérant les
éléments susceptibles d’exciter la terreur et la pitié, la faute tragique ne reposerait
pas alors, selon l’interprétation de Dacier, dans les deux crimes fondamentaux mais
dans le caractère d’Œdipe.
Dacier explicite cette appréhension de la punition d’Œdipe encore plus précisément dans la remarque faite au sujet de ce que dit l’écuyer venu rendre compte de

1

Dacier, Remarques sur l’Œdipe de Sophocle, op. cit., p. 165. Selon la traduction de Dacier, Œdipe
tient à Créon précisément les propos suivants : « Moi je le découvrirai ; car c’est avec justice
qu’Apollon nous ordonne par votre bouche de venger la mort de ce prince ; je vous déclare donc
que vous me verrez seconder vos efforts, que j’expierai cette terre, et que justifierai l’oracle du
dieu » (Sophocle, Œdipe, op. cit., p. 16-17). Ce trait de caractère de l’Œdipe sophocléen montre
peut-être une fermeté plus volontiers imputable à l’autorité d’un roi intéressé à la cessation de la
peste et à la distribution de la justice qu’à la présomption ou à l’orgueil.

2

Ibid., p. 66.

3

Dacier, Remarques sur l’Œdipe de Sophocle, op. cit., p. 192.
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la mort de Jocaste et du malheur d’Œdipe. Cet écuyer annonce en effet aux vieillards
d’une manière générale qu’ils vont voir de leurs propres yeux les maux commis et que
« les plus sensibles de tous les malheurs sont ceux que l’on paraît s’attirer volontairement soi-même »1. Dacier prend cette « sentence » pour l’opinion de Sophocle
et entreprend d’expliquer l’attitude de l’homme envers les malheurs qui lui arrivent
involontairement, tels que les premiers malheurs d’Œdipe, et envers ceux qu’il s’attire
volontairement « comme à dessein ». De ces seconds relèvent précisément les derniers
malheurs d’Œdipe parce que celui-ci « s’opiniâtre à se chercher lui-même, malgré
les efforts de ceux qui lui donnent un meilleur conseil : il s’arrache les yeux, et se
rend l’homme du monde le plus misérable ». Œdipe est ainsi supposé être plus
malheureux – et par là susciter la terreur et la compassion – à cause de ses seconds
« crimes » qu’à cause des premiers sur lesquels il n’avait aucun pouvoir. Le ressentiment du malheur devient d’autant plus grand qu’« à la douleur se joint le reproche
et le repentir, toujours plus insupportables que la douleur même », explique Dacier.
Selon lui, Œdipe tombe donc dans le malheur volontairement en se trouvant attrapé,
lors de l’enquête sur son identité, par la providence « qui conduit le monde, et qui ne
laisse rien arriver au hasard »2. Autrement dit, la providence punit Œdipe à cause de
ses passions par les malheurs qu’il s’attire lui-même parce que ceux-ci sont plus
insupportables que les malheurs involontaires.
Dacier invente ainsi une explication de la punition d’Œdipe par les dieux
pour ses passions tout en voulant accorder la signification théologique controversée
de la tragédie de Sophocle avec la théologie chrétienne. Dans ces conditions, Œdipe
semble conserver son libre arbitre parce que c’était à lui de modérer son emportement
et de renoncer à vouloir se connaître ou de ne pas se crever les yeux. Si bien que
Dacier occulte totalement les deux crimes fondamentaux qui sont de toute façon la
véritable source du malheur d’Œdipe ainsi que la raison de sa punition. La tragédie
de Voltaire, quant à elle, laisse au contraire appréhender la providence divine comme
la seule criminelle parce qu’elle insiste d’emblée sur la vertu et la modération
d’Œdipe (à l’exception de la scène avec le grand prêtre bien évidemment). Comme
son homologue sophocléen, l’Œdipe voltairien s’est efforcé en effet d’empêcher
l’accomplissement du parricide et de l’inceste, et a cherché à apaiser les souffrances
du peuple thébain, si bien que le poids des deux crimes discrédite notamment les
dieux, qui apparaissent ainsi comme trop injustes au regard de sa vertu et de ses mérites.
Mais le personnage voltairien se rend de tout de même coupable par l’irrévérence

1

Sophocle, Œdipe, op. cit., p. 114.

2

Dacier, Remarques sur l’Œdipe de Sophocle, op. cit., p. 228.
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envers le grand prêtre et envers les dieux, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas de l’Œdipe
cornélien qu’évoque le rédacteur de L’Europe savante dans le passage cité plus haut.
Comme l’explique Georges Forestier en appréhendant la dramaturgie cornélienne d’une manière complexe1, Corneille s’intéresse à la question de la faute
tragique uniquement du point de vue dramaturgique, dans la mesure où il a besoin
de mettre en scène un personnage principal vertueux, propre à sa conception du
héros, mais aussi d’inventer un conflit engendrant le pathétique du début à la fin par
le biais de ce même personnage. Puisque la méconnaissance de l’identité ne permettait
pas d’amener un affrontement direct entre les personnages et que la reconnaissance
de l’alliance ne produit chez Sophocle un effet de surprise tragique qu’au dénouement,
Corneille introduit un épisode amoureux et dispose l’intrigue de sa tragédie de
manière à susciter la crainte et la pitié « de façon continue »2. Selon les analyses de
G. Forestier, la forme empiète ainsi sur le sens dans le processus créateur : si le héros
cornélien doit être vertueux par une contrainte dramaturgique imposée par Corneille
lui-même, ce ne sont pas les valeurs héroïques qui déterminent ses actes, c’est sa conduite elle-même. Dans ses conditions, la faute tragique d’Œdipe, telle qu’elle est connue
depuis les tragédies antiques, empêche celui-ci de devenir héros parce que le parricide
et l’inceste le rendent très criminel. La reconsidération de la conduite d’Œdipe par
Corneille entraîne nécessairement un changement quant à la signification de la providence : Œdipe et d’autres personnages prennent à cet égard une position bien claire.
Pour susciter la crainte et la pitié, selon les termes de Corneille, le héros doit
tomber par une faute ou une faiblesse dans un malheur qu’il ne mérite pas : il ne doit
être ni tout à fait bon ni tout à fait méchant pour que le spectateur puisse être touché
par ce malheur. Dans ces conditions, Corneille avoue ne pas comprendre pourquoi
Aristote donne Œdipe pour l’un des deux exemples qu’il invoque : Œdipe ne lui
semble « faire aucune faute, bien qu’il tue son père, parce qu’il ne le connaît pas, et
qu’il ne fait que disputer le chemin en homme de cœur contre un inconnu qui
l’attaque avec l’avantage »3. Il concède cependant que la signification du mot grec
désignant la « faute » peut s’étendre à « une simple erreur de méconnaissance ». La
difficulté qui préoccupe Corneille du point de vue dramaturgique est ainsi bien la
1

Voir G. Forestier, Essai de génétique théâtrale. Corneille à l’œuvre, chap. V « Réécrire Œdipe »,
Droz, Genève, 2004, p. 332-342.

2

« La spécificité du tragique cornélien procède […] d’une réflexion sur la manière de produire de
façon continue la crainte et la pitié, ou plus exactement de maintenir à son plus haut niveau le plus
longtemps possible la tension tragique. Bref, l’esthétique tragique de Corneille repose sur une
poétique de la situation dramatique » (ibid., p. 314-315).

3

Corneille, Discours de la tragédie et des moyens de la traiter selon le vraisemblable ou le
nécessaire, op. cit., p. 145.
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responsabilité pour le parricide (et l’inceste) : si le spectateur doit avoir Œdipe en
admiration, comment celui-ci peut-il devenir héros dans le cas où la liberté d’agir lui
serait interdite par les dieux ? Autrement dit, comment imputer à Œdipe, dans les
finalités esthétiques données, la responsabilité d’un crime qu’il ne commet que par
erreur et involontairement1 ?
Si Corneille ne parle pas dans ses Discours ni ailleurs de la prédestination
d’Œdipe à être criminel, ce sont de toute façon les personnages eux-mêmes qui le
font en préservant leur droit à la gloire. En parlant à Jocaste, Thésée met le premier
en cause la prédestination :
L’âme est donc toute esclave, une loi souveraine
Vers le bien, ou le mal incessamment l’entraîne,
Et nous ne recevons, ni crainte, ni désir
De cette liberté qui n’a rien à choisir,
Attachés sans relâche à cet ordre sublime,
Vertueux sans mérite, et vicieux sans crime :
Qu’on massacre les rois, qu’on brise les autels,
C’est la faute des dieux, et non pas des mortels2.

Le propos ne peut être plus clair : ou l’homme est libre d’agir et responsable de ses
actes, ou il ne l’est pas et dans ce cas la responsabilité de ses actes relève de la volonté
des dieux. Et Thésée refuse de souscrire à une telle usurpation de la liberté de même
qu’à la morale qui s’ensuivrait parce que, dans le cas de la prédestination, il aurait
perdu le statut de héros. Quant à Œdipe, celui-ci, comme Thésée, dénonce la prédestination, aux crimes en l’occurrence, tout en se sachant vertueux. Lorsqu’il s’est reconnu
parricide et incestueux, il met en valeur ses « exploits généreux », et continue ainsi :
Aux crimes malgré moi l’ordre du Ciel m’attache,
Pour m’y faire tomber, à moi-même il me cache,
Il offre, en m’aveuglant sur ce qu’il a prédit,
Mon père à mon épée, et ma mère à mon lit.
Hélas ! qu’il est bien vrai qu’en vain on s’imagine
Dérober notre vie à ce qu’il nous destine,

1

Préoccupé par l’excitation de la crainte, Corneille attribue la responsabilité de la faute à la curiosité
de Laïus et Jocaste de connaître l’avenir « puisqu’il est certain qu’[Œdipe] n’eût jamais tué son père,
ni épousé sa mère, si son père et sa mère à qui l’oracle avait prédit que cela arriverait ne l’eussent
fait exposer de peur qu’il n’arrivât. Ainsi non seulement ce seront Laïus et Jocaste qui feront naître
cette crainte, mais elle ne naîtra que de l’image d’une faute qu’ils ont faite quarante ans avant l’action
qu’on représente, et ne s’imprimera en nous que par un autre acteur que le premier, et par une action
hors de la tragédie » (ibid., p. 149).

2

Corneille, Œdipe, III, 5, op. cit., p. 62-63.
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Les soins de l’éviter font courir au-devant,
Et l’adresse à le fuir y plonge plus avant1.

Tout en étant déterminé structurellement par la nature héroïque, Œdipe signifie par
ce discours que tous ses efforts pour empêcher l’accomplissement des deux crimes
ont été vains. C’est qu’il a été attrapé par les dieux malgré lui, sans pouvoir remédier
par sa volonté à ce qu’ils lui ont imposé de devenir. Même s’il ne va pas jusqu’à
s’écrier comme l’Œdipe de Voltaire : « Impitoyables dieux, mes crimes sont les
vôtres ! » (c’est l’attitude de Thésée qui le laisse croire explicitement), il ne leur en
attribue pas moins la responsabilité : « Il faudrait que ma vie/ Des crimes qu’ils
m’ont fait traînât à l’ignominie », déclare-t-il en considérant la contrepartie dans la
faveur de mourir pour le salut des Thébains. Dans ces circonstances – la primauté de
la prédestination sur le libre arbitre –, Œdipe ne paraît que malheureux et son
malheur n’excite que de la pitié. Aussi Dircé s’écrie-t-elle : « Quel crime avez-vous
fait, que d’être malheureux ? »2.
Une telle attitude ne suscite toutefois que de la pitié sans aller jusqu’à l’admiration propre au héros cornélien. Pour ce faire, Œdipe considère ses vertus comme
émanant de lui, indépendamment des dieux et sans égard aux deux crimes. Il cherche
à triompher de l’injustice des dieux qui l’ont fait tel, ce dont l’effet se mesure dans
l’admiration immédiate de Dircé et de Thésée pour la « constance » avec laquelle il
s’assume innocent coupable. Son héroïsme le porte enfin à un acte de représailles. Il
se crève les yeux, comme le relate Dymas, qui rapporte ses propos :
Commençons à mourir, avant qu’ils nous l’ordonnent.
Qu’ainsi que mes forfaits, mes supplices étonnent.
Ne voyons plus le Ciel après sa cruauté,
Pour nous venger de lui, dédaignons sa clarté,
Refusons-lui nos yeux, et gardons quelque vie
Qui montre encore à tous quelle est sa tyrannie3.

Si les crimes qui doivent étonner ne sont pas tributaires de la volonté d’Œdipe, le
geste de se priver de la vue, qui doit les égaler ou même les dépasser, relève ici bel
bien du sublime cornélien. À qui alors la faute tragique ? Certainement davantage aux
dieux qu’à Œdipe persuadé de son innocence, ou qu’à Jocaste et Laïus dont la curiosité
de connaître l’avenir n’est plus en question, et ne faisait d’ailleurs pas partie de l’action
dramatique. Si les personnages parviennent à défendre leur vertu, la responsabilité
des crimes retombe donc sur le compte des dieux. Œdipe déclare au reste à Thésée :
1

Ibid., V, 5, p. 87.

2

Ibid., p. 86.

3

Ibid., V, 9, p. 93.
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Mais nous pourrons demain être tous deux à plaindre,
Si le Ciel fait le choix qu’il nous faut tous deux craindre1.

Aussi les personnages glosent-ils sur le revirement de la fortune qui échappe à leur
libre-arbitre : Œdipe, mais aussi Dircé et Thésée. À cet égard, la tragédie de Corneille
ne serait pas moins philosophique que celle de Voltaire parce qu’elle fustige avec
évidence la conception de la prédestination en rendant hommage au libre arbitre qui
seul peut justifier le mal sans conséquence sur la providence. Les attitudes des personnages sont sous-tendues par un discours clairement identifiable : seul l’homme
libre peut choisir de faire du bien ou du mal selon sa volonté.
Sur de nombreux points, les tragédies de Corneille et de Voltaire deviennent
ainsi similaires : elles posent avec récurrence la question de la responsabilité des
deux crimes et cette responsabilité se trouve également imputée à l’injustice divine ;
l’Œdipe des deux tragédies passe également pour vertueux afin d’insister sur cette
injustice avec plus ou moins d’éclat, les personnages odieux faisant également défaut ;
un héros épisodique d’un autre mythe apparaît dans l’action pour servir de repoussoir
au destin d’Œdipe ; l’action des deux tragédies intègre une intrigue amoureuse2.
Mais à la différence de l’Œdipe de Corneille, celui de Voltaire met en place une
véritable stratégie dans la critique non seulement de la religion – du jansénisme en
l’occurrence – mais aussi du pouvoir des prêtres. Si le mythe invite d’emblée à une
interprétation antijanséniste au regard de la religion de la Grèce antique, l’anticléricalisme est une véritable nouveauté parce qu’aucun dramaturge n’avait osé jusqu’alors
insérer dans les discours des personnages des propos mettant en cause les prêtres
avec une telle virulence. C’est de nouveau le fonds du mythe qui le permet parce que
les oracles paraissent d’abord comme trompeurs et que les prêtres qui les énoncent
ont par là l’air d’être menteurs. Voltaire profite de cette circonstance favorable pour
placer, avec une irréprochable vraisemblance, quatre tirades anticléricales dans les
discours de ses personnages3. Puisque l’une d’entre elles revient aussi à Œdipe contrarié par le grand prêtre et que le héros s’en prend en plus à la justice divine après sa
1

Ibid., V, 6, p. 88.

2

Selon Voltaire, à la demande des comédiens. Mais à la différence de l’amoureux Thésée dans
l’Œdipe de Corneille, Philoctète disparaît, dans la version imprimée, à la fin du troisième acte
sans être davantage intéressé au dénouement de la tragédie. C’est le fruit d’un remaniement
constant du texte lors de la création de la tragédie : selon les témoignages, il paraît que dans les
premières versions Philoctète était présent encore au quatrième acte.

3

Les quatre tirades anticléricales sont respectivement prises en charge par Hidaspe (II, 5, op. cit.,
p. 31), Œdipe (III, 4, p. 45), Hidaspe (III, 5, p. 47 ; à partir de l’édition de 1736, Voltaire attribue
cette tirade à Philoctète en changeant quelques vers eu égard à la condition de ce personnage mais
en conservant le contenu des vers critiques, voir Les Œuvres complètes de Voltaire, op. cit., t. 1A,
p. 218-219), enfin par Jocaste (IV, 1, p. 52-53).
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double reconnaissance (parricide et incestueux), les critiques le considèrent donc
comme impie. Et c’est là que réside une grande différence entre les tragédies de
Corneille et de Voltaire : le détournement du dispositif dramaturgique pour la diffusion
d’une sorte d’« instruction philosophique ».
Œdipe se rend impie d’abord envers le grand prêtre qui le désigne comme le
meurtrier de Laïus. L’accusation d’impiété peut néanmoins surprendre parce que
Voltaire adapte cette scène en s’inspirant de la tragédie de Sophocle, ce qu’il avoue
explicitement dans la Troisième lettre sur Œdipe. Cette accusation surprend aussi
parce que Dacier ne voyait de l’impiété que dans l’attitude de Jocaste et que les
réactions de deux Œdipes sont de toute façon similaires, ce qu’essaie de montrer
même l’un des défenseurs de la tragédie de Voltaire1. À la suite des protestations de
Jocaste, du chœur et de Philoctète contre la parole du grand prêtre, Œdipe accuse
celui-ci d’abuser de son ministère :
Non, je ne reviens point de mon saisissement,
Et ma rage est égale à mon étonnement.
Voilà donc des autels quel est le privilège,
Imposteur ; ainsi donc ta bouche sacrilège,
Pour accuser ton roi d’un forfait odieux,
Abuse insolemment du commerce des dieux.
Tu crois que mon courroux doit respecter encore
Le ministère saint que ta main déshonore.
Traître, au pied des autels il faudrait t’immoler,
À l’aspect de tes dieux que ta voix fait parler2.

Œdipe lance cette accusation sous l’emprise de la colère et sans aucune preuve, ce qui
peut s’expliquer selon le principe de la vraisemblance parce qu’Œdipe étonné semble

1

Auteur de l’Apologie de la nouvelle tragédie d’Œdipe, M. Mannory conteste en effet les propos de
Longepierre, auteur de la Lettre à M. de Voltaire sur la nouvelle tragédie d’Œdipe, qui affirme que
le grand prêtre est traité par les trois principaux personnages comme « un docteur de la ComédieItalienne ». L’apologiste oppose ainsi quelques propos que l’Œdipe de Sophocle et de l’Œdipe de
Voltaire adressent, le premier, à Tirésias, et le second, au grand prêtre : « L’Œdipe de M. Voltaire
dit : “Voilà donc des autels quel est le privilège imposteur”. Celui de Sophocle parle ainsi : “Avec
quelle impudence as-tu enfin inventé cette imposture ? Qui a suscité contre moi ce vieux enchanteur,
cet imposteur…”. On dit au grand prêtre : “Traître au pied des autels il faudrait t’immoler”. “Les
ténèbres où tu es plongé te sauvent la vie. Sans ton aveuglement on te verrait aujourd’hui pour la
dernière fois” [dit-on à Tirésias]. “Va fuis, n’excite plus mon transport qui m’agite”, dit M. de Voltaire.
“Va malheureux vieillard, retire-toi, sors de ce palais”, dit Sophocle. À quoi pensait l’anonyme
[Longepierre] de nous donner l’idée du docteur de la Comédie-Italienne ? ne devait-il pas prévoir que
Tirésie et le grand prêtre ne participant en rien au ridicule de ce personnage, la comparaison retomberait sur lui ? » (Mannory, Apologie de la nouvelle tragédie d’Œdipe, op. cit., p. 13-14). La polémique
au sujet du grand prêtre se poursuivra entre d’autres auteurs dans leurs feuilles critiques respectives.

2

Voltaire, Œdipe, III, 4, op. cit., p. 45.
321

avoir pleinement le droit de douter de sa culpabilité en raison de l’irréprochable
vertu et de l’héroïsme qu’il a manifestés jusqu’alors. S’il se retient finalement
d’accomplir ses menaces, c’est qu’il respecte de quelque manière le ministère sacré
du grand prêtre, exhortant seulement celui-ci à fuir. Ce faisant, Œdipe ne met
pourtant pas en cause les oracles dont il ne doute qu’à un autre moment de l’action
dramatique1. L’insistance de Jocaste est de toute évidence beaucoup plus importante
que ne l’est celle d’Œdipe, étant donné que Jocaste se trouve persuadée de leur
fausseté jusqu’à ce qu’Œdipe ne lui apprenne qu’il est son fils. C’est aussi peut-être
la raison pour laquelle Dacier considérait que, dans la pièce de Sophocle, seule
Jocaste était impie : parce que cette impiété est propre au personnage au regard de sa
situation. Si Œdipe se repent par la suite d’avoir peut-être soupçonné le grand prêtre
injustement, ce qui peut relever de la stratégie de Voltaire pour prévenir la critique à
cet égard, les paroles d’Œdipe n’effacent pas, aux yeux des critiques, l’effet produit
par son emportement : ceux-ci l’accusent bel et bien d’impiété.
En général c’est la conception du caractère d’Œdipe qui semble gêner les
critiques. Ceux-ci reprochent à ce héros antique remodelé par Voltaire l’hétérogénéité
de ses réactions, de brusques changements ou une trop grande légèreté. Comme le
rédacteur de L’Europe savante déjà cité, Longepierre indique une incohérence dans
les attitudes d’Œdipe envers Philoctète et le grand prêtre : « À toutes les bravades
insolentes de […] Philoctète, il est doux comme un agneau. Les dieux lui parlent-ils
par la voix de leur interprète, il devient tout à coup emporté, furieux, impie : ensuite
il veut braver comme une autre Capanée, les rigueurs de son destin »2. Longepierre
pensait peut-être au double emportement d’Œdipe contre Créon et contre Tirésias dans
la tragédie de Sophocle, alors que l’Œdipe de Voltaire se limite à soupçonner Philoctète
du meurtre de Laïus « sur un bruit populaire », et même avec regret. Dans le même
ordre d’idées, on peut lire la critique du caractère d’Œdipe sous la plume de l’auteur de
la Réponse à l’Apologie du nouvel Œdipe par M. M***. En soutenant Longepierre
contre l’apologiste, cet auteur considère l’emportement contre le grand prêtre comme
impardonnable, non seulement au regard des bienséances, mais aussi pour les raisons
1

Œdipe met en cause la véracité des oracles quand Icare lui apprend la mort de son présumé père
Polybe : étonné, il se croit effectivement trompé à défaut de l’avoir tué ; Œdipe déclare à cette
occasion : « Qu’êtes-vous devenus, oracles de nos dieux ?/ Vous qui faisiez trembler ma vertu
trop timide,/ Vous qui me prépariez l’horreur d’un parricide./ Mon père est chez les morts, et vous
m’avez trompé./ Malgré vous dans son sang mes mains n’ont point trempé :/ Ainsi de mon erreur
esclave volontaire,/ Trop soigneux d’écarter un mal imaginaire,/ J’abandonnais ma vie à des malheurs
certains ;/ Trop crédule artisan de mes tristes destins » (ibid., V, 2, p. 67-68). Il s’agit ici bien
d’une ironie tragique parce qu’à la scène suivante Œdipe découvrira être le fils de Laïus.

2

Longepierre indique le vers suivant : « Poursuis, destin, poursuis, tu ne pourras m’abattre » (Lettre à
M. de Voltaire sur la nouvelle tragédie d’Œdipe, op. cit., p. 14).
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qu’avancent les deux critiques cités : Œdipe « vomit des injures contre un homme,
qui par le caractère dont il était revêtu, devait attirer son respect et sa vénération ; un
moment après le voilà tout autre, il est maître de ses transports, il commence à ajouter
foi aux paroles du grand prêtre, il entre en soupçon de lui-même, ne voilà-t-il pas une
contrariété ? »1. Une incohérence apparaît alors, qui ne neutralise pas, malgré le repentir, l’impression d’impiété. L’auteur de la Réponse à l’Apologie du nouvel Œdipe par
M. M*** dénonce ainsi le mépris et les injures injustement adressés au grand prêtre,
non seulement par Œdipe mais aussi par Jocaste et Hidaspe – quoique ces derniers ne
le fassent qu’indirectement – « de sorte que de quelque côté que vous le preniez, vous
le voyez toujours traité avec indignité ». Et il va jusqu’à remettre en question la
comparaison établie par l’apologiste Mannory montrant que le Tirésias de Sophocle
n’est pas mieux traité : « Quoique ces termes [d’Œdipe adressés à Tirésias]
paraissent fort offensants, je trouve ceux de l’Œdipe de M. de Voltaire beaucoup
plus injurieux, et ils me paraissent déceler plus d’impiété »2. Si le critique ne peut
pas entièrement contester l’irrévérence de l’Œdipe de Sophocle envers Tirésias,
celle de l’Œdipe de Voltaire lui paraît ainsi comme beaucoup plus importante3, peutêtre précisément à cause des propos impies anticléricaux contenus dans les discours
d’autres personnages : aussi reproche-t-on à Œdipe de les entendre sans intervenir4.

1

Réponse à l’Apologie du nouvel Œdipe par M. M***, op. cit., p. 17.

2

Ibid., p. 18. L’auteur de la feuille critique indique les vers injurieux d’Œdipe cités précédemment, et
ajoute encore les quatre suivants : « Si ton sang méritait qu’on daignât le répandre,/ De ton juste trépas
mes regards satisfaits/ De ta prédiction préviendraient les effets./ […] Fuis, d’un mensonge indigne
abominable auteur ». Cependant, un autre auteur, celui de la Lettre de Monsieur le marquis de M***
à un gentilhomme de ses amis, est d’un tout autre avis, et considère que l’emportement d’Œdipe
est en un parfait accord avec la situation dramatique : « Sans faire un parallèle du grand prêtre avec
le docteur de la Comédie-Italienne, je prétends faire tomber sur cet anonyme tout le ridicule qu’il lui
attribue ; car comment s’est-il aveuglé jusqu’au point de ne point sentir que le grand prêtre étant
porteur d’une nouvelle si inespérée, devait se faire soupçonner de traître et d’imposteur, et par conséquent ressentir les effets du désespoir dans lequel le simple soupçon d’un crime devait faire entrer
Œdipe ? Pour moi, je serais curieux de savoir comment notre anonyme traiterait une personne qui
l’accuserait d’un crime que tout paraîtrait détruire, et que la raison même combattrait » (Paris,
Sevestre, 1719, p. 22).

3

C’est aussi l’impression du rédacteur de L’Europe savante : « Les deux instants de colère, à laquelle
Œdipe s’abandonne pour faire expliquer Tirésias, et pour l’insulter après qu’il a parlé, sont mieux
marqués dans l’ancienne tragédie ; la passion y est mieux conduite ; les injures qu’Œdipe dit à Tirésias
ne paraissent point extraordinaires dans les mœurs de ce temps-là, et n’attaquent point en général le
ministère des prêtres, comme dans la nouvelle. D’ailleurs, si Œdipe insulte Tirésias, c’est parce qu’il
croit qu’il a été gagné par Créon. Dans la nouvelle tragédie, nulle raison de soupçonner le grand prêtre ;
nul personnage qui puisse l’engager à trahir son devoir » (« Œdipe, tragédie par M. de Voltaire », art.
cit., p. 13).

4

Œdipe ne répond en effet pas selon le sens aux propos anticléricaux de son confident qui, dans le
déroulement du dialogue, passent comme inaperçus par le roi. Mais Œdipe est obligé de répondre
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Œdipe se rend impie, d’autre part, envers les dieux à qui il impute la responsabilité de ses crimes après s’être reconnu parricide et incestueux. Et c’est là où se
concentre la critique la plus importante fustigeant l’impiété d’Œdipe. Celui-ci tient
en effet, lors de son monologue au cinquième acte, le propos suivant :
Le voilà donc rempli cet oracle exécrable
Dont ma crainte a pressé l’effet inévitable ;
Et je me vois enfin par un mélange affreux
Inceste, et parricide, et pourtant vertueux.
Misérable vertu, nom stérile et funeste,
Toi par qui j’ai réglé des jours que je déteste,
À mon noir ascendant tu n’as pu résister,
Je tombais dans le piège en voulant l’éviter.
Un dieu plus fort que moi m’entraînait vers le crime,
Sous mes pas fugitifs il creusait un abîme,
Et j’étais malgré moi dans mon aveuglement,
D’un pouvoir inconnu l’esclave et l’instrument.
Voilà tous mes forfaits, je n’en connais point d’autres ;
Impitoyables dieux, mes crimes sont les vôtres,
Et vous m’en punissez1…

Ne comprenant pas pourquoi il a été entraîné à commettre les deux crimes alors qu’il
a tout fait pour les empêcher, Œdipe dénonce bel et bien une telle injustice parce que
ses bonnes intentions et sa vertu auraient dû naturellement lui valoir un destin
opposé. En devenant ainsi coupable malgré lui, Œdipe apparaît comme un simple
jouet de la toute-puissance des dieux sans aucun pouvoir sur lui-même. Dans ces
conditions, son destin montre précisément le fait critiqué, que le bon peut être
injustement puni des actes qui ne relèvent pas de son libre arbitre : aussi Œdipe voitil dans les deux crimes une sorte de piège tendu auquel il n’a pas pu échapper quoi
qu’il fasse. C’est donc cette usurpation du libre arbitre que dénonce Voltaire non
seulement à travers le discours de son personnage, mais aussi par l’arrangement de
l’action qui le présente comme une pure victime de la cruauté des dieux, et c’est ce
qui lui attire le blâme des critiques.
Ce sont avant tout les deux derniers vers cités qui attirent à Œdipe une
nouvelle accusation d’impiété : « C’est un blasphémateur qui s’écrie », affirme Longepierre2. En dénonçant l’emportement d’Œdipe contre le grand prêtre à la fin du

de quelque manière à Philoctète dès que celui-ci prend à sa charge la seconde tirade anticléricale
d’Hidaspe, ce qu’Œdipe fait par bienséance sans toutefois réagir à son contenu.
1

Voltaire, Œdipe, V, 4, op. cit., p. 76-77. Il s’agit de la première partie de la tirade dont nous avons
analysé précédemment la seconde au sujet de la recherche de la terreur (voir supra, p. 167).

2

Longepierre, Lettre à Monsieur de Voltaire sur la nouvelle tragédie d’Œdipe, op. cit., p. 15.

324

troisième acte, l’auteur de la Réponse à l’Apologie du nouvel Œdipe par M. M***
déclare qu’« enfin dans le dernier acte la fureur et l’impiété d’Œdipe se manifestent »1. Il considère les vers de cette tirade comme l’un de ces endroits qui lui
« rendent méprisables les dieux des Thébains ». Il ne veut pas pourtant révéler
« l’irréligion qu’Œdipe fait paraître dans cet endroit, parce que les fureurs auxquelles
il est livré, font excuser toutes les impiétés qu’il profère »2. Mais que cette impiété
soit justifiable par la situation dramatique ou non, le critique ne se garde pas de la
déceler : c’est certainement pour avertir le lecteur de l’Œdipe de Voltaire de prendre
garde contre une attitude contraire au respect dû aux dieux. Pour défendre ceux-ci,
l’auteur de la Critique de l’Œdipe de M. de Voltaire avance, à son tour, au sujet des
troisième et quatrième vers cités, que puisqu’« on ne veut jamais avoir tort[,] Œdipe
aime mieux se défendre par une impiété, que de convenir seulement de son malheur »3. Le plus audacieux parmi ces critiques, qui procède par délégation de parole,
est l’auteur d’une feuille satirique qui voit enfin dans la tragédie de Voltaire une
dénonciation nette des « horreurs de la théologie jansénienne » : au sujet des deux
derniers vers cités, Gacon est censé dire que « cette exécrable doctrine mais pourtant
véritable dans le sentiment des fauteurs de la prédestination physique, convainc si
fort Œdipe de la nécessité au crime, qu’il s’écrie fort à propos : “Impitoyables dieux,
mes crimes sont les vôtres !” »4.
Ne serait-ce qu’au regard de la manipulation des discours et de la conduite
du héros, il n’est donc nul doute que l’Œdipe de Voltaire ne soit une tragédie
« religieuse » ou plus précisément une tragédie sur la religion. Le rapprochement du
personnage principal avec celui de Corneille et avec les considérations de Dacier
persuade de la pleine responsabilité de Voltaire pour la mise en œuvre de sa tragédie.
C’est là que son intention critique se révèle, d’autant plus que le traitement des
situations dramatiques, même de celles qui apparaissent comme des points de passage
obligés, lui offre une grande souplesse. Si la désignation du meurtrier de Laïus et la
double reconnaissance d’Œdipe semblent d’emblée être des situations difficilement
manipulables, la tragédie de Corneille se passe pourtant de la première parce que celuici fait en sorte que les soupçons tombent sur Dircé. Mais si son Œdipe n’échappe pas
à la seconde, c’est parce qu’il est lui-même le criminel recherché. Il se trouve ainsi
en quelque sorte obligé de s’exprimer au moins sur son malheur tout en devant tenir
compte de l’ancrage de son destin dans l’univers lié à la présence des dieux :

1

Réponse à l’Apologie du nouvel Œdipe par M. M***, op. cit., p. 17.

2

Ibid., p. 22.

3

Critique de l’Œdipe de M. de Voltaire, op. cit., p. 33.

4

Le Journal satirique intercepté, op. cit., p. 20.
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plusieurs consultations des oracles sont à l’origine de son périple tragique1. Dans ces
conditions, Voltaire reprend, lui aussi, les éléments essentiels du mythe d’Œdipe lors
de sa réécriture, mais il tient en son pouvoir exclusif les discours et les attitudes qu’il
prête à ses personnages, Œdipe compris. Et le dramaturge exploite opportunément
les situations analysées précédemment pour placer dans la bouche d’Œdipe, avec
vraisemblance, des propos critiquant le pouvoir des prêtres et les inconséquences de la
prédestination (janséniste). Voltaire parvient en effet à montrer l’absurdité de cette
prédestination précisément en accentuant le caractère vertueux du personnage
criminel. Les critiques contemporains nous informent de l’effet polémique produit :
alors qu’une partie d’entre eux défendent le dramaturge (peut-être tout en adhérant à
ses idées ?), l’autre ne se laisse pas abuser et dénonce les impiétés placées non
seulement dans les discours d’Œdipe, mais aussi dans ceux pris en charge par d’autres
personnages. Les impiétés que l’on retrouve ensuite chez Jocaste tendent à convaincre
davantage Voltaire d’intention critique. Encore faut-il qu’elles soient révélées et
comprises également comme telles par ces mêmes critiques qui blâment l’impiété de
l’innocent coupable.

3.2.2. L’impiété de Jocaste
Quand Jocaste cesse de s’abandonner à la tendresse, elle se met en colère contre
les dieux ; c’est apparemment le départ de son amant qui en est la cause. Dans
la double confidence, elle n’attaque point la fidélité des prêtres, comme dans
Sophocle ; elle attaque en général les oracles, les cérémonies de la religion, la
religion même. Sa mort n’est point causée par le chagrin qu’elle doit ressentir
d’être coupable de tant de crimes, quoiqu’involontaires, et par la douleur
qu’elle aurait de vivre au milieu d’une famille dont la vue lui causerait à tous
moments des ressouvenirs cuisants ; c’est pour faire rougir les dieux qu’elle se
donne la mort, c’est pour se venger d’eux, et pour résister à leur volonté2.

Par ces considérations, le rédacteur de L’Europe savante résume ce qui devient gênant
dans le caractère et la conduite de Jocaste. Si l’amour est un reproche récurrent
observable dans presque toutes les tragédies contemporaines, les accusations d’impiété
signalent une transgression non négligeable du respect dû à la religion. L’impiété de
Jocaste observée dans la tragédie de Sophocle ne semble pas justifier celle que le
1

Si les tragédies de Corneille apparaissent comme parfaitement « laïques » malgré quelques invocations
attendues faites aux dieux, c’est tout à fait le contraire d’Œdipe où l’action semble être conduite par
eux. Paradoxalement même les tragédies de martyre ne font pas exception parce que les personnages
de martyrs deviennent eux-mêmes responsables de leur destin : la puissance divine est sans conséquence sur leurs décisions. Le destin d’Œdipe, en revanche, est l’œuvre des dieux à laquelle ce héros
ne peut pas échapper sans trahir le mythe.

2

« Œdipe, tragédie par M. de Voltaire » , art. cit., p. 36-37.
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critique rencontre chez Voltaire parce que la nouvelle Jocaste devient impie pour
d’autres raisons encore. Une certaine méfiance de Jocaste envers les prêtres est
pardonnable si l’on tient compte de son expérience précédente : son fils étant supposé
avoir été étouffé au berceau, son mari n’a pas pour autant échappé au meurtre. Mais
Jocaste met ostensiblement en cause la véracité des oracles et par là l’exécution des
actes liés à l’exercice du culte. En outre, elle va jusqu’à se donner une mort accompagnée d’un défi provocateur fustigeant nettement la cruauté des dieux. Selon le
rédacteur de l’Europe savante, de telles attitudes n’appartiennent pas à une femme
accablée par les dieux : elle devait au contraire accepter son sort avec humilité. Si
bien que, comme dans le cas de l’impiété d’Œdipe, pour mesurer l’ampleur de celle de
Jocaste et une éventuelle intention critique de Voltaire, il s’avère également nécessaire
de prendre en compte les Remarques de Dacier et le traitement du personnage par
Corneille. Nous verrons ainsi si la Jocaste de Voltaire est plus impie qu’elle ne doit
l’être pour, selon la vraisemblance, ne pas trahir le mythe originel.
Le traitement du personnage par Corneille montre toutefois d’emblée que, plus
que la situation délicate d’Œdipe lors de sa reconnaissance, la question de l’incrédulité
de Jocaste est entièrement du ressort des dramaturges. La Jocaste de Corneille est de
ce point de vue effectivement irréprochable : son rôle se limite à celui d’une épouse
soumise et d’une mère maltraitée par sa fille Dircé, personnage épisodique et
inventé par Corneille lui-même. Peu active sur le plan dramatique, elle interroge
Thésée lorsque celui-ci veut se faire passer pour son fils afin de sauver Dircé. Elle le
soupçonne aussitôt de fraude en cherchant à le persuader qu’il aurait dû tuer Laïus et
entretenir avec elle une liaison incestueuse. Elle semble en effet convaincue que
personne ne peut échapper à son sort, même un héros de la portée de Thésée s’il est
son fils. C’est au contraire lui qui avance l’idée que les prêtres auraient pu être gagnés
par l’argent pour donner une fausse réponse lors de la consultation des oracles1.
Pieuse et nullement incrédule, la Jocaste de Corneille ne met en cause à aucun moment
de l’action la crédibilité des prêtres et des oracles. C’est paradoxalement elle qu’Œdipe
accuse d’impiété en pensant qu’elle aurait empêché ceux-ci d’être véritables
lorsqu’elle a fait tuer, avec Laïus, le fils criminel2. Malgré son peu d’influence sur
l’action dramatique, elle contribue de quelque manière à la reconnaissance d’Œdipe,
mais se retire à la fin du quatrième acte sans plus réapparaître. Voltaire trouve donc
le rôle de Jocaste inintéressant : « en un mot », il s’agit d’« un personnage absolument

1

Voir à ce sujet la longue tirade de Thésée à la scène 5 de l’acte III de l’Œdipe de Corneille.

2

Œdipe déclare à Jocaste : « Ce fils, dont [les dieux] avaient prédit les aventures,/ Exposé par votre ordre,
a trompé leurs augures,/ Et ce sang innocent, et ces dieux irrités/ Se vengent maintenant de vos
impiétés » (Corneille, Œdipe, I, 5, op. cit., p. 35).
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inutile, qui ne sert qu’à raisonner avec Thésée, et à excuser les insolences de sa
fille »1. Si Voltaire rend ce rôle intéressant en imaginant à Jocaste un ancien amour
pour Philoctète et en l’amenant sur scène au cinquième acte pour lui faire apprendre
d’Œdipe lui-même le caractère incestueux de leur liaison, il insère dans le même
temps des impiétés dans ses discours comme dans ceux d’Œdipe. Et il croit le faire
avec d’autant plus d’impunité que les Remarques de Dacier l’avertissent précisément
sur les endroits impies qu’il relève dans la tragédie de Sophocle.
André Dacier repère en particulier trois endroits dans la tragédie où la reine
est susceptible d’irrévérence envers la religion. Il s’agit surtout de deux répliques
d’une longueur moyenne dans le troisième et le quatrième acte, et d’une exclamation
dans le cinquième (selon la traduction de Dacier). Quoique celui-ci ait pu avoir raison
ou non dans ses Remarques, il fixe en quelque sorte le caractère de Jocaste dans la
tragédie de Sophocle pour servir de miroir aux critiques du nouvel Œdipe ainsi qu’à
Voltaire lui-même lors du processus créateur. Tandis que l’impiété de la Jocaste de
Corneille est nulle, celle de Sophocle interprétée par Dacier permet donc de voir à
quel point Voltaire va au-delà de la supposée juste mesure.
La première réplique impie est, selon Dacier, celle où Jocaste invite Œdipe à
se méfier des oracles compte tenu des soupçons qu’il émet au sujet du complot conduit
par Créon et Tirésias contre lui. Jocaste déclare alors : « Seigneur, ne pensez plus à
ce que le prophète a dit de vous. Écoutez-moi seulement, je vous prie, et sachez que
les hommes n’ont nullement l’art de prophétiser ; je vais vous en donner en deux
mots des preuves bien évidentes »2. Elle lui rapporte alors la teneur de l’oracle fait
autrefois à Laïus, oracle qu’elle croit faux pour des raisons bien connues. Ainsi ce
n’est pas la religion elle-même que Jocaste met en cause : elle conteste le seul pouvoir
divinatoire des prêtres. Et c’est précisément ce qui en fait une impie selon Dacier :
« Elle ne veut pas accuser Apollon de mensonge, elle se contente d’en accuser les
prêtres, cela suffit pour son dessein. Voilà le chemin que tiennent ordinairement les
impies quand ils veulent combattre la religion, ou détruire les vérités qui les tourmentent ou qui les gênent »3. Puisque les dieux ne peuvent pas mentir ou tromper les

1

Voltaire, Quatrième lettre sur Œdipe, op. cit., p. 358. C’est d’ailleurs aussi l’avis de l’abbé d’Aubignac
qui ironise : « Elle est presque en toute la pièce comme patiente et sans agir, et il me semble qu’elle
avait trop fait quand elle donna son royaume et sa personne à un interprète d’énigme, pour faire si peu
de chose dans le sort de cette histoire. Il est vrai qu’elle va en carrosse trouver Phorbas et qu’elle se
tue, mais le premier n’était pas nécessaire à savoir, et le second est une copie de Sénèque dont on
se pouvait passer aussi bien que Sophocle » (Troisième dissertation, dans Corneille et Voltaire :
Œdipe, op. cit., p. 119).

2

Sophocle, Œdipe, op. cit., p. 70.

3

Dacier, Remarques sur l’Œdipe de Sophocle, op. cit., p. 193.
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hommes, Jocaste attribue la fausseté supposée de la prédiction aux prêtres en assurant
Œdipe que « quand dieu veut mettre quelque chose en évidence, il sait bien trouver
les moyens d’y réussir »1. Dacier tient ce propos pour paradoxal parce que Jocaste
ne fait que donner raison sans le savoir aux oracles qu’elle considère comme faux :
« Ce que Jocaste dit avec quelque sorte d’impiété, est admirable, car elle établit et
confirme ce qu’elle voulait détruire ou décrier »2. Si ce genre d’impiété relève de
l’ironie tragique, son caractère équivoque laisse dans le même temps un espace propice
à développer une critique importante des pratiques cultuelles des prêtres quant à la
révélation de la parole divine.
Jocaste est ensuite censée tenir des propos impies devant le chœur, lorsqu’elle
invite les Thébains à offrir aux dieux de l’encens pour leur réclamer le salut d’Œdipe,
inquiété par les nouveaux oracles. Mais puisqu’elle prend les oracles pour trompeurs,
cette recherche de la piété amène paradoxalement Dacier à condamner sa prétendue
duplicité : « Il n’y a présentement ni assez de dieux ni assez de temples pour Jocaste,
elle veut aller partout. Sophocle peint ainsi fort bien le caractère d’une femme impie
et superstitieuse »3. La condamnation de Dacier devient ainsi à cet égard injuste et
souligne à tort le caractère impie de Jocaste : si l’héroïne de Sophocle cherche à se
recueillir devant les autels d’Apollon, c’est qu’elle reconnaît la puissance de ce dieu.
Loin de mettre en cause les dieux, elle n’a plus confiance en la parole de leurs
interprètes dont la profession relève de l’exercice des hommes capables d’erreur sinon
de la corruption. C’est la raison pour laquelle elle peut venir implorer au temple le
secours d’Apollon. Dacier ne saisit pas cette nuance dans l’attitude de Jocaste pourtant
parfaitement cohérente. Et il blâme encore sa duplicité au moment où elle considère
comme erroné le parti pris d’Œdipe de ne pas juger de ces nouveaux oracles selon les
anciens, faux à ses yeux : « Cette reine persiste dans son incrédulité et dans son impiété, dans le temps même que ses malheurs domestiques la forcent d’aller implorer
le secours des dieux, par des sacrifices et des prières »4. Malgré ce qu’en dit Dacier,
Jocaste dans la tragédie de Sophocle s’en prend donc uniquement aux pratiques des
prêtres lors de la révélation des oracles.
L’annonce de la mort du roi Polybe constitue la troisième situation où Jocaste
se rend presque obligatoirement impie compte tenu de sa méfiance initiale. Selon
Dacier, cette mort la « rassure » dans son impiété : « Oracles des dieux, qu’êtes-vous
devenus ? », s’écrie-t-elle en effet. Le traducteur de Sophocle considère alors ce cri
1

Sophocle, Œdipe, op. cit., p. 71.

2

Dacier, Remarques sur l’Œdipe de Sophocle, op. cit., p. 194.

3

Ibid., p. 204.

4

Ibid., p. 205.
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de Jocaste comme son « triomphe » parce qu’un autre oracle s’avère être faux : celui
selon lequel Œdipe devait tuer son présumé père Polybe, alors que celui-ci est mort
de mort naturelle – de maladie et de vieillesse. Jocaste est néanmoins censée servir
de contre-exemple d’une irrévérence qui se fourvoie : « Tout ce qu’elle dit contre
[les oracles] est une leçon merveilleuse que Sophocle donne aux hommes de respecter
tout ce qui vient de dieu, lors même qu’ils ne peuvent le comprendre, et qu’il paraît
le plus opposé à ce qu’ils voient devant leurs yeux »1. Même s’il ne comprend pas bien
pourquoi Jocaste implore Apollon tout en soupçonnant d’erreur les prêtres et les
oracles, Dacier tire ainsi de son impiété une « leçon » pour sauver la réputation de la
dramaturgie de Sophocle. Comme cette impiété peut effectivement illustrer de
manière exemplaire le fait que l’homme a tort de douter des prêtres et des oracles, il
en résulte que Voltaire peut rendre Jocaste impie autant qu’il lui plaît, d’autant que
la douloureuse expérience de ce personnage le permet en toute vraisemblance.
La Jocaste de Voltaire n’est cependant pas un personnage qui ne fait que proférer des impiétés : elle paraît comme un personnage paradoxal, non tant à cause de son
amour pour Philoctète comme l’insinue le rédacteur de L’Europe savante, qu’à cause
de sa grande vertu qui ne s’accorde que difficilement avec son impiété. C’est peutêtre ce qui contrarie le plus les critiques parce qu’un personnage aussi vertueux que
prétend l’être la Jocaste de Voltaire devient impie contrairement aux attentes morales
du public contemporain. Et Jocaste est effectivement vertueuse et insiste sur sa vertu
tout au long de l’action dramatique ainsi qu’elle met en valeur celle d’Œdipe et de
Philoctète. Sa propre vertu se justifie pleinement par ses actes précédents et se trouve
même saluée par les Thébains. Elle a sauvé Phorbas injustement accusé du meurtre
de Laïus en le cachant pour prévenir son « supplice », sans pouvoir lui accorder une
« grâce » trop risquée. Elle a deux fois étouffé son amour pour Philoctète en épousant
d’abord Laïus et ensuite Œdipe, devenant épouse « tout entière attachée » à son « devoir ». Son aveu quant à la difficulté de combattre sa passion ne diminue pas son
estime qui va au contraire augmentant avec son sacrifice pour la raison d’État. C’est
pour cela qu’elle peut rencontrer Philoctète – comme autrefois Pauline rencontre Sévère
dans Polyeucte –, et considère leur contenance comme une attitude qui n’appartient
qu’à eux deux, c’est-à-dire à deux héros dont la vertu est irréprochable. Jocaste n’hésite
donc pas à défendre Philoctète soupçonné par les Thébains du meurtre de Laïus, même
si elle craint finalement de se compromettre à cause de son ancien amour. À cet
égard, sa confidente Égine la rassure tout en informant le spectateur de sa réputation :

1

Ibid., p. 206.
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Quel secret pénétré peut flétrir votre gloire ?
Si l’on sait votre amour, on sait votre victoire,
On sait que la vertu fut toujours votre appui1.

La vertu de Jocaste se trouve ainsi soigneusement mise en valeur, Voltaire disposant
les situations dramatiques de manière à ce que l’héroïne ne cesse de s’en occuper tout
au long de l’action. Jocaste va par exemple jusqu’à considérer sa pitié pour Philoctète
comme un sentiment d’équité, si bien qu’elle rencontre ce héros une seconde fois
sans crainte en voulant s’employer à lui sauver la vie (III, 2). Philoctète refuse
cependant de fuir, moins pour sauver sa vie que pour ne pas se rendre « indigne » de
Jocaste. Ailleurs, Jocaste se propose en victime pour apaiser « l’ombre errante et
plaintive » de Laïus ainsi que pour sauver le « peuple expirant ». Si Œdipe l’en
détourne, son geste ne fait que contribuer à son estime. Et Jocaste pardonne même
sans hésiter à Œdipe le meurtre de son premier mari puisque son crime est
involontaire : mais ici son attitude se confond déjà avec la dénonciation de la cruauté
des dieux et lui attire une accusation d’impiété de la part des critiques.
Comme le vertueux Œdipe, la Jocaste de Voltaire apparaît comme impie sur
deux plans : par sa méfiance persistante à l’égard des oracles et par sa dénonciation
de l’injustice divine. Ainsi, d’une part, à l’instar de son modèle sophocléen, elle met
en cause la véracité des oracles pour les mêmes raisons, à savoir le meurtre de Laïus
qu’elle pense avoir été commis par un autre que son fils. À cet égard, elle va même
jusqu’à se croire coupable « d’avoir trop écouté/ D’un oracle imposteur la fausse
obscurité »2. Elle s’accuse ainsi de la faiblesse d’avoir accordé une confiance inconsidérée aux prêtres en voulant connaître le sort de l’enfant nouveau-né :
Il fallut dérober cette tendre victime
Au fatal ascendant qui l’entraînait au crime,
Et pensant triompher des horreurs de son sort,
J’ordonnai par pitié qu’on lui donnât la mort.
Ô pitié criminelle autant que malheureuse !
Ô d’un oracle faux l’obscurité trompeuse3 !

L’attitude de Jocaste envers les paroles du grand prêtre qui désigne Œdipe comme
meurtrier de Laïus s’accorde donc parfaitement avec sa méfiance initiale. Elle croit à
nouveau que les oracles les trompent tous deux, d’autant plus qu’Œdipe passe pour
essentiellement vertueux. Persuadée alors qu’elle s’est laissé autrefois abuser par
une trop grande confiance, elle détourne Œdipe de prêter foi au grand prêtre :

1

Voltaire, Œdipe, III, 1, op. cit., p. 35.

2

Ibid., IV, 1, p. 53.

3

Ibid., p. 55.
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Que cet exemple affreux puisse au moins vous instruire ;
Bannissez cet effroi qu’un prêtre vous inspire,
Profitez de ma faute, et calmez vos esprits1.

Puisqu’Œdipe ne veut pas se défier des paroles du grand prêtre tout en ressentant un
vif repentir de s’être injustement emporté contre lui, Jocaste continue d’insister en
prononçant la dernière des quatre tirades anticléricales insérées opportunément par
Voltaire dans les discours de ses personnages :
Cet organe des dieux est-il donc infaillible ?
Un ministère saint les2 attache aux autels ;
Ils approchent des dieux ; mais ils sont des mortels,
Pensez-vous qu’en effet au gré de leur demande
Du vol de leurs oiseaux la vérité dépende ?
Que sous un fer sacré des taureaux gémissants
Dévoilent l’avenir à leurs regards perçants,
Et que de leurs festons ces victimes ornées
Des humains dans leurs flancs portent les destinées ?
Non, non ; chercher ainsi l’obscure vérité,
C’est usurper les droits de la Divinité.
Nos prêtres ne sont pas ce qu’un vain peuple pense,
Notre crédulité fait toute leur science3.

Jocaste insiste dans cette tirade sur la faillibilité des oracles dont la révélation se
fonde sur les moyens mis en place par des hommes capables d’erreur, comme elle le
suppose au sujet de son fils et comme le faisait déjà la Jocaste de Sophocle. Selon
ses propos, il n’est donc absolument pas possible de se fier aux paroles des prêtres
étant donné le caractère suspect de leurs pratiques dans l’exercice du culte. Mais si la
tirade anticléricale de Jocaste apparaît dans ses discours avec vraisemblance, elle est
néanmoins inutile à l’intelligence et à la progression de l’action. N’ayant aucune
fonction dramatique, elle pourrait parfaitement, de ce point de vue, être retranchée, ce
qui révèle d’emblée l’intention critique de Voltaire. Qu’est-ce qui forçait le dramaturge
à insérer dans les discours de son héroïne des propos qui ont l’air d’être sortis des
Histoires des oracles de Fontenelle4 ? Absolument rien, tout à fait comme dans le cas
des autres tirades de cette même espèce. Mais contrairement à celles, encore plus
1

Idem.

2

« Les » renvoie logiquement aux pontifes/aux prêtres.

3

Voltaire, Œdipe, IV, 1, op. cit., p. 52-53.

4

Au reste, Voltaire lui-même consacrera un article aux oracles dans son Dictionnaire philosophique
(1764). Les arguments fournis dans cet article contre les oracles et les prêtres ne différeront pas
des propos anticléricaux contenus dans les quatre tirades, ce qui prouve l’actualité du sujet en
1718, à l’occasion de la création de sa première tragédie, comme en 1764, au point culminant de
son offensive contre l’Infâme.
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« inutiles », qui sont prises en charge par le confident d’Œdipe, la tirade anticléricale de
Jocaste suscite les réserves des critiques malgré un certain degré de méfiance admissible.
En fournissant la liste des endroits qui lui rendent méprisables les dieux des
Thébains, l’auteur de la Réponse à l’Apologie de la nouvelle tragédie d’Œdipe de
M. M*** épingle les propos anticléricaux de Jocaste cités précédemment tout en y
incluant deux vers de la tirade également citée. Le relevé de ces quelques vers lui sert
ainsi à montrer l’irréligion de Jocaste. Quand elle exhorte Œdipe à la méfiance en disant
« Ah ! d’un prêtre indiscret dédaignant les fureurs,/ Cessez de l’excuser par ces lâches
terreurs », l’auteur de la feuille critique demande si Jocaste peut « parler du grand
prêtre d’une manière moins respectueuse » et si elle ne fait pas « croire qu’elle n’a
pas grande religion ». Les deux derniers vers cités le persuadent de cette idée : « Cela
s’appelle n’avoir aucun reste de religion ». Enfin, au sujet des propos tenus sur les
oracles concernant son fils (« D’un oracle imposteur la fausse obscurité », « Oracle
que j’abhorre », « Ô d’un oracle faux obscurité trompeuse »), il devient ferme : « Ne
conviendra-t-on pas que c’est là porter l’impiété jusqu’à son comble ? »1.
Contrevenant de toute façon aux bienséances, cette impiété, dans le discours de
Jocaste, pose d’autant plus de difficulté qu’il s’agit d’un personnage vertueux, comme
nous l’avons déjà signalé, ce qui risque d’avoir des conséquences sur la moralité du
spectateur étant donné la sympathie et la pitié ressenties pour l’héroïne.
Une telle crainte peut trouver en quelque sorte un fondement dans la critique
un peu naïve de Mannory qui polémique avec la lettre critique de Longepierre. Mannory
considère en effet que le mélange de vices et de vertus dans le caractère d’Œdipe dans
la tragédie de Sophocle diminue la compassion du spectateur pour les malheurs de
ce personnage, à la différence de Jocaste toute aussi malheureuse mais vertueuse
« sans mélange » : « M. de Voltaire a senti qu’Œdipe et Jocaste étant également innocents
et malheureux, devaient jeter dans l’âme des spectateurs un attendrissement qui ne
fût point attiédi par l’idée du moindre vice, et plus il a rendu ses héros aimables, plus
il a su intéresser »2. Quand on est ému par les malheurs d’un personnage, n’adhère-t-on
pas plus facilement à ses idées ? Si le type même du personnage odieux, la Sémiramis
de Crébillon par exemple, attire l’attention des critiques quand elle accuse les dieux
de ses crimes, dans le cas d’un personnage vertueux il s’agit d’une transgression impardonnable. Par ailleurs, tandis que les deux tirades anticléricales placées dans la

1

Réponse à l’Apologie de la nouvelle tragédie d’Œdipe de M. M***, op. cit., p. 21.

2

M. Mannory, Apologie de la nouvelle tragédie d’Œdipe, op. cit., p. 13. Mannory répond ici à
l’objection de Longepierre, lorsqu’il affirme que le caractère d’Œdipe est indéfinissable, c’est-àdire incohérent dans ses actes et ses attitudes. Il est question en particulier de l’accusation de
Philoctète sur « un bruit populaire » et de l’emportement contre le grand prêtre.
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bouche d’Hidaspe servent aux critiques à montrer que, dans le nouvel Œdipe, c’est
la religion en général qui n’est pas respectée, elles ne suscitent pas pour autant un
grand empressement à condamner ce personnage au même titre que Jocaste : comme la
conduite de Narcisse dans Britannicus de Racine, les mauvais conseils d’un confident
ne semblent pas poser tant de difficulté, et leurs propos impies sont reçus avec une
plus grande indulgence quoiqu’ils soient bien sûr tout aussi condamnables. L’auteur
de la Lettre de Monsieur le Marquis de M*** à un gentilhomme de ses amis reprend
l’auteur de la Réponse à l’Apologie du nouvel Œdipe par M. M*** d’avoir trop
hâtivement décidé que la religion est « méprisée » dans la tragédie de Voltaire, en
l’accusant même de vouloir seulement profiter de l’occasion de la « censurer ». Il est
question de deux vers impies qu’Hidaspe adresse à Œdipe (II, 5) en voulant le déterminer à s’en remettre à ses yeux plutôt qu’aux oracles : « le trop grand empressement »
de l’auteur de la Réponse à l’Apologie « l’a empêché de faire attention au tort qu’il
avait de reprendre M. de Voltaire d’avoir mis ces paroles dans la bouche d’un courtisan,
ces sortes de gens étant pour l’ordinaire flatteurs, et toujours prêts à sacrifier à leurs
intérêts »1. Le père Folard voudrait, quant à lui, ou retrancher la tirade anticléricale
de Jocaste, ou la faire prononcer au même Hidaspe : « Ce discours serait mieux dans
la bouche d’un courtisan comme Hidaspe : Jocaste pour rassurer le roi, doit apporter
des raisons plus insinuantes et moins hardies »2. C’est que, ajoute l’auteur des
Nouvelles remarques sur l’Œdipe de M. de Voltaire et sur ses lettres, l’impiété ne
s’accorde pas bien avec la nature du caractère féminin : « Il faut peindre les femmes
naturellement timides, crédules et superstitieuses ; puisqu’elles le sont pour l’ordinaire,
et Jocaste surtout qui avait exposé son fils sur la réponse d’une prêtresse »3. Le même
auteur estime ainsi que les deux vers anticléricaux qu’il cite « auraient eu meilleure
grâce dans la bouche d’Hidaspe, qui paraît être un de ces courtisans déniaisés qui
n’ont pas peur du diable, et qui pensent de la religion ou du moins des prêtres (car ce
sont deux choses qu’il ne faut pas confondre) en politiques habiles »4. L’accord des
critiques sur l’impiété de Jocaste en ce qui concerne sa méfiance des prêtres et des
oracles semble général : si nécessaire, il faut l’attribuer à un personnage susceptible
d’être pris pour vil à cause de sa condition et du peu de confiance qu’il peut inspirer.

1

Lettre de Monsieur le Marquis de M*** à un gentilhomme de ses amis, op. cit., p. 22-23.
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Père Folard, Lettre critique sur la nouvelle tragédie d’Œdipe, op. cit., p. 25.

3

Girard, Nouvelles remarques sur l’Œdipe de M. de Voltaire et sur ses lettres, Paris, L. d’Houry, 1719,
p. 48. Il est question de la tirade anticléricale, plus précisément des deux vers suivants que l’auteur
de la feuille critique désigne comme « un trait contre la religion » : « Nos prêtres ne sont point ce
qu’un vain peuple pense,/ Notre crédulité fait toute leur science » (IV, 1).
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Mais c’est dans le même temps avouer que l’impiété de Jocaste est ici non seulement
contraire aux bienséances mais aussi dangereuse.
Comme le lui reproche le rédacteur de L’Europe savante, la Jocaste de Voltaire
se rend impie d’autre part en dénonçant l’injustice des dieux, et ce à deux endroits
de l’action dramatique. D’abord, à la fin du premier acte, après le récit de la mort de
Laïus selon le témoignage rapporté de Phorbas, Jocaste, face aux reproches d’Œdipe,
retourne sa présumée négligence à punir le meurtrier de Laïus contre les dieux qui
l’auraient voulu ainsi :
Il ne m’en dit pas plus, et mon cœur agité
Voyait fuir loin de lui la triste vérité :
Et peut-être le Ciel que ce grand crime irrite,
Déroba le coupable à ma juste poursuite :
Peut-être accomplissant ses décrets éternels,
Afin de nous punir, il nous fit criminels.
Le sphinx bientôt après désola cette rive ;
À ses seules fureurs Thèbes fut attentive,
Et l’on ne pouvait guère en un pareil effroi
Venger la mort d’autrui quand on tremblait pour soi1.

Dans les vers soulignés, Jocaste s’exprime clairement sur l’éventuelle méchanceté
des dieux décidés à laisser la mort de Laïus impunie, à se mettre pour cette raison en
colère et par là à punir les Thébains. L’absurdité provocatrice de ce propos consiste
dans le fait que les dieux auraient empêché les Thébains de venger la mort de Laïus
et qu’ils les auraient ensuite punis à cause de ce que ces mêmes Thébains n’ont pas fait
par la seule volonté divine. Une telle absurdité ne laissera pas pourtant de se révéler au
dénouement avec les derniers mots de Jocaste : les dieux se montrent effectivement
comme les détenteurs absolus du destin des hommes sans accorder à ceux-ci aucune
possibilité de mériter une récompense ou une punition en fonction des actes qu’ils
accomplissent. Dans ces quatre vers subversifs, Jocaste dénonce d’emblée, avant la
reconnaissance finale, la conception théologique qu’illustre le destin d’Œdipe.
Les quatre vers impies soulignés décèlent une intention critique d’autant plus
apparente qu’ils se trouvent insérés dans le récit de Jocaste tout en pouvant être
supprimés sans conséquence pour la compréhension de ce récit, comme le suggèrent
certains des auteurs de feuilles critiques. Ces vers retiennent l’attention de ces auteurs
sur le plan linguistique aussi bien que sur le plan religieux. L’auteur de la Lettre d’un
abbé à un gentilhomme de province s’étonne de la présence d’un « galimatias ». Il
en explique le sens en ces termes : « parce que le Ciel est irrité, Jocaste croit qu’il

1

Voltaire, Œdipe, I, 3, op. cit., p. 12.
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sauve le coupable »1. Sans pourtant accuser Jocaste d’irréligion, il saisit parfaitement
la portée critique de ces vers dont il se borne à indiquer le peu de clarté. L’auteur de
la Critique de l’Œdipe de M. de Voltaire effectue une remarque d’ordre linguistique
qui mérite encore davantage d’être rapportée : « Le peut-être du troisième vers est
fort mal placé ; car si le Ciel n’avait point dérobé le coupable à la poursuite de
Jocaste, je suis persuadé qu’elle en aurait fait justice ». Si le critique laisse croire
qu’il ne doute nullement de la vertu de Jocaste, il ne s’en étonne pas moins de son
impiété, évidente pour lui dans les deux vers suivants : « Le peut-être du cinquième
vers est d’une autre espèce, et je suis surpris qu’une princesse qui fait tant parade de
vertu, ait des sentiments aussi impies que ceux de Jocaste »2. La portée religieuse
des vers soulignés ne lui échappe pas : il va jusqu’à proposer de retrancher les deux
vers qui lui paraissent problématiques, arguant du fait que Jocaste pourrait se contenter de ne dire que ce qu’elle dit dans les deux derniers vers cités. Une telle
retouche dans le texte effacerait à l’évidence cette première mise en accusation des
dieux, et renforcerait au contraire la timidité de Jocaste dans ses démarches.
D’autres propos de Jocaste montrent cependant qu’il ne s’agit pas ici de
« galimatias », mais bien de l’expression d’une attitude critique cohérente quant à la
toute-puissance des dieux sur le destin des hommes. Par exemple, comme nous
l’avons déjà signalé plus haut, lorsque Phorbas reconnaît Œdipe comme le meurtrier
de Laïus, Jocaste ne le tient nullement pour coupable. C’est que ce meurtre ne relève
pas de sa faute parce qu’il lui a été imposé par les dieux :
Ne vous accusez point d’un destin si cruel,
Vous êtes malheureux, et non pas criminel.
Dans ce fatal combat que Daulis vous vit rendre,
Vous ignoriez quel sang vos mains allaient répandre ;
Et sans trop rappeler cet affreux souvenir,
Je ne puis que me plaindre, et non pas vous punir3.

Même si Jocaste ne dit pas plus explicitement à qui elle attribue la responsabilité du
meurtre de Laïus, son pardon signifie clairement qu’elle en accuse les dieux4. Elle

1

Lettre d’un abbé à un gentilhomme de province, op. cit., p. 12.

2

Critique de l’Œdipe de M. de Voltaire, op. cit., p. 23. Au sujet de ces deux derniers vers, Gacon se
demande si l’on peut « exprimer avec plus de force les horreurs de la théologie jansénienne » (Le
Journal satirique intercepté, op. cit., p. 19). Puisque l’auteur de la feuille satirique prétend soutenir
la position jésuite de Voltaire contre le jansénisme ici critiqué, le combat d’idées est transparent et
révélé ouvertement à travers la satire. Les autres auteurs n’osent pas aller aussi loin.

3

Voltaire, Œdipe, IV, 3, op. cit., p. 64.

4

Au regard des dilemmes de la Jocaste de Sophocle à cet égard, mais aussi de celle de Corneille, l’attitude
de la Jocaste de Voltaire peut surprendre parce qu’elle considère Œdipe comme uniquement mal-
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relance cette accusation au dénouement, lorsque Voltaire la ramène sur scène en lui
faisant entendre le cri désespéré d’Œdipe qui lui apprend son crime. Jocaste ne dément
pas davantage son attitude critique après s’être reconnue elle aussi comme criminelle
à cause de l’inceste qu’elle a commis. Si les oracles ne sont plus en cause, Voltaire
lui prête assez de force pour braver encore les dieux avant de se frapper.
Le grand prêtre vient pour annoncer le retour du calme, le sang d’Œdipe ayant
satisfait l’ombre de Laïus et les dieux. Mais Œdipe n’est pas mort, il s’est crevé les
yeux afin d’expier ses crimes :
Il a rempli son sort, et ce moment fatal
Du salut des Thébains est le premier signal.
Tel est l’ordre du Ciel, dont la fureur se lasse ;
Comme il veut aux mortels il fait justice ou grâce1 ;

déclare le grand prêtre, résumant dans le dernier vers la religion selon laquelle Œdipe
se trouve condamné. Il annonce dans le même temps la grâce qu’accordent à Jocaste
ces mêmes dieux dont la fureur s’est épuisée sur son fils. Mais Jocaste refuse de
souscrire à une telle gratuité de la justice divine, et se frappe en bravant ainsi les
dieux et en insistant sur son irréprochable vertu :
Par un pouvoir affreux réservée à l’inceste,
La mort est le seul bien, le seul dieu qui me reste.
Laïus, reçois mon sang, je te suis chez les morts ;
J’ai vécu vertueuse, et je meurs sans remords2.

Jocaste peut se considérer toujours comme vertueuse puisque son crime est le fruit
d’une décision des dieux sur le compte desquels elle rejette ainsi sa faute. À la suite de
l’exclamation du chœur, qui déplore son malheur et abhorre le destin, elle poursuit
son plaidoyer :
Ne plaignez que mon fils, puisqu’il respire encore,
Prêtres, et vous Thébains, qui fûtes mes sujets,
Honorez mon bûcher, et songez à jamais,

heureux sans lui imputer aucune responsabilité pour le régicide. Son homologue cornélienne est
beaucoup moins convaincue, quoique déterminée à respecter aussi son second mari. À titre d’exemple,
indiquons ces quatre vers : « Pour toute autre que moi votre erreur est sans crime,/ Toute autre
admirerait votre bras magnanime,/ Et toute autre, réduite à punir votre erreur,/ La punirait du moins
sans trouble, et sans horreur » (Corneille, Œdipe, IV, 4, op. cit., p. 76).
1

Voltaire, Œdipe, V, 6, op. cit., p. 81.

2

Idem.
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Qu’au milieu des horreurs du destin qui m’opprime,
J’ai fait rougir les dieux qui m’ont forcé au crime1.

L’accusation lancée contre les dieux est donc manifeste dans les propos de Jocaste.
La reine prétend avoir su conserver sa vertu en dépit du crime, alors que les dieux
forcent les hommes aux horreurs du destin. Le pardon des dieux est dans ces conditions sans aucune valeur pour Jocaste, parce que sa vertu consacrée par ses actes
ne gagne ni ne perd rien. La mort qu’elle se donne est une mort salutaire, relevant de
son acte libre, c’est-à-dire indépendamment de la volonté des dieux. Avec la dénonciation de leur flagrante injustice, qui se confond avec les conséquences de la prédestination janséniste, le défi provocateur est pleinement assumé par l’héroïne elle-même.
Ces derniers vers de Jocaste attirent à nouveau l’attention des critiques par
l’évidence de leur caractère subversif. L’auteur de la Critique de l’Œdipe de M. de
Voltaire les commente en ces termes : « Voyez ce que c’est […] que donner mauvais
exemple. Jocaste a vu l’impiété d’Œdipe, qui charge les dieux de ses crimes. Elle finit
la pièce par une aussi grande impiété, en parlant aux prêtres et aux Thébains »2.
L’auteur de la Lettre d’un abbé à un gentilhomme de province, qui voit mal l’impiété
chez les femmes susceptibles d’être superstitieuses, déclare que les derniers vers de
Jocaste devaient scandaliser les Thébains et surtout les prêtres : « La circonstance rend
ces vers extrêmement énergiques ; mais parler ainsi en mourant c’est vouloir aller
relancer les dieux jusque chez eux, et ne les craindre guère. Je ne sais après cela avec
quelle dévotion on honorera son bûcher »3. L’auteur du Journal satirique intercepté
va encore plus loin en faisant considérer à son présumé auteur satirique la tragédie
de Voltaire comme « une école d’athéisme » : « Gacon irrité de voir les affreuses
conséquences d’une doctrine qu’il favorise, si bien développées, crie à l’impiété »4.
Voltaire met donc en place opportunément une véritable critique de la religion,
et ce sur deux plans : les prêtres et les oracles, et la prédestination propre au jansénisme, ce que les discours des deux personnages principaux montrent bien. Comme
dans le cas d’Œdipe, les impiétés de Jocaste apparaissent dans ses discours avec vraisemblance : elles se justifient par l’expérience antérieure de l’héroïne, mystifiée à
cause des prédictions qu’elle suppose être restées inaccomplies. Mais si la Jocaste de
Voltaire devient impie tout comme celle de Sophocle, l’exemple de Corneille montre
que ce n’était pas nécessaire : Corneille rend au contraire ce personnage confiant
dans les oracles et il se garde de lui faire braver les dieux. Pour neutraliser l’impiété
1

Ibid., p. 82.

2

Critique de l’Œdipe de M. de Voltaire, op. cit., p. 34-35.

3

Lettre d’un abbé à un gentilhomme de province, op. cit., p. 19.

4

Le Journal satirique intercepté, op. cit., p. 20.
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et surtout pour ne pas impliquer la responsabilité des dieux, le père Folard et La
Motte montrent bientôt à leur tour que Jocaste peut agir sans mettre en cause les
oracles et la justice divine. Malgré les contraintes de la dramaturgie classique, il est
évident que l’auteur dispose d’une assez grande liberté dans la mise en œuvre de
l’action et des caractères. C’est ce qui permet à Voltaire d’introduire le personnage
de Philoctète et d’imaginer un ancien amour entre celui-ci et Jocaste. Mais c’est
aussi ce qui lui permet de manipuler le caractère et les discours de celle-ci selon sa
volonté ou selon ses intentions critiques en l’occurrence. Si Voltaire respecte quelques
données essentielles propres à Jocaste (elle épouse son fils Œdipe, elle lui apprend les
circonstances de la mort de Laïus, elle fait appeler Phorbas qu’elle a sauvé, elle révèle
à Œdipe qu’elle a sacrifié un fils suivant la parole d’un affreux oracle, elle se donne
la mort), les attitudes et les discours au sein des situations dramatiques mises en place
relèvent du seul pouvoir du dramaturge. Celui-ci peut en effet faire parler ses personnages d’amour ou de politique mais aussi de religion selon ses besoins ou selon sa
volonté : nombreuses sont ainsi les remarques des auteurs de feuilles critiques qui
invitent Voltaire à retrancher les propos impies et/ou à les déplacer simplement dans le
discours d’un autre personnage. Un tel changement serait non seulement possible, mais
il n’affecterait pas la cohérence des discours au sein desquels les propos impies se
trouvent simplement insérés. C’est le cas de la tirade anticléricale : pour conserver sa
méfiance « habituelle » envers les oracles, il aurait suffi que Jocaste évoque celui qui
fut prédit à son fils et qu’elle le révèle ainsi à Œdipe sans critiquer les pratiques des
prêtres lors de la consultation des dieux. Quant à la mort que se donne Jocaste sur
scène tout en méprisant la grâce des dieux, il s’agit de toute façon d’une innovation
manifeste dans le traitement de ce personnage : cette mort ne faisait l’objet que d’un
récit, chez Sophocle comme chez Corneille1. Certainement beaucoup plus frappant, ce
dénouement ne serait cependant, à en croire Voltaire, que le fruit d’une modification
rendue nécessaire par la présumée langueur des spectateurs à écouter le récit d’une
quarantaine de vers, ce qui atteste une fois de plus du caractère parfaitement

1

Nous pourrions citer également les tragédies d’Euripide et de Sénèque dont il n’est pas question dans
les propos de Voltaire. Le dénouement du nouvel Œdipe ne manque cependant pas de susciter une
critique relative aux bienséances étant donné que Jocaste se tue et meurt sur scène : « M. de Voltaire,
après que tout est éclairci à la troisième scène, fait venir à la cinquième Jocaste sur le théâtre sous le
prétexte puéril qu’elle entend crier Œdipe, et lui fait apprendre de la propre bouche de ce roi qu’elle
en est la mère et Laïus le père, chose qui choque un peu la bienséance. […] De plus, Madame Jocaste
n’est pas en ce moment si fort occupée de son désespoir et de l’horreur de son état, que la vanité,
trouvant encore place dans le cœur de cette reine, ne lui laisse la liberté de prendre, en se tuant, les
mêmes soins, qu’aurait une personne qui mourrait tranquillement dans son lit, et de recommander aux
Thébains d’honorer son bucher » (Girard, Nouvelles remarques sur l’Œdipe de M. de Voltaire et sur
ses lettres, op. cit., p. 81-82).
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manipulable des discours, voire de l’action1. On ne peut guère que se demander si ce
récit présentait Jocaste dans la même attitude critique envers les dieux. Reste que sa
mort mise en scène et accompagnée des propos cités précédemment prend une
signification symbolique résolument polémique.

3.2.3. D’autres tragédies à portée philosophique
[Voltaire] écrit d’une façon si hardie, il choque quelquefois si ouvertement la
superstition que les moines, leurs émissaires et ceux qui ne l’aiment point
répandent par toute l’Europe qu’il n’a aucune religion. On voit cependant dans
tous ses ouvrages un esprit de candeur et d’humanité, qui montre évidemment
qu’il est pénétré de l’existence d’un Dieu bon, juste et souverainement puissant.
Quelques ouvrages même qu’on lui reproche avec le plus d’aigreur, et auxquels
il nie constamment d’avoir eu part, sont remplis partout des louanges que tous
les hommes doivent à la divinité par reconnaissance et par devoir2.

Comme en témoigne ici les propos du critique rédigés à l’occasion de la création
d’Alzire, ou les Américains, la réputation de Voltaire se trouve désormais bien établie
sans qu’il ait lieu de douter de son intention d’agiter les esprits sur différents abus, y
compris ceux liés aux questions de religion. Les abus de la religion deviennent en effet
peu à peu l’un des lieux de bataille les plus importants parmi des combats des
Lumières. Si bien qu’en y prenant part, Voltaire ne fait que poursuivre une critique
entreprise avec sa première tragédie d’Œdipe. Selon les analyses menées précédemment, il va de soi que la mise en cause du jansénisme et les tirades anticléricales
ne relèvent pas d’une simple maladresse de dramaturge débutant, mais qu’elles sont
bel et bien intentionnelles, et assumées par le philosophe naissant. Œdipe et d’autres
pièces de Voltaire confirment ainsi le fait que la tragédie peut contribuer à l’instruction
« philosophique » des spectateurs, c’est-à-dire s’inscrire elle-même dans les combats
des philosophes. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous proposons de nous arrêter sur
1

« J’avais pris dans Sophocle une partie du récit de la mort de Jocaste et de la catastrophe d’Œdipe.
J’ai senti que l’attention du spectateur diminuait avec son plaisir au récit de cette catastrophe ; les
esprits remplis de terreur au moment de la reconnaissance n’écoutaient plus qu’avec dégoût la fin
de la pièce. Peut-être que la médiocrité des vers en était la cause ; peut-être le spectateur, à qui cette
catastrophe est connue, regrettait de n’entendre rien de nouveau ; peut-être aussi que la terreur
ayant été poussée à son comble, il était impossible que le reste ne parût languissant. Quoi qu’il en
soit, j’ai été obligé de retrancher ce récit, qui n’était pas de plus de quarante vers, et dans Sophocle
il tient tout le cinquième acte » (Voltaire, Troisième lettre sur Œdipe, op. cit., p. 347-348). Ce
disant, Voltaire se plaint en effet qu’on pardonne à Sophocle, dont il dit s’inspirer, le récit de la mort
de Jocaste, qu’on le juge même beau, alors qu’on le lui reproche.

2

Jean-Baptiste Boyer d’Argens, Lettres juives, ou Correspondance philosophique, historique et critique
entre un Juif voyageur à Paris et ses correspondants en divers endroits, Paris, P. Paupie, 1736, t.
II, lettre LX, p. 234.
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les thèmes relevant de ces combats dans deux autres tragédies de Voltaire pour montrer que par le fonctionnement du dispositif dramaturgique mis en place, Œdipe est
effectivement la première tragédie philosophique : en plus d’Alzire, ou les Américains évoquée plus haut, nous nous intéresserons au Fanatisme, ou Mahomet le
prophète. Une quinzaine d’années après Œdipe, le dramaturge s’en prend dans ces
deux pièces à d’autres abus liés aux questions religieuses. Alzire attire l’attention des
spectateurs sur la barbarie des conquistadors espagnols en insistant précisément sur
la perversion des idées chrétiennes paradoxalement imposées d’une manière forcée
aux peuples indigènes. Mahomet montre ensuite avec quelle facilité un imposteur peut
tromper la confiance du peuple ignorant pour mettre en place un nouvel empire
fondé sur l’intimidation grâce à la prétendue colère divine.
3.2.3.1. ALZIRE, OU LES AMÉRICAINS

La particularité de la tragédie d’Alzire, ou les Américains tient entre autres au
fait que Voltaire ne choisit pas pour son action un fait réel : celle-ci est entièrement
inventée ; il s’agit, écrit Voltaire, d’un « roman mis en action et en vers »1. Mais
cette invention n’est pas gratuite parce que, selon les mots du dramaturge, sa nouvelle
tragédie a un objectif nettement défini, en plus de celui de plaire : « J’ai essayé de
peindre ce sentiment généreux, cette humanité, cette grandeur d’âme qui fait le bien
et qui pardonne le mal, ces sentiments tant recommandés par les sages de l’antiquité,
et épurés dans notre religion, ces vraies lois de la nature, toujours si mal suivies »2.
Autrement dit, elle est censée réveiller les vrais sentiments chrétiens. Pour ce faire, la
tragédie d’Alzire met en scène le nouveau gouverneur du Pérou, qui s’obstine à
soumettre avec violence les Américains aux lois et au Dieu des Espagnols. Située
dans le cadre des luttes des uns contre les autres, elle développe une intrigue plus
intime dont l’enjeu consiste dans le mariage du gouverneur Gusman avec la princesse
péruvienne récemment convertie, promise par son père à un jeune souverain autochtone, Zamore qu’elle aime mais qu’elle croit mort depuis trois ans. Acceptant le
mariage contre ses vœux mais pour le bien de son peuple, Alzire cherche à sauver
son fiancé qui réapparaît au moment de la cérémonie. Dans un sursaut de désespoir de
voir son amante mariée à son assassin, Zamore échappé de prison blesse mortellement
Gusman. Mais celui-ci, au lieu de punir son rival, fait preuve de clémence à la surprise générale : il pardonne à Zamore en lui cédant Alzire. Si l’action se présente
comme la dénonciation des cruautés des colonisateurs chrétiens, cet heureux dénouement
a cependant pour but de « faire voir combien le véritable esprit de religion l’emporte
1

Voltaire, Épître à Madame la Marquise du Châtelet, Alzire, ou les Américains, dans Les Œuvres
complètes de Voltaire, t. 14 (1989), p. 109.

2

Ibid., p. 115.
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sur les vertus de la nature »1, c’est-à-dire le triomphe du christianisme sur la bonté
naturelle des sauvages.
Comme dans Œdipe, ce sont aussi des tirades dénonciatrices qui deviennent
porteuses du discours critique destiné aux spectateurs : dans Alzire, elles se trouvent
au commencement de l’action dramatique, la situation d’exposition y invitant par
elle-même. C’est qu’Alvarès cède le gouvernement sur le territoire conquis à son fils
Gusman en lui recommandant de régner avec douceur et dans l’esprit de la religion,
lui-même se déclarant choqué par les cruautés inouïes des Espagnols. Il lui demande
en outre de libérer des « esclaves obscurs » récemment capturés. Mais Gusman ne
consent qu’avec réserve et déclare alors :
D’une ville naissante encore mal assurée
Au peuple américain nous défendons l’entrée :
Empêchons, croyez-moi, que ce peuple orgueilleux
Au fer qu’il l’a dompté n’accoutume ses yeux ;
Que méprisant nos lois, et prompt à les enfreindre,
Il ose contempler les maîtres qu’il doit craindre.
Il faut toujours qu’il tremble, et n’apprenne à nous voir,
Qu’armés de la vengeance, ainsi que du pouvoir.
L’Américain farouche est un monstre sauvage,
Qui mord en frémissant le frein de l’esclavage ;
Soumis au châtiment, fier dans l’impunité,
De la main qui le flatte il se croit redouté.
Tout pouvoir, en un mot, périt par l’indulgence,
Et la sévérité produit l’obéissance.
Je sais qu’aux Castillans il suffit de l’honneur,
Qu’à servir sans murmure ils mettent leur grandeur :
Mais le reste du monde, esclave de la crainte,
A besoin qu’on l’opprime, et sert avec contrainte2.

Voltaire prête ainsi à Gusman des propos qui défendent le point de vue d’un conquistador gagné par les idées machiavéliques, qui veut s’imposer à tout prix pour
soumettre le peuple péruvien à ses volontés. Son principal instrument de pouvoir
repose sur l’intimidation que lui permet l’avantage de force. Toute idée d’indulgence
et de douceur dans sa mission civilisatrice lui devient ainsi parfaitement étrangère :
il est persuadé que le règne de la crainte peut lui assurer l’obéissance soumise des
Américains, qu’il ne considère au reste que comme ses inférieures, en fait comme des
esclaves prêts à servir les Espagnols et plus généralement les Européens. À l’image
de son exercice du pouvoir, Gusman cherche à imposer le Dieu chrétien contre les
1

Voltaire, Discours préliminaire, Alzire, ou les Américains, op. cit., p. 117.

2

Voltaire, Alzire, ou les Américains, I, 1, op. cit., p. 127-128.
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faux dieux des sauvages, c’est-à-dire par la menace, même au prix de la violence.
Du point de vue du rôle de missionnaire qu’il serait susceptible de jouer en plus de
celui de gouverneur, sa conduite se situe aux antipodes de ce que doit être « le véritable esprit de la religion » : sa conduite même confirme la supériorité morale des
peuples sauvages et conduit, à son corps défendant, à célébrer les « vertus de la
nature des sauvages ». Gusman se distingue tout au long de l’action dramatique comme
un personnage odieux, comme un oppresseur de l’innocence, même dans les rapports
qu’il entretient avec Alzire, qu’il est supposé aimer1. Voltaire met ainsi en œuvre un
personnage chrétien odieux auquel il oppose des personnages vertueux pour montrer
à quel point un chrétien peut pervertir les idéaux conciliateurs d’une religion. Et le
« drame » ne se joue pas que sur le seul plan discursif : Gusman cherche à agir
conformément à ce qu’il dit. Son caractère a révolté avec justice le public contemporain : « On a regardé Gusman comme un coquin, et je trouve que c’est le meilleur
personnage de la pièce s’il était soutenu jusqu’à la fin », déclare un critique d’un
avis opposé en se faisant ainsi le porte-parole du sentiment général. Ce n’est pas
qu’il approuve les démarches de Gusman, c’est que le caractère de ce personnage lui
paraît défectueux sur un autre plan : « Un général n’entre point dans les disputes de
théologie : il veut que ceux qu’il soumet se rendent chrétiens de quelque façon que
ce soit »2. Même si ce critique reste favorable à la fermeté de Gusman, son propos
nous informe de la conscience qu’avait le public de l’enjeu dramatique d’une action
fondée sur un problème de religion.
Alvarès incarne en revanche les idées de l’humanité en essayant d’infléchir
les « rigueurs tyranniques » de Gusman. Pénétré des idéaux puisés dans le christianisme, il insiste sur la politique de la douceur. Il reprend alors son fils en fustigeant
ses inclinations machiavéliques :

1

Dans ses commentaires sur Alzire, Charles Collé blâme deux fois le caractère de Gusman. D’une part,
il représente l’envers du héros : « Le caractère de Gusman, qui devrait être dans le grand et dans
l’extraordinaire, comme celui de Cortès [prototype de ce genre d’aventurier et personnage
principal d’une tragédie de Piron, Fernand Cortès, 1744], est dans une nature désagréable et odieuse.
C’est un homme jaloux par orgueil et non par amour. C’est une espèce de Sganarelle tragique ».
D’autre part, même en amour Gusman se comporte comme un rustre : « Le début de Gusman avec
Alzire est singulier. C’est l’amant bourru. On ne saurait être plus dur, plus haut, plus grossier et
moins Espagnol que l’est Gusman. Il manque de civilité au point d’adresser la parole à Alzire sans
l’appeler Princesse ou Madame. Je défie que dans aucune tragédie on puisse me montrer un seul
exemple d’une telle impolitesse » (Correspondance inédite de Collé, H. Bonhomme [éd.], Paris,
H. Plon, 1864, p. 452-453 et 451).

2

François-Alexandre Aubert de La Chesnaye Des Bois, Correspondance historique, philosophique et
critique entre Ariste, Lisandre et quelques autres amis pour servir de réponse aux Lettres juives,
La Haye, A. van Dole, 1738, lettre LXI, t. II, p. 238.
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Ah ! mon fils, que je hais ces rigueurs tyranniques !
Les pouvez-vous aimer, ces forfaits politiques,
Vous, chrétien, vous choisi pour régner désormais
Sur des chrétiens nouveaux au nom d’un Dieu de paix ?
Vos yeux ne sont-ils pas assouvis des ravages,
Qui de ce continent dépeuplent les rivages ?
Des bords de l’Orient n’étais-je donc venu
Dans un monde idolâtre, à l’Europe inconnu,
Que pour voir abhorrer sous ce brûlant tropique,
Et le nom de l’Europe, et le nom catholique ?
Ah ! Dieu nous envoyait, par un contraire choix,
Pour annoncer son nom, pour faire aimer ses lois ;
Et nous de ces climats destructeurs implacables,
Nous et d’or et de sang toujours insatiables,
Déserteurs de ses lois qu’il fallait enseigner,
Nous égorgeons ce peuple, au lieu de le gagner.
Par nous tout est en sang, par nous tout est en poudre,
Et nous n’avons du Ciel imité que la foudre.
Notre nom, je l’avoue, inspire la terreur ;
Les Espagnols sont craints, mais ils sont en horreur :
Fléaux du nouveau monde, injustes, vains, avares,
Nous seuls en ces climats nous sommes les barbares.
L’Américain farouche en sa simplicité,
Nous égale en courage, et nous passe en bonté1.

Alvarès rend compte, par ce discours ainsi que d’autres au cours de l’action dramatique, des abus illustrés par la violence de Gusman. C’est que, sous prétexte de la
diffusion du christianisme et de ses principes de paix, les nouveaux conquérants se
conduisent comme de parfaits tyrans à la recherche de la puissance et des richesses.
Au lieu d’enseigner au peuple sauvage la foi du vrai Dieu, ils ne font qu’éliminer les
Américains à défaut de pouvoir les déterminer à se faire respecter par la force. La
violence de Gusman, mise en opposition avec l’humanité d’Alvarès, signifie ainsi
toute la perversion de ces sortes de missions dans le Nouveau Monde. Les discours
d’Alvarès, doué d’un esprit de conciliation, ont pour but de promouvoir la paix
conformément aux idées chrétiennes qu’il défend. Il s’agit bien, en effet, du rôle
dramatique dévolu à Alvarès, l’ancien gouverneur n’ayant aucune autre véritable
influence sur le déroulement de l’action : il ne fait que chercher à déterminer les
autres à se conformer aux vertus chrétiennes, et se charge ainsi de leur promotion de
même que de la dénonciation des abus. Son insertion dans l’action en fait précisément
le type même de ce personnage des Lumières qui doit persuader par une argumentation
d’emblée innocente. Si l’auteur des Lettres juives considère alors Alvarès comme
1

Voltaire, Alzire, ou les Américains, I, 1, op. cit., p. 128-129.
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« un parfait honnête homme, rempli de candeur et d’humanité, zélé pour sa religion,
mais sans être aveuglé par une fureur à laquelle on donne le nom de piété »1, un
autre critique le conteste en disant qu’on dépeint Alvarès comme « un homme sans
esprit, qui commet des bévues grossières, qui ne parle pas comme un grand général
qu’il est, mais au contraire comme un capucin qui prêche à tort et à travers le pardon
des offenses »2. Le problème est donc que la diffusion des idées par Alvarès sent trop
le procédé et par conséquent l’inutilité dramatique du personnage3, ce que ce même
critique montre en remarquant qu’Alvarès aurait dû libérer les prisonniers lui-même
et non céder le gouvernement à Gusman et le lui demander par la suite : « On veut
faire prêcher Alvarès. S’il délivre de son chef les prisonniers, il n’a rien à demander
à son fils ; et par là on va faire éclipser toutes les beautés et tout le pathétique de la
première scène »4. Sans aucun doute, les discours d’Alvarès ont donc une fonction
nettement didactique quoi qu’il en soit de ce personnage sur le plan dramaturgique.
Si le dialogue d’exposition entre Gusman et Alvarès permet de situer l’action
dans un contexte géographique malgré les approximations de Voltaire, destinées à
mettre en relief les abus proscrits, l’action proprement dite favorise ensuite l’insertion
d’autres propos dénonciateurs. Elle oblige les personnages qui les tiennent à porter
une critique intéressée, mettant ainsi en place le mécanisme critique. Père d’Alzire,
converti au christianisme et en parfaite collaboration avec Alvarès et Gusman, Montèze
ne manque pas non plus d’évoquer les ravages de son pays, par exemple, lorsqu’il
signale à Alvarès les réticences d’Alzire à épouser Gusman, destructeur de son empire
et de sa famille. Il formule nettement les conséquences de cette usurpation sur l’image
de la religion chrétienne :

1

Jean-Baptiste Boyer d’Argens, Lettres juives, op. cit., p. 237.

2

François-Alexandre Aubert de La Chesnaye Des Bois, Correspondance historique, philosophique et
critique entre Ariste, Lisandre et quelques autres amis pour servir de réponse aux Lettres juives,
op. cit., p. 237.

3

L’auteur des « Observations sur la tragédie d’Alzire » déclare que « M. de Voltaire a eu dessein de
peindre dans le personnage d’Alvarès un héros chrétien. […] Je ne contesterai point la probabilité
de ce caractère en lui-même, quoiqu’il puisse passer pour un prodige dans un Espagnol, l’un de ceux
qui conquirent l’Amérique ; mais l’influence de ce caractère sur l’action qui fait le sujet du poème,
ne me paraît pas assez marquée. Il n’influe à proprement parler que sur la délivrance de Zamore, qui
est un simple incident. La grâce que Gusman accorde à son rival n’est point l’effet de ses conseils, mais
d’une réflexion spontanée de son fils. Le rôle de ce vertueux vieillard n’est-il pas trop beau pour un
personnage presqu’épisodique ? » (Bibliothèque française ou Histoire de la France, Amsterdam,
H. Sauzet, 1737, t. XXV, 1re partie, art. I, p. 6-7).

4

François-Alexandre Aubert de La Chesnaye Des Bois, Correspondance historique, philosophique et
critique entre Ariste, Lisandre et quelques autres amis pour servir de réponse aux Lettres juives,
op. cit., p. 237.
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De tes concitoyens la rage impitoyable,
Aurait rendu comme eux leur Dieu même haïssable :
Nous détestions ce Dieu qu’annonça leur fureur ;
Nous l’aimons dans toi seul, il s’est peint dans ton cœur1.

C’est alors la vertu d’Alvarès qui assure un certain équilibre entre les conquérants et les
soumis, en persuadant ces derniers de se faire chrétiens. Mais Montèze semble d’emblée
obéir aux vœux des conquérants, et n’a, dans l’économie de l’action dramatique, qu’un
rôle peu important. Mais ce sont les victimes, Alzire et Zamore, qui font entendre les
accusations les plus marquées et soutiennent la critique par leur conduite.
Alzire évoque à son tour, devant son père, la destruction par Gusman du
« redoutable empire » des « enfants du soleil »2. Mais elle dénonce surtout l’hypocrisie des mœurs européennes en défendant sa franchise et la simplicité des siennes,
lorsqu’elle parle à Gusman de son amour pour Zamore :
Tel est mon caractère : et jamais mon visage
N’a de mon cœur encor démenti le langage.
Qui peut se déguiser pourrait trahir sa foi :
C’est un art de l’Europe : il n’est pas fait pour moi3.

Alzire réclame la même franchise dans le rapport à la foi et au dieu adoré. Si bien
que, convertie au christianisme, elle conseille pourtant à Zamore de ne pas renoncer
à ses dieux pour se sauver la vie s’il leur voue une foi sincère :
C’est le crime d’un lâche, et non pas une erreur :
C’est trahir à la fois, sous un masque hypocrite,
Et le Dieu qu’on préfère, et le Dieu que l’on quitte
C’est mentir au Ciel même, à l’univers, à soi.
Mourons, mais en mourant sois digne encor de moi4.

L’auteur des Lettres juives considère ce passage comme « digne d’être gravé en
lettres d’or, que les souverains devraient avoir toujours présents, que les inquisiteurs,
persécuteurs et autres monstres de la nature humaine devraient méditer profon-

1

Voltaire, Alzire, I, 2, op. cit., p. 133.

2

Ibid., I, 4, p. 136.

3

Ibid., I, 5, p. 139. Alzire cherche une nouvelle fois à distinguer sa franchise et sa simplicité par rapport
à l’hypocrisie des femmes espagnoles lorsqu’elle prie Gusman d’épargner Zamore (voir sa tirade
en IV, 2, p. 179-180). Boyer d’Argens évoque ce « parallèle des Espagnoles et des Américains » :
« Je t’avoue que j’ai trouvé cet endroit charmant. Un certain naturel sauvage qui règne dans les prières
d’Alzire, et le mépris qu’elle affecte pour la feinte et le déguisement des Européennes, frappent
l’esprit et l’attachent volontiers à des mœurs dont il n’a qu’une connaissance légère, qui touchent par
leur singularité » (Lettres juives, op. cit., p. 239).

4

Ibid., V, 5, p. 199.
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dément, et que tous les hommes devraient suivre ». C’est que l’observation du principe défendu par Alzire aurait évité aux hommes beaucoup de maux, de crimes et de
sang injustement versé1, comme en fait finalement l’expérience Gusman, mortellement blessé par Zamore.
C’est enfin Zamore qui s’en prend avec le plus de virulence aux conquérants
chrétiens en voulant venger sa patrie et l’offense faite à ses dieux2. Ce qu’il dénonce
de son côté, c’est la cupidité des conquérants, motif principal qui les eût amenés à
détruire le Pérou. Il appelle ainsi ses soldats en captivité à se venger de « ces brigands
d’Europe », « avides » de leurs « trésors », tout en les amenant à attaquer la ville. Si
bien que la clémence d’Alvarès suscite son étonnement lorsqu’il vient annoncer leur
libération et déclare qu’elle lui est inspirée par son Dieu et par sa religion :
Dieu ? ta religion ? Quoi ces tyrans cruels,
Monstres désaltérés dans le sang des mortels,
Qui dépeuplent la terre, et dont la barbarie
En vaste solitude a changé ma patrie,
Dont l’infâme avarice est la suprême loi,
Mon père, ils n’ont donc pas le même Dieu que toi3 ?

Et si Zamore hésite, la violence de Gusman le détermine de toute façon à entreprendre
des actes de représailles contre les chrétiens. Par ailleurs, Alzire, pour faire échapper
Zamore de sa prison, compte sur la cupidité du soldat espagnol en le faisant acheter,
ce qui lui réussit, conformément à ses attentes, et ce qui ne fait que souligner la
cupidité des conquérants, évoquée déjà à d’autres endroits.
À la fin, la clémence de Gusman sauve en partie la réputation des chrétiens et
leur religion. Mais si, dans la réception critique, cette fin se trouve admirée par les
uns, elle est critiquée par les autres en raison de son caractère forcé. Aux uns, elle
paraît vraisemblable parce que Gusman est chrétien : « On trouvera dans peu de
tragédies un dénouement aussi beau et aussi satisfaisant que celui-ci. Il est pris dans
le fond même du sujet et dans le caractère du héros même de la pièce, qui est un
chrétien »4. Charles Collé voit dans ce « pathétique et heureux dénouement » même
un parallèle avec un « trait d’héroïsme » emprunté à l’histoire française, en renvoyant
1

Jean-Baptiste Boyer d’Argens, Lettres juives, op. cit., p. 240.

2

Zamor déclare aux Américains captifs comme lui : « Vivrons-nous sans servir Alzire et la patrie,/ Sans
ôter à Gusman sa détestable vie,/ Sans punir, sans trouver cet insolent vainqueur,/ Sans venger
mon pays qu’a perdu sa fureur ?/ Dieux impuissants ! Dieux vains de nos vastes contrées !/ À des
dieux ennemis vous les avez livrées:/ Et six cents Espagnols ont détruit sous leurs coups/ Mon
pays, et mon trône, et vos temples, et vous » (ibid., II, 1, p. 142).

3

Ibid., II, 2, p. 145-146.

4

Charles Collé, Correspondance inédite, op. cit., p. 463.
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à la clémence de François de Guise assassiné par le calviniste Poltrot. En revanche,
l’auteur qui répond à la critique de la tragédie dans les Lettres juives met en cause la
générosité de Gusman : si celui-ci peut pardonner à Zamore en tant que particulier, il
ne le peut pas en tant que gouverneur garant des lois. L’auteur des « Observations
sur la tragédie d’Alzire » ne croit même pas, quant à lui, au brusque revirement de
Gusman : « Cet assemblage monstrueux des vices les plus détestables est transformé
en un clin d’œil en prédicateur zélé des devoirs les plus pénibles du christianisme, et
qui plus est en un prédicateur qui prêche d’exemple »1. S’il considère le pardon de
Gusman comme beau et magnifique, il doute en effet de la vitesse avec laquelle ce
personnage redevient un véritable chrétien, et insinue qu’il s’agirait ici « un peu »
d’un deux ex machina. À l’en croire, Voltaire aurait dû prêter à Gusman « pénétré
des sentiments qu’exprime Alvarès » un « confident machiavélique »2. Quoi qu’il en
soit, il reste qu’Alzire intéresse le public tout en lui mettant sous les yeux – par le
biais des discours et de l’action dans le même temps – les injustices commises par
les chrétiens à l’encontre des peuples sauvages considérés comme innocents.
3.2.3.2. LE FANATISME, OU MAHOMET LE PROPHÈTE

Le Fanatisme, ou Mahomet le prophète est une autre tragédie de Voltaire
sous-tendue par une problématique religieuse, explicite dès le titre. Cette tragédie
met en scène l’imposition frauduleuse d’un nouveau culte à l’instigation de Mahomet
intéressé à s’emparer de la ville de La Mecque contre ceux qui l’en ont chassé. Si
Voltaire invente entièrement Alzire, il n’est pas loin d’en faire autant dans le cas de
Mahomet parce que l’action ne garde de l’histoire originelle que la figure du
prophète et son irrésistible ascension. Comme d’autres de ses ouvrages dramatiques,
Voltaire dispose aussi l’action de Mahomet de manière à ce qu’elle inspire « l’horreur
contre les emportements de la rébellion, de la persécution et du fanatisme »3. Ce disant,
il réagit à la polémique déclenchée autour de la création parisienne de sa tragédie en
1742, contre l’opinion de ceux qui prétendent que son ouvrage est « très dangereux, fait
pour former des Ravaillac et des Jacques Clément »4. Voltaire déclare en revanche que
la mise en scène du crime du faux prophète doit avoir un effet contraire, c’est-à-dire
avertir contre de possibles abus. Dans la lettre à Frédéric II qui fait suite à l’Avis de
l’éditeur, il explique, à partir de quelques exemples précis, comment le fanatisme a
engendré des meurtres similaires à celui que commet Séïde en tuant son père Zopire.
1

« Observations sur la tragédie d’Alzire », art. cit., p. 17.

2

Ibid., p. 19.

3

Voltaire, « Avis de l’éditeur », Le Fanatisme, ou Mahomet le prophète, dans Les Œuvres complètes
de Voltaire, t. 20B (2002), p. 146.
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Ibid., p. 145.
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C’est ainsi pour prévenir de tels actes qu’il aurait remodelé la figure de Mahomet en en
faisant un prophète faux et criminel1. Il avoue savoir que « Mahomet n’a pas tramé
précisément l’espèce de trahison qui fait le sujet de cette tragédie »2. S’il se sert de ce
personnage comme il le fait, c’est en supposant que celui qui mène la guerre contre
son pays et au nom de Dieu serait capable de tout. Ce qui lui importe, c’est de peindre
des « mœurs vraies, faire penser les hommes comme ils pensent dans les circonstances
où ils se trouvent, et représenter enfin ce que la fourberie peut inventer de plus atroce,
et ce que le fanatisme peut exécuter de plus horrible »3. Si bien que Mahomet est censé
apparaître dans la tragédie comme un nouveau « Tartuffe les armes à la main » avec
le même effet « thérapeutique » sur le spectateur : en l’occurrence, inspirer l’horreur
contre le crime de Séïde entraîné par le prophète.
Nombreux sont les discours qui révèlent au spectateur les abus de Mahomet :
ou c’est Zopire qui l’accuse directement de prendre les armes contre la Mecque, ou
c’est Mahomet lui-même qui se fait convaincre de mensonge, ou c’est l’effet de ses
machinations sur Séïde et Palmire et sur le peuple qui témoigne de sa perfidie. Si tel
est le cas, c’est que le dispositif dramaturgique permet à Voltaire de montrer l’ascension
du faux prophète contre les efforts de ceux qui cherchent à l’en empêcher. Tandis
que Racine, dans Athalie, avait besoin de Nabal pour révéler le caractère odieux de
Mathan, ce que les critiques considéraient comme allant contre la vraisemblance, les
discours de Mahomet n’apparaissent pas forcés. En tant que personnage principal, il
a en effet véritablement besoin de s’adresser à Zopire pour l’amener à se soumettre sans
combat, de s’adresser à son lieutenant Omar pour mettre en œuvre le meurtre de
Zopire, de même qu’il doit s’adresser à Séide pour le persuader que ce meurtre est
une volonté de Dieu dont il doit être le bras armé. Rien ne paraît pourtant être décidé
au commencement de l’action, quoique celle-ci soit disposée de manière à faire réussir
les projets de Mahomet : puisque l’armée du prophète se prépare à attaquer la Mecque,
Zopire compte réprimer cette attaque et sauver la ville de l’imposture de Mahomet.
Celui-ci, à son tour, cherche à éliminer son adversaire étant donné que Zopire refuse
de reconnaître sa religion en échange du partage du pouvoir. Mahomet impose enfin
le nouveau culte et s’empare tout seul du pouvoir sur la Mecque en trompant le
peuple crédule par un miracle qui n’est que l’effet d’un empoisonnement. Puisqu’il

1 Voir l’article de P. Frantz, « Mahomet : la raison criminelle », dans Ch. Cave et M. Poirson,
Voltaire homme de théâtre. Actes du colloque international de Genève et de Ferney (29-31 janvier
2009), à paraître.
2 « À Sa Majesté le roi de Prusse », Le Fanatisme, ou Mahomet le prophète, op. cit., p. 154.
3

Ibid., p. 155.
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n’est qu’un faux prophète, l’action fait découvrir, scène après scène, les progrès dans
la mise en place de la nouvelle religion qui est le fruit de son ambition.
Pour révéler l’imposture de Mahomet, Voltaire favorise les situations où le
prophète lui-même a l’occasion d’exposer ses projets avec le plus de vraisemblance.
Des moments d’intimité destinés aux échanges politiques lui sont d’emblée procurés
par Omar, dont il fait le lieutenant, et auquel il confère une véritable influence sur le
déroulement de l’action1. Activement présent dans tous les actes, s’il semble servir de
porte-parole à Mahomet, par exemple, quand il intervient auprès de Zopire ou devant
l’assemblée pour les persuader de rendre la ville2, Omar conseille à Mahomet de faire
tuer Zopire par Séïde et d’exploiter ensuite ce meurtre pour faciliter l’imposition du
nouveau culte. La complicité entre le faux prophète et son lieutenant nécessite donc
naturellement, pour faire réussir les projets, qu’ils fassent le point sur la situation,
opération parfois délicate en raison du risque que l’imposture soit révélée. Lors de
leur première rencontre en privé, Mahomet tient alors le discours suivant :
Toi, reste, brave Omar ; il est temps que mon cœur
De ses derniers replis ouvre la profondeur.
D’un siège encor douteux la lenteur ordinaire
Peut retarder ma course, et borner ma carrière.
Ne donnons point le temps aux mortels détrompés,
De rassurer leurs yeux de tant d’éclat frappés.
Les préjugés, ami, sont les rois du vulgaire.
Tu connais quel oracle, et quel bruit populaire
Ont promis l’univers à l’envoyé d’un dieu,
Qui, reçu dans la Mecque, et vainqueur en tout lieu,
Entrerait dans ces murs en écartant la guerre ;
Je viens mettre à profit les erreurs de la terre :
Mais tandis que les miens, par de nouveaux efforts,

1

Quoique les critiques contemporains se trompent en prenant Omar pour le confident de Mahomet, ils
reconnaissent que son rôle va bien au-delà d’un tel emploi : « Omar, confident de Mahomet, et presque
le compagnon de ses travaux, aussi bien que le principal agent de ses fraudes, est ambitieux comme
lui. Il seconde les projets de son maître, il entre dans le mystère de ses vues les plus sécrètes, mais il est
content d’occuper la seconde place dans le soin de tromper l’univers. On devine de là le caractère
de ce confident, plus annexé à l’action principale que ne sont ordinairement les confidents dans les autres
pièces de théâtre. Mahomet est le héros, Omar est son digne ami » (Lettre d’un comédien de Lille
sur la tragédie de Mahomet, dans Les Amusements du cœur et de l’esprit, Paris, A.-U. Coustelier,
1742, t. XIII, p. 523). Voir aussi ce qu’écrit l’auteur de la Lettre écrite à M. le comte *** au sujet de
la tragédie de Mahomet : « Aussi ambitieux que son maître, s’il se contente du second degré d’autorité,
il paraît, par la noirceur de ses conseils, qu’il ne rougit point d’affecter la primatie des forfaits »
(Nouveaux Amusements du cœur et de l’esprit, La Haye, P. Gosse, 1742, t. XIV, p. 430).

2

Si le spectateur voit mis en scène le dialogue entre Zopire et Omar, l’intervention de celui-ci devant
l’assemblée fait l’objet du récit adressé à Palmire et Séïde. Omar leur apprend en effet l’arrivée de
Mahomet dans la Mecque et leur prochaine libération.
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De ce peuple inconstant font mouvoir les ressorts,
De quel œil revois-tu Palmire avec Séïde1 ?

Mahomet retient Omar pour lui faire la confidence de son amour pour Palmire. Si
bien que la révélation de l’abus de l’oracle n’apparaît en somme que comme un rappel
ou une transition avec la scène précédente. Omar se laisse entraîner parce que, à défaut
de connaître cet amour de Mahomet, il lui confirme le dévouement aveugle de Palmire
et de Séïde à ses lois : « Aucun ne te servit avec moins de scrupule,/ N’eut un cœur
plus docile, un esprit plus crédule »2. Ce retour sur ce dont le spectateur est déjà
censé se douter confirme néanmoins ce sentiment : Mahomet donne raison par luimême à tous les propos accusateurs tenus sur son compte, comme Tartuffe lorsqu’il
apparaît enfin sur scène, au troisième acte de la pièce de Molière. Il n’y a désormais
plus aucun doute sur sa perfidie et sur la manière dont il prétend tromper le peuple
trop crédule quant aux oracles : son bannissement de la Mecque, son exil dans le désert,
ses victoires et les progrès de la croyance en son enseignement s’accordent parfaitement
avec le contenu de l’oracle. Si l’essentiel de cette tirade n’apporte finalement rien au
déroulement de l’action, elle informe le spectateur sans forcer la vraisemblance,
sauvée grâce à l’ignorance où se trouve Omar de l’amour de Mahomet. Mais elle
révèle surtout l’abus de la parole divine dans un cas particulier, en l’occurrence chez
les deux jeunes gens asservis au prophète. Le discours auto-dénonciateur relève ainsi
directement de l’action dramatique en marche vers le dénouement.
À la fin du premier acte, c’est d’abord Omar qui, envoyé de Mahomet, tente
de fléchir Zopire tout en lui annonçant l’arrivée du prophète. Mais Zopire n’est
sensible à aucun des arguments avancés : il blâme l’esprit de la nouvelle religion, il
refuse le partage du pouvoir ainsi que des dépouilles échues à l’armée victorieuse.
C’est à ce moment-là que les propos d’Omar laissent déjà pressentir les intentions de
Mahomet, qui cherche à tirer parti de la crédulité du peuple tenu de servir ses
maîtres : « Viens régner avec nous, si tu crains de servir », déclare-t-il3. Mais Omar
ne va pas jusqu’à découvrir le fond de l’imposture ; c’est Mahomet qui le fait luimême en parlant à Zopire sans contrainte :
Si j’avais à répondre à d’autres qu’à Zopire,
Je ne ferai parler que le dieu qui m’inspire.
Le glaive et l’Alcoran dans mes sanglantes mains,
Imposeraient silence au reste des humains.
Ma voix ferait sur eux les effets du tonnerre,

1

Voltaire, Le Fanatisme, ou Mahomet le prophète, II, 4, op. cit., p. 202.

2

Ibid., p. 203.

3

Ibid., I, 4, p. 187.
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Et je verrais leurs fronts attachés à la terre :
Mais je te parle en homme, et sans rien déguiser :
Je me sens assez grand pour ne pas t’abuser.
Vois quel est Mahomet ; nous sommes seuls, écoute :
Je suis ambitieux1, tout homme l’est sans doute ;
Mais jamais roi, pontife, ou chef, ou citoyen,
Ne conçut un projet aussi grand que le mien.
Chaque peuple à son tour a brillé sur la terre,
Par les lois, par les arts, et surtout par la guerre.
Le temps de l’Arabie est à la fin venu2.

Comme Voltaire le lui fait dire, c’est précisément cette intimité qui permet à Mahomet
de délaisser un moment ses discours manipulateurs habituels et de révéler à Zopire
ses intentions afin de le convaincre de se joindre à lui. Annoncée à la fin du premier
acte par Omar, cette scène continue à apporter un éclairage sur la nature et le caractère
du prophète tout en constituant un moment crucial pour l’évolution de l’action dramatique parce que Zopire, par son nouveau refus, signera l’acte de sa propre mort.
L’essentiel est néanmoins d’adresser ce discours au spectateur parce que Zopire
s’est exprimé nettement et sans hésitation déjà au premier acte. Mais il en va du faux
comme du vrai prophète : si le dramaturge ne manque pas de chercher des situations
susceptibles de faire triompher la foi, Voltaire fait de même en ménageant celles qui
montrent l’imposture de Mahomet. Celui-ci peut ainsi présenter sa volonté de réunir
1

L’ambition est le trait de caractère qui définit le plus le personnage de Mahomet selon les critiques
contemporains, parce que c’est son ambition démesurée qui le conduit à abuser de la parole divine
pour parvenir à ses fins. L’auteur de la Lettre écrite à M. le comte *** au sujet de la tragédie de
Mahomet présente le plan de cette tragédie comme le projet de « faire voir que l’ambition désordonnée, et que le fanatisme, ou le faux zèle, sont capables de porter les hommes à tout ce qu’on peut
imaginer de plus atroce ». Il reconnaît dans Mahomet « un scélérat du premier ordre, qui, sous le
prétexte spécieux d’abolir l’idolâtrie et de faire connaître le vrai Dieu, cherche, en quelque façon,
à se diviniser soi-même, qui ne craint point d’employer l’artifice, l’illusion, le meurtre, les empoisonnements, l’inceste et le parricide, pour faire réussir ses ambitieux projets » (op. cit., p. 429-430). Mais
l’ambition de Mahomet ne laisse pas de susciter aussi une sorte d’admiration propre aux héros criminels : « Le poète nous présente, dans ce personnage principal, un homme pénétré de la plus furieuse
ambition ; brave par tempérament autant que par système ; naturellement éloquent, et dont l’imagination déjà enflammée par ses désirs immodérés, trouve dans son propre fonds, des tours aussi sublimes
qu’adroits pour persuader tout ce qui peut tendre à remplir la vaste étendue de ses projets : au
surplus, hypocrite au dernier excès » (Lettre d’un comédien de Lille sur la tragédie de Mahomet, op.
cit., p. 552). L’auteur de Connaissance des beautés et des défauts, faussement attribué à Voltaire,
considère que la tirade de Mahomet dont une partie est citée plus haut peint l’ambition portée à son
plus haut degré : « Voilà l’ambition à son comble ; celui qui parle ainsi veut être à la foi conquérant,
législateur, roi, pontife, prophète, et il y parvient. Il faut avouer que les autres desseins des plus grands
hommes sont de bien petites vanités de cette ambition. On ne peut la décrire avec plus de force et de
justesse. Mathan me paraît parler en subalterne, et Mahomet en maître du monde » (article « Ambition », Londres, 1749, p. 24).
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Voltaire, Le Fanatisme, ou Mahomet le prophète, II, 5, op. cit., p. 207-208.
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l’Arabie sous son règne grâce à un nouveau culte, précisément au prix de l’erreur
qui est nécessaire à l’unification du peuple. Il n’est alors pas nécessaire qu’il tienne
à Zopire le discours habituel fondé sur l’intimidation : un tel discours, surajouté au
déroulement de l’action, n’aurait créé que des situations de duplicité. Ce que Voltaire
évite de faire faire à Mahomet ici, il le met en place d’une manière très spectaculaire
au dénouement tout en attirant l’attention du spectateur sur le mode de fabrication de
la crainte sacrée qui opère sur le peuple amené sur scène.
Si Mahomet et Omar réussissent à persuader Séïde de tuer Zopire au prix des
grandes hésitations, c’est que Voltaire entend montrer à quel point l’aveuglement et
le fanatisme peuvent agir sur un esprit crédule et innocent. Mais ce meurtre lui sert
aussi à convaincre Mahomet de l’imposture par laquelle il en impose au peuple. Puisque
Zopire mourant apprend à Séïde et Palmire qu’ils sont ses enfants, la victoire de
Mahomet n’est pas sûre parce que les deux jeunes gens, enfin désabusés, veulent
venger leur père. Mais le prophète fait secrètement empoisonner Séïde pour éliminer un
témoin importun du crime qu’il lui a fait commettre. Quand Séïde échappé de sa
prison vient alors réclamer, à la tête du peuple, la mort de Mahomet, il tombe mort
brusquement, précisément au moment où le prophète demande à Dieu de faire
mourir celui d’entre eux qui ment. Puisque le poison fait effet, c’est Mahomet qui
triomphe tout en mystifiant le peuple :
Apprenez, infidèles,
À former contre moi des trames criminelles ;
Aux vengeances des cieux reconnaissez mes droits.
La nature et la mort ont entendu ma voix.
La mort, qui m’obéit, qui, prenant ma défense,
Sur ce front pâlissant a tracé ma vengeance,
La mort est à vos yeux, prête à fondre sur vous.
Ainsi mes ennemis sentiront mon courroux ;
Ainsi je punirai les erreurs insensées,
Les révoltes du cœur, et les moindres pensées.
Si ce jour luit pour vous, ingrats, si vous vivez,
Rendez grâce au pontife à qui vous le devez.
Fuyez, courez au temple apaiser ma colère1.

La mort de Séïde, qui en impose au peuple parce qu’elle paraît être un miracle,
permet ainsi à Mahomet d’en tirer profit pour le soumettre définitivement. Puisqu’en
entendant de tels propos personne n’ose lui faire face, l’action montre parfaitement
comment un prophète peut parvenir à tromper un peuple crédule dans son
intégralité. L’évocation de Dieu sert d’instrument efficace pour intimider ceux que

1

Ibid., V, 4, p. 296-297.
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l’idée de la colère divine effraie. C’est sur quoi compte aussi le prêtre dans le
Romulus de La Motte quand il prononce le faux oracle pour empêcher le mariage
entre Romulus et Hersilie. Mais tandis que l’imposture de Muréna est déjouée, celle
de Mahomet réussit, quoique Palmire se donne la mort et que le prophète lance des
imprécations contre lui-même. Son premier chagrin passé, sa principale inquiétude
doit se trouver de toute façon ailleurs : il doit régner « en dieu » parce que son
« empire est détruit, si l’homme est reconnu »1.
La polémique déclenchée autour de Mahomet vise à décider si cette tragédie
est dangereuse pour la raison avancée précédemment. Elle a ses adversaires, mais
elle a aussi ses partisans pour qui elle a un effet positif. L’auteur de la Lettre écrite à
M. le comte *** affirme alors que cette tragédie « chemine d’un bout à l’autre,
toujours également, et promène l’âme des spectateurs de la tendresse à l’horreur, de
l’horreur à la pitié, de la pitié aux frémissements, et des frémissements à l’exécration
de l’imposteur qui est le principal ressort de toute cette machine d’iniquité »2. C’est
proprement l’effet que le critique considère que Voltaire cherche à produire par sa
tragédie. Il conteste dans la seconde partie de sa Lettre que cette tragédie soit « mauvaise » et « dangereuse de conséquences ». Il prend la défense du dénouement de
Mahomet en le comparant à celui du Britannicus de Racine : Mahomet est puni,
comme Néron, par la perte de Palmire, et même davantage parce que la princesse se
donne la mort devant ses yeux ; les remords du prophète confirment au reste son
« supplice ». S’il en est ainsi, pas plus que Britannicus, Mahomet n’est dangereux
pour les bonnes mœurs. D’autre part, puisque l’invention et la disposition de l’intrigue
n’est pas susceptible de « procurer des prosélytes » à Mahomet, mais au contraire de
« faire voir à quels excès les hommes peuvent être portés par désir immodéré de la
grandeur, et par le zèle faux et mal entendu de la religion », la tragédie de Voltaire
n’est pas dangereuse et ne prête pas à conséquences :
L’image du fanatisme déjà peinte des plus horribles couleurs, par M. de Voltaire,
au cinquième livre de son poème sur la Ligue, avait prévenu les hommes contre
cette dangereuse frénésie ; mais cette même image mise en action dans le rôle de
Séïde, accompagné de tout l’art de ses séducteurs, a mille fois plus de force, et
doit effrayer ceux mêmes qui auraient été assez faibles pour s’y laisser séduire3.

Le Fanatisme, ou Mahomet le prophète est précisément un ouvrage du genre de ceux
qui auraient pu empêcher de commettre des crimes comme ceux de Jacques Clément

1

Ibid., V, 4, p. 302.
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Lettre écrite à M. le comte *** au sujet de la tragédie de Mahomet, op. cit., p. 436.
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et de Ravaillac, confirme alors le critique en accord avec Voltaire, contrairement à
une partie de ses adversaires1.
Mahomet et Alzire peuvent ainsi prétendre délivrer au spectateur une
instruction philosophique. Si ces deux tragédies placent au centre de leur intérêt la
religion, le discours et l’action ne cherchent pas à faire une simple promotion de la
foi comme c’est le cas des tragédies chrétiennes du XVIIe et du début du XVIIIe siècle.
Elles cherchent bel et bien à réformer certaines idées reçues du spectateur ou lui
ouvrir les yeux sur certains défauts fréquents lors de l’exercice d’un culte. Le théâtre
sert à cet égard de moyen, susceptible d’être accessible à un public plus large que
celui des lecteurs d’un livre. Quant aux sujets abordés dans les deux tragédies,
Voltaire les traite pourtant d’une manière détaillée dans l’Essai sur les mœurs. Dans
les chapitres 6 et 7, il considère la conquête de l’Arabie par Mahomet et l’imposition
du nouveau culte par les armes2. Mais sans chercher à noircir le prophète qu’il prend
uniquement comme un personnage historique et non comme un envoyé de Dieu, il
dénonce ses successeurs et les luttes de pouvoir auxquelles ils se livrent. Dans les
chapitres consacrés aux conquêtes du nouveau monde par les Portugais et les Espagnols,
Voltaire ne laisse pas de condamner les atrocités commises par les colonisateurs sur
les peuples indigènes, souvent entièrement éliminés, parfois même avec l’assistance
des prêtres chrétiens3. Aussi considère-t-il la conquête de l’Amérique comme « funeste

1

Le critique met en revanche en cause, dans Athalie, l’effet propre de l’ordre du pontife Joad de tuer
l’héritière de l’usurpateur : « On me répondra que Joad est inspiré, et dès lors je me rends, et je
respecte l’arrêt que Dieu, par la bouche de son pontife, porte contre une reine impie et criminelle ;
mais me répondra-t-on que cet exemple mis sous les yeux d’un fanatique, avec tout le pathétique
que lui donne la pompe d’un grand spectacle, ne sera jamais capable de l’enivrer au point qu’il se
persuade être bien inspiré lui-même ; et n’a-ce pas toujours été sous ce voile spécieux, qu’on a caché
à ces faux zélés, et qu’ils se sont déguisés à eux-mêmes, les criminels excès où nous les avons vu
si souvent se porter » (ibid., p. 442).
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« Le nouveau prophète donnait le choix à ceux qu’il voulait subjuguer d’embrasser sa secte, ou de payer
un tribut. […] D’autres peuples ont porté leur culte avec le fer et le feu chez des nations étrangères ;
mais nul fondateur de secte n’avait été conquérant. Ce privilège unique est aux yeux des musulmans
l’argument le plus fort que la Divinité prit soin elle-même de seconder leur prophète » (Essai sur
les mœurs, chap. 6, Paris, Bordas, 1990, t. I, p. 258-259).

3

« Barthélémy de Las Casas, évêque de Chiapa, témoin de ces destructions, rapporte qu’on allait à la
chasse des hommes avec des chiens. Ces malheureux sauvages, presque nus et sans armes, étaient
poursuivis comme des daims dans le fond des forêts, dévorés par des dogues, et tués à coups de
fusil, ou surpris et brûlés dans leurs habitations. Ce témoin oculaire dépose à la postérité que souvent
on faisait sommer, par un dominicain et par un cordelier, ces malheureux de se soumettre à la religion
chrétienne et au roi d’Espagne ; et, après cette formalité, qui n’était qu’une injustice de plus, on les
égorgeait sans remords. Je crois le récit de Las Casas exagéré en plus d’un endroit ; mais, supposé
qu’il en dise dix fois trop, il reste de quoi être saisi d’horreur » (ibid., chap. 145, t. II, p. 339).
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pour ses habitants, et quelquefois pour les conquérants mêmes »1. Et, au sujet de la
conquête du Pérou : « On ne sait si on doit plus admirer le courage opiniâtre de ceux
qui découvrirent et conquirent tant de terres, ou plus détester leur férocité : la même
source, qui est l’avarice, produisit tant de bien et tant de mal »2. Il est évident que les
deux tragédies d’Alzire et de Mahomet traitent ces mêmes matières qui intéressent les
philosophes du XVIIIe siècle, attachés à la réforme de la société. Voltaire transforme
l’orientation esthétique de la tragédie en la liant progressivement aux combats des
philosophes. Celle-ci devient ainsi effectivement « philosophique » dans le sens des
Lumières en se chargeant d’une nouvelle fonction bien plus significative que ne
l’étaient les impératifs classiques de « plaire » et d’« instruire » : procurer aux
spectateurs une véritable instruction philosophique.

1

Ibid., p. 330.
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Ibid., chap. 148, p. 358.

356

Contrairement aux impiétés contenues dans les tragédies de Crébillon, La
Motte et l’abbé Nadal, celles que dénoncent les auteurs de feuilles critiques dans
l’Œdipe de Voltaire vont bien au-delà d’une simple recherche d’un plus grand effet.
Leur caractère d’emblée provocateur se transforme en effet en une stratégie de
critique de la religion, en l’occurrence des pratiques suspectes des prêtres païens, mais
aussi de la prédestination étroitement liée à la doctrine janséniste. Dans les cas d’Alzire
et de Mahomet, il n’y a plus aucun doute quant à l’orientation philosophique des
discours et de l’action. Voltaire va même jusqu’à entièrement inventer le sujet d’Alzire
pour montrer les exactions commises dans la conquête du Nouveau Monde et dans
la diffusion du christianisme, et pour inspirer les sentiments doux et conciliants d’un
véritable chrétien :
La religion d’un barbare consiste à offrir à ses dieux le sang de ses ennemis. Un
chrétien mal instruit n’est souvent guère plus juste. Être fidèle à quelques
pratiques inutiles, et infidèle aux vrais devoirs de l’homme : faire certaines
prières, et garder ses vices : jeûner, mais haïr, cabaler, persécuter ; voilà sa
religion. Celle du chrétien véritable est de regarder tous les hommes comme ses
frères, de leur faire du bien et de leur pardonner le mal. Tel est Gusman au
moment de sa mort ; tel est Alvarès dans le cours de sa vie ; tel j’ai peint
Henri IV même au milieu de ses faiblesses1.

Voltaire insinue ainsi qu’il ne prétend pas combattre la religion dans l’intention de
l’éradiquer totalement de la conscience des hommes, mais qu’il s’emploie à défendre
le véritable esprit et le rôle de la religion au sein de la société. Lorsqu’on considère
rétrospectivement la tragédie d’Œdipe, les tirades anticléricales et la dénonciation
du jansénisme ne diffèrent pas d’un tel enjeu critique – philosophique : si la dénonciation du jansénisme relève de la condamnation d’une doctrine théologique dans son
ensemble, les attaques réitérées contre les prêtres et les oracles ont pour but de
montrer les effets néfastes de la superstition ou d’une trop grande confiance dans les
pratiques instaurées par les hommes eux-mêmes. Peu importe que le prêtre d’Œdipe
ne soit un menteur ou un ambitieux : l’essentiel consiste dans le fait de faire voir qu’un
prêtre peut abuser d’un individu ou même de tout un peuple ignorant. Si, en 1718,
Œdipe ne le montre pas explicitement, c’est bien le cas de Mahomet rédigé une
vingtaine d’années plus tard. Ici Voltaire détourne à dessein l’histoire du prophète
afin de faire voir comment un individu ou un peuple tout entier peuvent tomber dans
le piège d’un ambitieux habile à tromper par de beaux discours ou par de faux miracles.
Il ne s’agit pas de porter outrage à la religion musulmane, mais de montrer le phénomène sous une forme allégorique. En racontant la vie de Mahomet dans l’Essai sur

1

Voltaire, Alzire ou les Américains, Discours préliminaire, op. cit., p. 117-118.
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les mœurs, Voltaire ne présente pas le prophète comme un imposteur quoiqu’il révèle
de quelle manière Mahomet aurait établi la nouvelle foi dans l’Arabie. Ce qu’il considère avec un regard réprobateur, ce sont les querelles de pouvoir survenues parmi
les successeurs ambitieux du prophète fondateur. Et quoiqu’il s’emploie à montrer
que les principes de la religion musulmane dérivent d’autres religions déjà existantes,
il lui importe surtout d’envisager leur application conciliante pour le bien de la société.
La religion n’a pas en effet à semer la discorde parmi les hommes. À cet égard, la
religion musulmane en ressort même, selon l’opinion de Voltaire, plus honorable
que la religion chrétienne :
Bornons-nous toujours à cette vérité historique : le législateur des musulmans,
homme puissant et terrible, établit ses dogmes par son courage et par ses
armes ; cependant sa religion devint indulgente et tolérante. L’instituteur divin
du christianisme, vivant dans l’humilité et dans la paix, prêcha le pardon des
outrages ; et sa sainte et douce religion est devenue, par nos fureurs, la plus
intolérante de toutes, et la plus barbare1.

Pour corriger cette intolérance et cette barbarie, Voltaire entend donc se
servir du théâtre, en l’occurrence de la tragédie, d’autant plus que, contrairement au
sentiment général de la rigidité des règles, le dispositif dramaturgique lui permet
d’orienter les discours de ses personnages selon les besoins d’une « instruction
philosophique ». Il lui suffit de favoriser les situations dramatiques de manière à ce
que ces personnages aient le besoin ou la nécessité d’assumer des propos susceptibles
d’agir sur les spectateurs. Si l’insertion de tels propos peut effectivement paraître
vraisemblable, les analyses menées plus haut n’en révèlent pas moins leur caractère
malléable, voire supprimable. Peut-être à la seule exception de la tirade anticléricale
d’Œdipe, celles des autres personnages peuvent être supprimées ou modifiées sans
conséquence pour l’action dramatique. Tel est le cas des deux tirades d’Hidaspe
auxquelles Œdipe ne répond même pas, ce qui entraîne les reproches des critiques.
Tel est aussi le cas des propos de Jocaste – qu’il s’agisse de la mise en cause des
prêtres et des oracles ou de la dénonciation de l’injustice divine –, ce que montre
parfaitement la comparaison entre la Jocaste de Voltaire et celle de Corneille.
Voltaire aurait en effet pu rendre son héroïne moins hardie, plus timide, pieuse, voire
superstitieuse, comme le suggèrent les critiques de sa tragédie. Mais le dramaturge
ne cède pas lorsqu’il retouche ultérieurement son Œdipe, et il utilise le même procédé
d’insertion des propos philosophiques dans les discours des personnages dans d’autres
tragédies notamment, comme nous l’avons vu, dans Alzire et Mahomet. Tel est le
cas du dialogue protatique entre Alvarès et Gusman dont la fonction est non seule-
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Voltaire, Essai sur les mœurs, chap. 7, op. cit., t. I, p. 275.
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ment d’exposer au spectateur les faits nécessaires à la compréhension de l’action,
mais surtout de l’informer sur les circonstances malencontreuses de la conquête et
de la christianisation du Nouveau Monde. D’autres propos ne font ensuite que mettre
en évidence les abus réprimés par Alvarès. Mais tel est aussi le cas des dialogues
entre Zopire et Omar et entre Zopire et Mahomet : l’intimité favorable aux délibérations permet d’abord au lieutenant et ensuite encore mieux au prophète de s’exprimer sans dissimulation sur leurs intérêts politico-religieux, et de révéler ainsi au
spectateur toute la perfidie de leur entreprise trompeuse. L’action montre ensuite par
elle-même la mise en application de leurs projets conquérants.
L’exploitation des situations dramatiques favorables à l’insertion des propos
philosophiques relève finalement d’une conjonction entre le discours et l’action qu’il
s’agit de rechercher au cours du processus créateur. Comme nous l’avons signalé
dans les chapitres précédents, l’auteur est tenu de respecter les données essentielles
et le dénouement arrêté selon la vérité historique ou mythologique. C’est ce qui
permet à Voltaire d’introduire dans son Œdipe le personnage de Philoctète, à la place
de Créon chez Sophocle ou de Thésée et Dircé chez Corneille, et de reconsidérer le
déroulement de l’action pour le « perfectionner » selon le principe de la vraisemblance.
Mais Voltaire va au-delà dans son Œdipe ; il dispose l’action de manière à ce que
celle-ci souligne le caractère pervers de la doctrine janséniste : le destin d’Œdipe se
prêtant à cet emploi, il suffit d’amener les situations pour insister sur sa vertu de
même que sur celle d’autres personnages, Jocaste en particulier, afin de faire voir à
quel point l’usurpation du libre arbitre rend les dieux injustes envers les hommes,
qui ne méritent pas nécessairement leur colère. Entièrement inventée, l’action d’Alzire
montre par la conduite des personnages combien la violence du dominant peut rend
odieuse même la religion susceptible d’enseigner les idées de conciliation et de paix.
Voltaire a ici amené les situations qui opposent l’usurpateur à ceux dont celui-ci détruit l’empire et qu’il veut faire chrétiens par force : ainsi les personnages dominés
continuent de résister avec raison ou même se révoltent contre les vœux de Gusman à
qui son intransigeance devient, au dénouement, fatale. L’action de Mahomet montre
enfin avec quelle habileté il est possible d’abuser de la confiance des individus naïfs et
finalement aussi de celle du peuple ignorant. Si la vérité historique informe de l’ascension de Mahomet et de l’instauration du nouveau culte, Voltaire arrange toute l’action
selon ses intentions tout en sachant que les événements ne se sont pas déroulés dans
l’histoire comme il l’imagine dans sa tragédie1. Tout comme l’insertion des discours
1

« Nos histoires même nous apprennent des actions plus atroces que celle que j’ai inventée. Séïde ne
sait pas du moins que celui qu’il assassine est son père ; et quand il a porté le coup, il éprouve un
repentir aussi grand que son crime. Mais Mézerai rapporte, qu’à Melun un père tua son fils de sa main
pour sa religion, et n’en eut aucun repentir. On connaît l’aventure des frères Diaz, dont l’un était à
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critiques, l’invention et la disposition de l’action contribuent à conférer à la tragédie
naissante une orientation philosophique.
Si le dispositif dramaturgique de la tragédie (le discours et l’action) favorise
la mise en œuvre de la critique, il reste à savoir de quelle manière cette tragédie
d’orientation philosophique doit agir sur les spectateurs. Comme nous l’avons signalé,
les impiétés occasionnelles relevées dans les tragédies de Crébillon, La Motte et
l’abbé Nadal ne produisent pas le même effet que la mise en place d’une véritable
stratégie critique dans celles de Voltaire. Ces auteurs n’ont pas en effet l’ambition de
réformer les abus, les défauts ou les préjugés sociaux : ils recherchent seulement des
effets esthétiques quitte à transgresser quelque peu les bienséances interdisant aux
personnages d’être impies. Ce n’est cependant pas le cas de Voltaire dont un certain
nombre de tragédies cherche clairement à diffuser un discours philosophique auprès
d’un large public : il ne s’agit plus d’effectuer une critique souterraine accessible à
un petit cercle d’initiés, mais de répandre les idées à l’intention d’un plus grand nombre
d’hommes, ce qui explique précisément l’emploi de la scène, qui ne demande pas plus
que la participation au spectacle. Si bien qu’il faut des ouvrages susceptibles de
véhiculer des idées, de manière à ce que ceux à qui ces ouvrages sont destinés se
rendent compte de leur portée critique et philosophique. Aussi Voltaire peut-il prétendre déjà, dans le Discours préliminaire d’Alzire, que le succès de ses propres
ouvrages repose sur le fait que l’on y retrouve « cette humanité qui doit être le
premier caractère d’un être pensant » et qu’on y voit « le désir du bonheur des
hommes, l’horreur de l’injustice et de l’oppression »1. C’est précisément cette « horreur
de l’injustice et de l’oppression » que les ouvrages de Voltaire cherchent à inspirer
afin d’amener les spectateurs à ne plus se laisser abuser par des ambitieux qui veulent
gagner du pouvoir à leur détriment. C’est que la mise en scène de cette injustice et
de cette oppression qui agitent l’âme et l’esprit doit informer et avertir dans le même
temps devant de possibles abus, mais aussi faire aimer la vertu pour ne pas tomber dans
l’excès proscrit par la tragédie. De telles ambitions ne se limitent pourtant pas à la seule
Alzire, et Voltaire entend faire de même dans Mahomet, voire consacrer le genre de
la tragédie à une mission philosophique :
L’amour du genre humain et l’horreur du fanatisme […] ont conduit ma plume.
J’ai toujours pensé que la tragédie ne doit pas être un simple spectacle, qui
touche le cœur sans le corriger. Qu’importent au genre humain les passions et
Rome, et l’autre en Allemagne, dans les commencements des troubles excités par Luther… » (Voltaire,
« À Sa Majesté le roi de Prusse », op. cit., p. 150-151). Et Voltaire donne d’autres exemples de meurtres dus à l’intolérance religieuse, si bien que l’on peut penser que l’invention de Mahomet représente
une sorte de synthèse exemplaire censée inspirer aux spectateurs des idées plus conciliantes.
1

Voltaire, Alzire ou les Américains, Discours préliminaire, op. cit., p. 118.
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les malheurs d’un héros de l’antiquité, s’ils ne servent pas à nous instruire ? On
avoue que la comédie de Tartuffe, ce chef-d’œuvre qu’aucune nation n’a égalé,
a fait beaucoup de bien aux hommes, en montrant l’hypocrisie dans toute sa laideur.
Ne peut-on pas essayer d’attaquer dans une tragédie, cette espèce d’imposture
qui met en œuvre à la fois l’hypocrisie des uns et la fureur des autres ? Ne peuton pas remonter jusqu’à ces anciens scélérats, fondateurs illustres de la superstition
et du fanatisme, qui les premiers ont pris le couteau sur l’autel pour faire des
victimes de ceux qui refusaient d’être leurs disciples1 ?

Si la comédie peut prétendre à corriger les vices des hommes à l’instar des grandes
comédies de Molière, Voltaire est ainsi persuadé que la tragédie peut faire de même,
au-delà de son effet cathartique général reconnu comme tel. Ce que la tragédie doit
procurer d’emblée au spectateur, c’est donc une instruction philosophique pour rendre
la société meilleure, non seulement sur le plan politique mais aussi sur le plan domestique : « si la superstition ne se signale pas toujours par ces excès qui sont comptés
dans l’histoire des crimes, elle fait dans la société tous les petits maux innombrables
et journaliers qu’elle peut faire »2. L’effet de l’instruction procurée par une tragédie
philosophique est général parce que c’est désormais au spectateur informé et averti
de contribuer par lui-même au bien public : « L’esprit d’indulgence ferait des frères,
celui d’intolérance peut former des monstres »3.
La question de l’instruction philosophique du peuple se trouve par ailleurs
remise en débat dans la querelle sur l’établissement du théâtre à Genève entre
D’Alembert et Rousseau. Quand le premier regrette, dans l’article « Genève » de
l’Encyclopédie, que Genève n’ait pas de salle de théâtre par crainte d’une mauvaise
influence des comédiens sur les mœurs, le second s’oppose vivement à l’idée de son
établissement en fournissant dans une lettre ouverte une dense argumentation. Ce
faisant, Rousseau ne laisse pas de s’exprimer aussi sur les effets de la tragédie. Il
met en cause la présumée instruction du théâtre, persuadé que l’amusement l’emporte
sur celle-ci et que les auteurs sont tenus de répondre au seul goût du public afin de
réussir. Mais Rousseau nie l’effet de cette instruction même dans les tragédies susceptibles d’instruire4. Mahomet ne fait pas exception, malgré le fait que cette pièce ne se

1

Voltaire, « À Sa Majesté le roi de Prusse », Le Fanatisme ou Mahomet le prophète, op. cit., p. 149-150.

2

Ibid., p. 153. Et Voltaire de continuer : « Elle désunit les amis, elle divise les parents ; elle persécute
le sage, qui n’est qu’un homme de bien, par la main du fou qui est enthousiaste », etc.

3

Ibid., p. 155.

4

« On me dira que dans ces pièces le crime est toujours puni, et la vertu toujours récompensée. Je
réponds que, quand cela serait, la plupart des actions tragiques, n’étant que de pures fables, des
événements qu’on sait être de l’invention du poète, ne font pas une grande impression sur les
spectateurs ; à force de leur montrer qu’on veut les instruire, on ne les instruit plus. Je réponds
encore que ces punitions et ces récompenses s’opèrent toujours par des moyens si peu communs
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limite pas à « étaler des forfaits, […] les forfaits du fanatisme en particulier, pour
apprendre au peuple à le connaître et à s’en défendre » : c’est que le fanatisme est
« une fureur aveugle et stupide » et qu’il faut « arrêter son progrès » par le seul
moyen utile pour le faire – le glaive, la philosophie étant à cet égard peu utile1. Or,
D’Alembert proteste en défendant l’utilité du théâtre aussi bien que de la tragédie.
Pour lui, les spectacles sont « des leçons utiles déguisées sous l’apparence du plaisir »2, l’amusement et l’instruction étant ainsi étroitement liés l’un à l’autre sans
considération pour le but de l’écrivain :
[…] les bonnes pièces de théâtre me paraissent réunir ces deux derniers avantages.
C’est la morale mise en action, ce sont les préceptes réduits en exemples ; la
tragédie nous offre les malheurs produits par les vices des hommes, la comédie
les ridicules attachés à leurs défauts ; l’une et l’autre mettent sous les yeux ce
que la morale ne montre que d’une manière abstraite et dans une espèce de
lointain. Elles développent et fortifient par les mouvements qu’elles excitent en
nous, les sentiments dont la nature a mis le germe dans nos âmes3.

D’Alembert met ainsi en valeur, contrairement à Rousseau, l’utilité du théâtre pour
l’instruction de tout un peuple même : c’est qu’une action animée est susceptible
d’agir sur celui-ci d’une manière plus efficace que ne le feraient des traités destinés
à la lecture d’un nombre très restreint de savants. Le théâtre qui va au-delà du seul
amusement a ainsi pour but d’avertir le peuple des vices et des défauts à éviter. La
tragédie le fait, par exemple, en excitant les passions contraires à celles dont elle
veut purger le spectateur, en se servant de celles qui sont utiles et louables4. Son
effet est « moins d’opérer un changement subit dans les cœurs corrompus, que de
prémunir contre le vice les âmes faibles par l’exercice des sentiments honnêtes, et
d’affermir dans ces mêmes sentiments les âmes vertueuses »5. Les mouvements
qu’excite la tragédie sont en effet « des secousses par lesquelles le sentiment de la

qu’on n’attend rien de pareil dans le cours naturel des choses humaines » (Rousseau, Lettre à
d’Alembert, M. Buffat [éd.], Paris, GF Flammarion, 2003, p. 76-77).
1

Ibid., p. 79-80.

2

« Non seulement on a voulu distraire de leurs peines ces enfants adultes, on a voulu que ce théâtre,
où ils ne vont en apparence que pour rire ou pour pleurer, devînt pour eux, presque sans qu’ils
s’en aperçussent, une école de mœurs et de vertu » (D’Alembert, Lettre à M. Rousseau, citoyen de
Genève, dans Rousseau, Lettre à d’Alembert, op. cit., p. 215).

3

Ibid., p. 216.

4

« Elle emploie, par exemple, les larmes et la compassion dans Zaïre, pour nous précautionner contre
l’amour violent et jaloux ; l’amour de la patrie dans Brutus, pour nous guérir de l’ambition ; la terreur
et la crainte de la vengeance céleste dans Sémiramis, pour nous faire haïr et éviter le crime »
(ibid., p. 217).

5

Idem.
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vertu a besoin d’être réveillé dans nous »1. Le même effet sur la vertu peut également
être provoqué par un personnage odieux qui triomphe dans son crime parce que
l’homme a besoin d’être instruit sur la vertu lorsque celle-ci se trouve dans l’abjection ou dans l’infortune. À cet égard, D’Alembert, renvoyant aux mots de Rousseau,
est persuadé que le spectateur préférerait mieux être Britannicus que Néron, Thyeste
qu’Atrée ou Zopire que Mahomet. C’est que, pour dissuader le spectateur d’un défaut
proscrit et pour le déterminer à la vertu, il faut lui représenter une action horrible,
comme c’est le cas dans Mahomet :
Pour nous borner à un seul exemple, quelle leçon plus propre à rendre le
fanatisme exécrable, et à faire regarder comme des monstres ceux qui l’inspirent,
que cet horrible tableau du quatrième acte de Mahomet, où l’on voit Séïde,
égaré par un zèle affreux, enfoncer le poignard dans le sein de son père ? vous
voudriez, Monsieur, bannir cette tragédie de notre théâtre ? plût à Dieu qu’elle
y fût plus ancienne de deux cents ans ! l’esprit philosophique qui l’a dictée
serait de même date parmi nous, et peut-être eût épargné à la nation française,
d’ailleurs si paisible et si douce, les horreurs et les atrocités religieuses
auxquelles elle s’est livrée. Si cette tragédie laisse quelque chose à regretter aux
sages, c’est de n’y voir que les forfaits causés par le zèle d’une fausse religion,
et non les malheurs encore plus déplorables où le zèle aveugle pour une religion
vraie, peut quelquefois entraîner les hommes2.

Tout comme Voltaire, D’Alembert croit à la mission réformatrice du théâtre
et de la tragédie en l’occurrence. Néanmoins, en dernier ressort, ce sont les auteurs
et les spectateurs eux-mêmes qui décident de l’orientation philosophique de la tragédie : si le dramaturge réussit en effet à diffuser un discours – ce que peuvent
révéler plusieurs critiques contemporaines d’une même pièce –, il est impossible de
dénier à la tragédie ses prétentions philosophiques. Et puisque la tragédie de l’Œdipe
de Voltaire se conforme, tout à fait comme Alzire et Mahomet, à ces enjeux, elle
devient la première de la série au XVIIIe siècle, et d’une manière d’autant plus significative qu’elle constitue un coup d’essai chez un dramaturge débutant et qu’elle
participe dans le même temps du procès de l’émergence des Lumières.

1

Ibid., p. 218.

2

Ibid., p. 218-219.
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Conclusion

Quoique de courte durée, la Régence est l’époque d’une évolution décisive
de la tragédie au XVIIIe siècle. Même si les innovations des auteurs peuvent paraître
peu considérables, elles constituent une étape importante dans l’histoire de l’émergence de la tragédie des Lumières selon la ligne que nous avons privilégiée dans nos
analyses. Une autre démarche aurait pu être adoptée avec la même pertinence afin de
mettre en évidence un changement dans les sensibilités et la naissance de l’esthétique du sentiment, qui prend sa pleine ampleur avec un chef-d’œuvre comme Inès
de Castro. C’est que la tragédie de l’époque de la Régence se trouve être très hétérogène malgré l’application d’un dispositif dramaturgique éprouvé, et malgré la reprise
des mêmes sources d’inspiration, caractères, procédés ou idées. Au premier abord,
elle semble en effet scrupuleusement reproduire le modèle imposé par les œuvres de
Corneille et de Racine au siècle précédent. Nombreux sont les auteurs qui ne vont
pas au-delà de leur simple imitation, ce qui se traduit par des échecs auprès d’un
public peu disposé à se laisser enchanter par des ouvrages inférieurs à ceux que les
Comédiens-Français ne cessent de lui remettre sous les yeux. Pour réussir dans ces
conditions, il est nécessaire d’apporter du nouveau sur la scène, ce que montre parfaitement le succès remporté par quelques auteurs novateurs, même si leurs pièces ne s’imposent pas comme des chefs-d’œuvre durables. Ce sont ces quelques auteurs novateurs
qui créent par conséquent le véritable esprit de la tragédie de l’époque de la Régence.
Que l’on s’intéresse à l’émergence des Lumières au théâtre ou à celle de
l’esthétique du sentiment, l’époque de la Régence reste toutefois une grande usine
œuvrant au recyclage et à la fabrication des idées sur le théâtre, en particulier dans le
domaine de la tragédie. Nous avons vu que les théoriciens et les auteurs renouent
implicitement avec les débats déclenchés, à la fin du siècle précédent, qu’il s’agisse
de la querelle des Anciens et des Modernes ou de celle sur la moralité du théâtre.
Cristallisée autour de la traduction de l’Iliade par La Motte, la première les affectent
davantage parce qu’elle remet en question les sources d’inspiration et les modèles à
suivre. Elle se prolonge au théâtre, dans le premier quart du XVIIIe siècle, avant tout à
propos de la traduction par André Dacier de l’Œdipe et de l’Électre de Sophocle. La
seconde polémique se développe autour de l’Œdipe de Voltaire et de la création
d’autres pièces sur ce même sujet, celles du père Folard et de La Motte en particulier. C’est qu’en reprenant le même dispositif dramaturgique dont l’invention revient
aux auteurs antiques et son perfectionnement à ceux du siècle précédent, les nouveaux
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auteurs doivent nécessairement se situer face au poids d’un double héritage s’ils
veulent réussir en apportant les innovations souhaitées. Dans ces conditions, par égard
pour le goût du public, se confirme la primauté des sources d’inspiration antique et
s’impose sans contredit l’universalité des procédés employés. La seconde querelle,
d’autre part, affecte les auteurs de l’époque de la Régence dans la mesure où les deux
tragédies à sujet biblique de Racine, exemples certes isolés, mais qui sont susceptibles
d’annuler le principe corrupteur du théâtre fustigé par les moralistes, les incitent à
mettre en scène des récits tirés de l’Écriture sainte et à reconsidérer la place de l’amour
dans les intrigues tragiques. Le rôle le plus important, dans la réponse aux moralistes,
revient néanmoins à l’abbé Dubos qui, avec sa théorie des passions artificielles,
balaie explicitement la condamnation du théâtre par Platon et implicitement par les
moralistes qui se réclament du philosophe grec. La valorisation de la sensibilité
humaine qu’effectue Dubos conduit définitivement à lever les interdits religieux dans
le domaine du théâtre tout en libérant l’homme en tant qu’être social, auquel se voit
reconnu un esprit critique. Les théoriciens et les auteurs se trouvent alors débarrassés
des scrupules liés aux questions de la foi, ils se mettent plus aisément à réfléchir sur
le rôle social du théâtre, et découvrent en lui un instrument utile à la formation du
public. Si, à l’époque de la Régence, l’on ne parvient pas tout à fait au degré de réflexion atteint par la suite, la voie se trouve désormais ouverte.
Ce sont d’emblée les questions esthétiques et dramaturgiques qui préoccupent
les nouveaux auteurs, la question soulevée par les deux querelles concernant le
choix des sujets. L’imitation des tragédies de Corneille et de Racine, qui fournissent
désormais le modèle dramaturgique, conduit à la reprise des sujets tirés de la
mythologie et l’histoire gréco-romaines qui tient compte des raisons explicitées à
nouveau par Dubos dans ses Réflexions critiques : l’attestation de la véracité de
l’événement adapté sur scène, la nécessité d’une distance temporelle afin de susciter
l’admiration pour les personnages, le plaisir de la reconnaissance de l’objet imité,
entre autres. La liste des nouvelles tragédies apparues sur la scène tragiques de 1715
à 1723 indique que les sujets antiques règnent incontestablement (la création des tragédies chrétiennes demeure marginale), et que les spectateurs continuent d’honorer
ou de bouder les nouvelles tragédies selon des critères de goût encore prégnants. Un
tabou se trouve pourtant levé : la reprise des sujets traités par Corneille et par
Racine. Si les tragédies des auteurs antiques ont fait l’objet de réécritures tout au long
du XVIIe siècle, la rivalité avec les deux grands auteurs, à un moment donné, probablement peu après leur disparition de la scène, est perçue comme audacieuse. Par
exemple, La Grange-Chancel, qui affiche sa préférence pour Racine en reprenant
plusieurs fois les sujets de ses tragédies, paie durement la reprise de celui de Sophonisbe, jadis traité par le grand Corneille : sa tragédie subit un véritable échec au
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point qu’elle ne nous est même pas parvenue. Toutefois, quelques mois plus tard,
c’est Voltaire, avec son Œdipe, qui brave tous les interdits en se mettant de surcroît à
relever les défauts des versions de Sophocle et de Corneille. Si son succès ne conduit
pas à une reprise générale des sujets traités par Corneille et par Racine, il fait voir du
moins qu’il n’est pas impossible de réussir de cette manière. Mais la reprise du sujet
d’Œdipe ouvre surtout la voie à une reconsidération critique des œuvres des grands
dramaturges du siècle précédent pour l’amélioration du théâtre sur le plan dramaturgique : Voltaire veut montrer par là que le théâtre est susceptible d’être perfectionné
parce que le progrès ne s’arrête pas. La Motte, qui se distingue notamment par le
succès d’Inès de Castro – le seul sujet tiré de l’histoire récente –, lancera explicitement cet appel, une dizaine d’années plus tard, dans ses Discours sur la tragédie.
Avec le choix du sujet se pose conjointement la question du personnage
principal. Alors que certains des héros antiques semblent bannis de la scène tragique
épurée de la seconde moitié du XVIIe siècle, ils y réapparaissent dès le début du XVIIIe :
c’est notamment le cas de ceux qui se trouvent exclus faute de pouvoir susciter les
deux émotions tragiques, par exemple quand ils se trouvent en proie à des passions
qui les conduisent à des actions horribles. On se souvient de la prudence avec
laquelle Racine met en scène le jeune Néron dans Britannicus, obligé de justifier le
choix d’un monstre pour personnage susceptible d’exciter la crainte et la pitié1. Mais
le nouveau siècle, à la recherche de grandes émotions, montre que même les actions
des personnages criminels sont manipulables de manière à répondre aux impératifs
de la dramaturgie contemporaine et au goût des spectateurs. Peuvent ainsi réapparaître Atrée, Thomyris, Sémiramis ou Antiochus, mais aussi Oreste ou Œdipe. C’est
que le nouveau siècle se complaît d’emblée dans l’exploitation des crimes contre
l’humanité : le parricide, le matricide ou même l’inceste, dans l’espoir de rendre la
production de l’émotion encore plus forte. Britannicus n’est que le demi-frère de
Néron, de même que Phèdre n’est que la belle-mère d’Hippolyte : leur affrontement
direct se trouve ainsi en quelque sorte atténué grâce à un lien de parenté consacré par
la seule liaison sociale. En revanche, Atrée se venge de son propre frère, Oreste tue
sa propre mère, de même que Sémiramis aime son propre fils et veut tuer son propre
1

Racine répond, dans la préface de Britannicus, à une double objection : à ceux qui disent qu’il a
rendu Néron trop cruel, de même qu’à ceux qui disent qu’il l’a fait trop bon. D’une part, il insiste
sur le fait qu’il met en scène Néron comme un homme particulier et non comme un empereur : « Il
ne faut qu’avoir lu Tacite pour savoir que s’il a été quelque temps un bon empereur, il a toujours
été un très méchant homme. Il ne s’agit point dans ma tragédie des affaires du héros. Néron est ici
dans son particulier et dans sa famille ». D’autre part, Racine proteste contre le reproche d’avoir édulcoré son personnage : « Je l’ai toujours regardé comme un monstre. Mais c’est ici un monstre
naissant. Il n’a pas encore mis le feu à Rome. Il n’a pas tué sa mère, sa femme, ses gouverneurs »
(Racine, Britannicus, G. Forestier [éd.], Paris, Gallimard, Folio classique, [1995] 2000, p. 35 et 36).
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frère. Si bien que, notamment sous l’influence de Crébillon, qui sera plus tard considéré comme le réformateur de la tragédie dans l’esprit de la terreur grecque, se
trouvent mis en scène des crimes susceptibles même d’indigner. Mais, comme nous
l’avons vu, un traitement approprié peut rendre les héros criminels conformes aux
exigences esthétiques tout en produisant une plus grande émotion. Paradoxalement,
l’exploitation de leurs crimes conduit dans le même temps à l’apparition du sentiment
pathétique qui, sous le nom de « voix de la nature », sera largement exploité plus
tard dans le siècle. En proie à ce sentiment, les personnages, en général très vertueux,
cherchent en effet à attendrir leurs persécuteurs en mettant en valeur les liens qui les
unissent, ce qui conduit à des scènes très pathétiques. Si la gloire des héros criminels
décline finalement peu à peu avec le succès grandissant du sentiment humain, la mise
en œuvre d’une action tragique ne peut pas pour autant faire l’économie d’un personnage qui entraîne les autres dans le malheur : le personnage odieux de second
ordre, plus manichéen, commence ainsi à remplir cette fonction.
L’époque de la Régence connaît toutefois encore l’apparition d’un autre type
de personnage conçu à la suite de la fortune scénique de l’Athalie de Racine lors de
sa création en 1716 : le grand prêtre. En ce début du XVIIIe siècle, le théâtre tragique
est encore prisonnier des procédés traditionnels qui recourent souvent au récit et aux
commentaires de l’action arrivée en dehors de la scène. Les dramaturges d’esprit
novateur perçoivent pourtant une possibilité de renouvellement qui consiste à amener
une plus grande action dans les intrigues de leurs tragédies notamment à la suite de
quelques pièces de Corneille et de Racine qui ont fait date. L’un de ces moyens tient
à la violence verbale des héros criminels, dès lors que ceux-ci ne peuvent pas manifester leur cruauté par d’autres voies à cause de la nécessité de respecter les bienséances
externes. C’est le cas, par exemple, quand Clytemnestre ou Sémiramis mourantes s’en
prennent à leurs fils pour les exhorter l’une à achever son œuvre, l’autre à lui porter
le coup funeste. Ce genre d’affrontement entre des proches, préconisé par Aristote,
relève de toute évidence d’une action susceptible de faire naître les deux émotions
tragiques d’une manière plus efficace que ne le ferait le simple récit de la mort des
deux reines. Mais la véritable nouveauté dans cette recherche d’une plus grande action
apparaît avec l’emploi du grand prêtre représenté dans l’exercice de son culte : deux
tragédies, qui intègrent ce type de personnage à effet spectaculaire, innovent en
particulier avec la révélation de la parole de l’oracle. Si cette révélation se traduit
généralement par un récit, il importe, pour la production de l’effet, qu’il émane d’un
personnage sacré en raison même de la transgression qu’elle suscite : la parole de
l’oracle entraîne l’animosité des personnages concernés. Le prêtre sert ainsi à rendre
l’action plus spectaculaire mais aussi à l’étendre. Dans l’Œdipe de Voltaire, il
apparaît même trois fois, avec le chœur, afin de donner aux révélations faites l’allure
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d’un grand appareil scénique. Dans le Romulus de La Motte, s’il reçoit les serments
de deux rois devant l’autel apporté sur scène à cette occasion, il soutient avant tout la
conspiration en intervenant par le biais d’un faux oracle.
La recherche d’un plus grand effet peut ainsi entraîner tout type de personnage dans l’irrévérence envers la religion, et devenir par là même un support
pour la diffusion des idées. Deux types de traitement sont à cet égard possibles, que
le dramaturge ait, ou non, dessein de mettre en cause la religion, en l’occurrence
l’existence ou la justice des dieux, la crédibilité ou le pouvoir des prêtres, la
conduite des hommes dans l’exercice de la foi. D’une part, au regard des attitudes
imposées aux personnages, l’action tragique peut aller au-delà de l’effet souhaité,
lorsque ces personnages insistent trop sur l’injustice des dieux ou qu’ils doutent trop
fortement de la véracité d’un oracle qui contrarie leurs intérêts. C’est que l’impiété
peut rendre les personnages odieux encore plus redoutables aux yeux des spectateurs,
à défaut de pouvoir montrer leur fureur par la représentation de supplices infligés à
leurs victimes. Mais c’est aussi qu’un personnage vertueux peut s’attirer une plus
grande pitié en indiquant le malheur dans lequel l’entraînent les dieux malgré lui.
Quelle que soit la manière, des propos impies peuvent être ainsi placés dans la bouche
des personnages en accord avec la vraisemblance. L’action se prête d’emblée à cette
entreprise chaque fois que l’auteur choisit un sujet tiré de la mythologie grecque, où
l’intervention des dieux païens se trouve inextricablement liée au cheminement des
héros1. Dans ces conditions, le dramaturge peut se livrer, d’autre part, et presque
impunément, à la critique de la religion. Il lui suffit d’amener des situations où les
personnages sont obligés de prendre parti contre elle ou de mettre en cause certains
propos ou attitudes. C’est précisément le cas de l’Œdipe de Voltaire qui montre de
quelle manière la tragédie, et par là le théâtre, peut servir de tribune à la cause
philosophique. Si l’exemple de Voltaire n’est pas suivi dans l’immédiat, l’expérience
est faite à l’époque de la Régence et la voie est ouverte aux auteurs pour la renouveler
autant de fois qu’ils jugeront utile de s’adresser au public afin de fustiger les abus ou
les préjugés de tous genres, liés ou non à la religion. Voltaire, quant à lui, consacre
effectivement d’autres tragédies à l’instruction philosophique des spectateurs.
L’application du même mécanisme critique dans le dispositif dramaturgique apparaît
1

Marmontel, par exemple, explique que les parricides ou les crimes contre la nature rendent les
personnages trop odieux, sauf lorsqu’il s’agit de « sujets où la fatalité domine » : « Il en est de
même de l’erreur d’Œdipe. Toute l’indignation se rejette sur les dieux, la compassion reste aux
hommes. Le pathétique de l’action ne se réduit pas à la catastrophe : le crime peut être annoncé ; et
si l’on voit de loin l’inexorable destinée se complaire à dresser les pièges, à creuser, à cacher l’abîme
où le malheureux doit tomber, l’y attirer ou l’y conduire, l’y pousser elle-même et l’y précipiter ;
plus ce prodige de méchanceté nous est odieux, et plus nous devient cher celui qui en est la victime »
(Marmontel, Éléments de littérature, s.l., 1787, t. VII, p. 302).
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d’emblée dans ses deux pièces les plus connues de nos jours : Alzire et Mahomet.
Voltaire déclare explicitement dans leurs préfaces qu’il cherche à réveiller, dans la
première, « le véritable esprit de la religion », et à mettre en garde contre les abus du
fanatisme, dans la seconde.
Dans le cas de la tragédie philosophique, il importe que la représentation
éclaire le spectateur en le conduisant à prendre conscience des abus critiqués. L’action
tragique qui représente des événements « au-dessus des fortunes communes » devient instructive dans la mesure où elle a « les rapports les plus vrais avec les mœurs
de tous les hommes »1. Voltaire indique deux exemples d’une instruction ainsi fournie
par les tragédies : l’Œdipe de Sophocle et sa propre Sémiramis. D’une part, il souligne
la maxime placée à la fin de la pièce grecque : « Il est donc des forfaits,/ Que le
courroux des dieux ne pardonne jamais ». D’autre part, deux derniers vers de Sémiramis mettent le spectateur en rapport direct avec l’action : « Apprenez tous, du moins,/
Que les crimes secrets ont les dieux pour témoins »2. Voltaire met ici en valeur
l’instruction morale qui se trouve beaucoup plus efficace quand elle se transmet par
une action animée, à la différence de la seule lecture d’un livre de morale :
La véritable tragédie est l’école de la vertu ; et la seule différence qui soit entre
le théâtre épuré et les livres de morale, c’est que l’instruction se trouve dans la
tragédie toute en action ; c’est qu’elle y est intéressante, et qu’elle se montre
relevée des charmes d’un art qui ne fut inventé autrefois que pour instruire la
terre, et pour bénir le Ciel, et qui, par cette raison fut appelé le langage des dieux3.

La conviction de l’efficacité de l’instruction par le biais d’une représentation animée
devient par la suite l’argument le plus important des philosophes pour la promotion
du théâtre en tant que phénomène civilisateur. Mais si Voltaire déclare que le théâtre
est « une école de morale », cela ne veut pas dire qu’il veuille lui imprimer un caractère
1

Voltaire, Dissertation sur la tragédie ancienne et moderne, éd. R. Niklaus, Les Œuvres complètes de
Voltaire, Oxford, Voltaire Foundation, t. 30A (2003), p. 164. Marmontel, qui soutient la tragédie
moderne, ne dira pas autre chose : « Le but de la tragédie est, selon nous, de corriger les mœurs,
en les imitant, par une action qui serve d’exemple : or que la victime de la passion soit illustre, que
sa ruine soit éclatante, la leçon n’en est pas moins générale. La même cause qui répand la désolation
dans un État, peut la répandre dans une famille. L’amour, la haine, l’ambition, la jalousie et la
vengeance empoisonnent les sources du bonheur domestique, comme celles du bonheur public »
(Éléments de littérature, op. cit., p. 336).

2

Voltaire, Dissertation sur la tragédie ancienne et moderne, op. cit., p. 163-164.

3

Ibid., p. 164. Voltaire attribue à la tragédie la même fonction dans la préface de L’Orphelin de la
Chine : « La tragédie chinoise qui porte le nom de l’Orphelin, est tirée d’un recueil immense des
pièces de théâtre de cette nation. Elle cultivait depuis trois mille ans cet art, inventé un peu plus tard
par les Grecs, de faire des portraits vivants des actions des hommes, et d’établir de ces écoles de
morale, où l’on enseigne la vertu en action et en dialogues » (À Monseigneur le maréchal duc de
Richelieu, éd. B. Guy, Les Œuvres complètes de Voltaire, op. cit., t. 45A [2009], p. 111).
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moralisateur : le théâtre remplit son rôle civilisateur en fournissant une instruction
précisément lorsqu’il agit sur l’esprit des spectateurs par la voie du sentiment, c’està-dire d’une manière implicite.
Voltaire insiste à nouveau sur la nécessité de rendre l’action suffisamment
« intéressante », dans la préface de Tancrède dédiée significativement à la marquise
de Pompadour, en mettant en valeur le caractère spectaculaire qui fait défaut dans la
tragédie de son temps, quoiqu’elle demeure supérieure à celle d’Athènes :
Je sais que toute la pompe de l’appareil ne vaut pas une pensée sublime, ou un
sentiment ; de même que la parure n’est presque rien sans la beauté. Je sais bien
que ce n’est pas un grand mérite que de parler aux yeux ; mais j’ose être sûr que
le sublime et le touchant portent un coup beaucoup plus sensible, quand ils sont
soutenus d’un appareil convenable, et qu’il faut frapper l’âme et les yeux à la fois1.

Avec la valorisation des passions et par là de la sensibilité de l’homme, le fait d’être
touché est un enjeu essentiel de sa formation : le cœur qui ne saurait pas être touché
serait même considéré en quelque sorte comme pervers. Progressivement au cours
du XVIIIe siècle, cette appréhension positive des passions humaines dans l’instruction
du spectateur se donne à lire, par exemple, dans la réponse de D’Alembert à Rousseau :
« Si avec quelques philosophes on n’attache l’idée de passion qu’aux affections
criminelles, il faudra pour lors se borner à dire, que le théâtre les corrige en nous
rappelant aux affections naturelles et vertueuses que le Créateur nous a données pour
combattre ces mêmes passions »2. C’est que D’Alembert considère la représentation
théâtrale non seulement comme un « jouet » donné aux hommes pour les amuser,
mais aussi comme des « leçons utiles déguisées sous l’apparence du plaisir » : « Non
seulement on a voulu distraire de leurs peines ces enfants adultes, on a voulu que ce
théâtre, où ils ne vont en apparence que pour rire ou pour pleurer, devînt pour eux,
presque sans qu’ils s’en aperçussent, une école de mœurs et de vertu »3. C’est précisément ce caractère innocent et non forcé mais sensible qui est susceptible, aux yeux
des tenants des Lumières, de rendre la représentation efficace. D’autre part, Mercier
exalte les passions en blâmant les moralistes d’avoir mal raisonné et de croire que
« la rudesse est la vertu et que l’ennui est méritoire » : « Faut-il répéter ce qui a été

1

À Madame la marquise de Pompadour, éd. J. S. Henderson, Les Œuvres complètes de Voltaire,
op. cit., t. 49B (2009), p. 129.

2

D’Alembert, Lettre à Rousseau, citoyen de Genève, op. cit., p. 217.

3

Ibid., p. 215. Ce disant, D’Alembert répond à l’objection de Rousseau que les auteurs de théâtre ne
cherchent qu’à plaire aux spectateurs afin de réussir. Tout à fait conscient du rôle du théâtre en tant
que divertissement, il le concède tout en soulignant son utilité : « Je conviens d’abord avec vous que les
écrivains dramatiques ont pour but principal de plaire, et que celui d’être utiles est tout au plus le
second ; mais qu’importe, s’ils sont en effet utiles, que ce soit leur premier ou leur second objet ? » (idem).
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prôné mille fois, que les passions sont nécessaires à l’homme, qu’elles sont bonnes
par leur nature, que c’est le sentiment du plaisir qui agit le plus puissamment sur
notre être, et que c’est peut-être un grand mal de ne point jouir lorsqu’on le peut
sans offenser les autres ni soi »1. Pour Mercier, la sensibilité est « comme un feu
sacré » qu’il ne faut jamais « laisser éteindre » : « Il constitue la vie morale. On
pourrait juger de l’âme de chaque homme par le degré d’émotion qu’il manifeste au
théâtre »2. Celui qui manifesterait de l’indifférence sans s’attendrir ou sans s’indigner,
Mercier le considère comme méchant obligé d’avouer sa propre « imbécillité » au
cas où il voudrait justifier son apathie. La recherche d’un plus grand effet devient
donc à cet égard l’un des enjeux importants pour l’instruction (philosophique ou
morale) du spectateur.
Dans la perspective des Lumières, le théâtre, et par là aussi la tragédie, peut
servir d’un instrument susceptible de délivrer une instruction philosophique grâce à la
représentation animée. Il importe ainsi d’amener sur scène « la pompe de l’appareil »
afin que la représentation puisse agir sur l’esprit du spectateur sans passer à côté de
son but, si la prétention à instruire devenait trop visible. Voltaire en a fait lui-même
l’expérience dans son théâtre à Ferney en mettant en scène Tancrède : « Quoique ce
théâtre fût extrêmement étroit, les acteurs ne furent point gênés, tout fut exécuté
facilement ; ces boucliers, ces devises, ces armes qu’on suspendait dans la lice, faisaient
un effet qui redoublait l’intérêt, parce que cette décoration, cette action, devenait une
partie de l’intrigue »3. L’apparition du grand prêtre et du chœur dans Œdipe se
comprend ainsi en amont, dans la mesure où le traitement spectaculaire devait
entraîner le spectateur à être plus facilement « intéressé » par le sort du malheureux
Œdipe. L’insistance « sensible » sur l’injustice inhérente à ce sort permet ainsi de
prendre plus facilement conscience de la perversité de la conception théologique
propre au sujet lui-même, qui n’est pas sans analogie avec la doctrine janséniste.
Voltaire emploie par la suite le même élément dramatique pour produire une action
à grand spectacle dans d’autres tragédies, quoique avec une certaine précaution,
Voltaire ayant fait l’expérience de l’effet de ridicule suscité d’abord par la parole du
chœur introduite dans son Œdipe4 : il ménage par exemple les scènes de foule muette

1

Mercier, Du théâtre, ou Nouvelle essai sur l’art dramatique, Amsterdam, Harrevelt, 1773, p. 13.

2

Ibid., p. 12.

3

À Madame la marquise de Pompadour, op. cit., p. 130.

4

Voltaire s’en plaint dans la préface de Brutus tout en indiquant la solution adoptée dans cette nouvelle
tragédie afin d’éviter l’écueil du ridicule : « […] le parterre, au lieu d’être frappé du pathétique
qui pouvait être en cet endroit [d’Œdipe], ne sentit d’abord que le prétendu ridicule d’avoir mis ces
vers dans la bouche d’acteurs peu accoutumés, et il fit un éclat de rire. C’est ce qui m’a empêché
dans Brutus de faire parler les sénateurs, quand Titus est accusé devant eux, et d’augmenter la
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dans Brutus ou Mahomet, tragédies qui ont une prétention résolument polémique au
regard de l’action mise en œuvre.
Que la tragédie vise à former le goût du spectateur ou à orienter son appréhension du monde, l’efficacité de l’instruction philosophique et/ou morale délivrée
se trouve inextricablement liée à la stimulation de sa sensibilité. C’est qu’à la
perception sensuelle est désormais accordé un rôle prépondérant même dans la
connaissance du monde. Le sentiment n’intervient plus dans la seule constitution du
jugement esthétique, comme le préconisait Dubos dans ses Réflexions critiques en
montrant les défaillances de la raison à cet égard. C’est par les sens aussi que
l’homme accède au savoir, comme le déclare, après d’autres, Voltaire, dans l’article
« Sensation » (1764) du Dictionnaire philosophique : « Toutes les facultés [de
théologie] du monde n’empêcheront jamais les philosophes de voir que nous
commençons par sentir, et que notre mémoire n’est qu’une sensation continuée. Un
homme qui naîtrait privé de ses cinq sens, serait privé de toute idée, s’il pouvait
vivre. Les notions métaphysiques ne viennent que par les sens »1. Il va de soi que le
théâtre intéresse les deux principaux sens : les yeux et les oreilles, par lesquels le
spectateur perçoit le spectacle. Mais puisque ce sont les sens qui l’emportent dans la
connaissance du monde, morale comprise, l’instruction du public ne peut se faire
que par leur stimulation adéquate destinée à cet effet. Si la vue représentait pour les
moralistes un plus grand danger que l’ouïe, c’est aussi qu’elle l’emporte également
dans la connaissance2 lorsque les sens se trouvent libérés de la stigmatisation que leur
inflige l’Église. Ce retournement n’est pas sans conséquence pour le théâtre : tandis
que l’esthétique de la tragédie classique privilégiait la parole faute de pouvoir montrer
la majorité des actions dans la volonté d’épurer la scène de ses atrocités, le nouveau
siècle marque un changement, lent mais progressif, en cherchant à réintroduire des
images vivantes au sein d’une représentation théâtrale principalement fondée jusque-là
sur la déclamation du texte, à commencer par la recherche du spectaculaire qui fait
suite à la création de l’Athalie de Racine.

terreur de la situation, en exprimant l’étonnement et la douleur de ces pères de Rome, qui sans
doute devraient marquer leur surprise autrement que par un jeu muet, qui même n’a pas été
exécuté » (Discours sur la tragédie à milord Bolingbroke, op. cit., p. 176).
1

Dictionnaire philosophique, art. « Sensation », Les Œuvres complètes de Voltaire, op. cit., t. 35
(1994), p. 530.

2

Descartes déclare que « toute la conduite de notre vie dépend de nos sens, entre lesquels celui de la
vue [est] le plus universel et le plus nobles » (Dioptrique, Discours premier, Leyde, 1637, p. 1).
Boileau, en évoquant les bienséances, parle aussi en faveur des « yeux » : « Ce qu’on ne doit
point voir, qu’un récit nous l’expose :/ Les yeux en le voyant saisiront mieux la chose ;/ Mais il
est des objets que l’art judicieux/ Doit offrir à l’oreille et reculer des yeux » (Boileau, Art
poétique, chant III, op. cit., p. 170).
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En la matière, c’est de toute évidence Diderot qui effectue cette expérience
significative. Le philosophe l’expose dans la Lettre sur les sourds et les muets : pour
considérer le jeu des acteurs, il se bouche les oreilles et continue de suivre le déroulement des pièces qu’il avoue connaître par cœur et, malgré la contrainte qu’il s’impose,
il parvient à être touché au point de « répandre des larmes dans les endroits pathétiques »1. Il déclare dans le même temps qu’il n’écoutait qu’en s’apercevant des
incohérences causées par les gestes. Diderot s’intéresse ensuite à l’aspect visuel de
la représentation théâtrale d’une manière théorique dans ses travaux consacrés
directement au théâtre. Dans les Entretiens sur Le Fils naturel, il insiste sur l’harmonie entre la situation dramatique et le jeu de l’acteur. L’exemple d’un endroit
pathétique dont l’exécution doit être convenable pour susciter l’émotion est fourni
par la scène de rencontre entre Dorval et Clairville accablé par les refus de Rosalie
(II, 4) : « Convenez que ce tableau n’aurait point eu lieu sur la scène ; que les deux
amis n’auraient osé se regarder en face, tourner le dos au spectateur, se grouper, se
séparer, se rejoindre ; et que toute leur action aurait été bien compassée, bien empesée,
bien maniérée, et bien froide »2. C’est que l’expression de la passion doit répondre
précisément à la situation donnée, quitte à aller contre les bienséances : l’effet du
malheur figuré ne peut en effet pas être senti tant que les personnages demeurent
immobiles et séparés sur scène, rangés dans un demi-cercle face au public. Porte-parole
du dramaturge, Dorval souligne l’aspect visuel de la représentation en déclarant que
« si un ouvrage dramatique était bien fait et bien représenté, la scène offrirait au
spectateur autant de tableaux réels qu’il y aurait dans l’action de moments favorables
au peintre »3. À la représentation froide de la passion exprimée par la parole doit
ainsi s’opposer l’intensité affective signifiée par le geste. Cette recherche de l’intensité
affective fondée sur la mise en valeur du jeu scénique est ensuite étroitement liée à
l’instruction morale du spectateur, sa propre sensibilité jouant ici un rôle décisif.
Aussi Diderot déclare-t-il, dans De la poésie dramatique, qu’il a pensé quelquefois
« qu’on discuterait au théâtre les points de morale les plus importants, et cela sans
nuire à la marche violente et rapide de l’action dramatique »4. Les auteurs doivent
amener ces questions de morale de telle sorte que l’action les exige par elle-même
comme c’est le cas dans Cinna lorsqu’Auguste veut renoncer à l’empire : « Si une

1

Lettre sur les sourds et muets, dans Diderot, Œuvres, t. IV (Esthétique – Théâtre), L. Versini (éd.),
Paris, Robert Laffont, 1996, p. 21.

2

Entretiens sur Le Fils naturel, Premier entretien, dans Diderot, Œuvres, t. IV (Esthétique –
Théâtre), op. cit., p. 1137.

3

Idem.

4

De la poésie dramatique, § III, « D’une sorte de drame moral », Diderot, Œuvres, t. IV (Esthétique
– Théâtre), op. cit., p. 1283.
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telle scène est nécessaire, si elle tient au fonds, si elle est annoncée et que le spectateur
la désire, il y donnera toute son attention, et il en sera bien autrement affecté que de
ces petites sentences alambiquées dont nos ouvrages modernes sont cousus »1. C’est
que les « impressions » convenables imperceptiblement excitées s’impriment dans le
cœur du spectateur malgré lui, en confortant l’homme de bien dans une action vertueuse et en disposant le méchant à renoncer à faire le mal2.
Si Diderot attribue un rôle prépondérant à l’effet sensible produit par le
théâtre en théorisant en réalité un nouveau genre dramatique, ses propos généraux
n’en peuvent pas moins être rapportés à la tragédie, dès lors que ses recherches sont
motivées par le sentiment d’inconvenance qu’il observe entre les procédés employés
dans la tragédie et les besoins de la société contemporaine. Mais le questionnement
sur ce que devrait être la « tragédie véritable » est explicitement posé par Mercier :
Ce sera celle qui sera entendue et faite par tous les ordres de citoyens, qui aura
un rapport intime avec les affaires politiques, qui tenant lieu de tribune aux
harangues éclairera le peuple sur ses vrais intérêts, les lui offrira sous des traits
frappants, exaltera dans son cœur un patriotisme éclairé, lui fait chérir la patrie
dont il sentira tous les avantages3.

La tragédie nouvelle, selon Mercier, doit avoir un rôle résolument politique dans la
mesure où elle doit contribuer à influer sur « l’opinion publique ». Mais pour pouvoir
atteindre cet effet, Mercier pose une condition fondamentale : celle de la liberté,
parce que sans elle la tragédie devient « une espèce d’adulation sous de grands noms ».
Ce n’est que dans ce cas qu’un auteur de tragédie peut aspirer à dévoiler et à corriger
les abus, à « bien manier l’opinion publique, [à] l’armer à propos contre telle loi
odieuse, en la faisant servir à relever telle autre, utile et qui tombait de vétusté »4.
Dans ces conditions, un roi ou un prince peut intéresser en tant qu’« homme » et son
malheur peut toucher. Mais Mercier propose de les représenter avant tout comme
des ambitieux ou comme des tyrans pour faire apparaître « la source des malheurs du
peuple » : il s’agit ainsi de faire sentir aux spectateurs l’oppression des grands. Le
nouvel auteur se voit donc investi non seulement du rôle de poète, mais aussi de celui
de « législateur », censé enivrer « les cœurs d’une haine vertueuse », leur apprendre
1

Ibid., p. 1284.

2

Mercier, quant à lui, insiste sur cette même visée du théâtre à instruire le spectateur en mettant en
branle sa propre sensibilité : « L’effet du théâtre consiste en impressions et non en enseignements.
Retire-toi, froid moralisateur, emporte ton gros livre ; que signifie l’enfilage de tes maximes
sèches, auprès du peintre éloquent qui montre le tableau armé de toutes les couleurs ? » (Du
théâtre, ou Nouvelle essai sur l’art dramatique, op. cit., p. 10-11).

3

Ibid., p. 39-40.

4

Ibid., p. 41.
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à « connaître tous les chemins qui conduisent au despotisme » et instruire « jusqu’aux
enfants sur ce grand intérêt ». Ce faisant il pourra devenir le véritable créateur de la
« tragédie nationale »1.
Pour devenir « philosophique » dans le sens des Lumières, la tragédie connaît
un long parcours depuis sa naissance, qui se présente d’emblée comme la provocation
impertinente d’un dramaturge débutant, jusqu’à sa dissolution dans le théâtre de la
Révolution. Il est ainsi fort probable qu’elle naît à l’époque de la Régence avec la
création de l’Œdipe de Voltaire comme une expérience, favorisée même par l’ambiance
de cette époque où l’esprit critique envers tous les genres d’interdits tend à éclore et
à gagner la société d’une manière générale. Il est incontestable qu’il ne s’agit pas, dans
le cas de Voltaire, d’une erreur innocente : l’auteur d’Œdipe place consciemment des
propos critiques dans la bouche de ses personnages, de même qu’il impose, au cours
d’une action spectaculaire, le sentiment croissant de la cruauté et de l’injustice des
dieux à rendre Œdipe criminel. Significativement, Voltaire fonde l’invention de sa
première tragédie sur la recherche d’une plus grande émotion par le biais d’un grand
appareil scénique pour affecter davantage les spectateurs. Un tel dispositif devient
par conséquent l’une des caractéristiques importantes de toute « véritable » tragédie
philosophique parce que, dès que le théâtre tombe dans la moralisation – ce qui est
souvent le cas du genre sérieux, malgré les prétentions d’un Diderot à instruire d’une
manière naturelle –, il ennuie les spectateurs sans remplir les vœux des dramaturges.
D’une certaine manière, l’émergence de la tragédie philosophique procède donc de
la recherche de l’effet affectif à produire, lié ici de surcroît à l’intention d’instruire.

1

Ibid., p. 45.
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