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Le héros racinien: un être à géométrie variable 

 

Papa Samba Ndiaye, 

Université Gaston Berger(Sénégal), 

email : ndiayepapasamba5@gmail.com 

 

Résumé  

Cet article a pour ambition de mettre en lumière l’ambivalence du personnage racinien. En 

effet, Jean Racine, fortement imbu des vertus jansénistes, met en scène des protagonistes 

enfermés dans leur destin, dominés par leur fatalité, aliénés par les contradictions qui les 

divisent. Cette aliénation qu’ils subissent est d’autant plus grande que les obstacles qu’ils 

affrontent sont plus forts. Ils n’ont pas de prise sur les événements. Toutefois, les personnages 

de Racine peuvent s’extirper du cercle vicieux dans lequel ils sont englués, en incarnant des 

rôles auréolés de vertus supérieures, à l’instar du héros de Pierre Corneille. Ils sont, au 

demeurant, des êtres d’élite, des natures généreuses. 

Mots-clés : aliénation, malheur, fatalité, vertu, grandeur, sublimation. 

Abstract 

This article aims to highlight the ambivalence of the Racinian character. Indeed, Jean Racine, 

strongly imbued with the jansenist virtues, provides in his text protagonist locked in their 

destiny, dominated by their fatality, aliened by the contradictions that divide them. The 

alienation they experience is all the more severe, as the constraints they face are stronger. 

Under the adverty of life, they are powerless. However, protagonists of Racine can get out of 

the vicious circle of life in which they are stuck by playing roles crowned with the cardinal 

virtues like the hero of Pierre Corneille. Moreover, they elitist character, hence generous 

natures. 

Key-words: alienation, misfortune, drama, virtue, greatness, sublimation. 
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Introduction 

Héritier de la tradition gréco-latine et fortement imprégné de la culture janséniste, Jean 

Racine exploite toutes les ressources de la tragédie pour mettre en exergue sa vision du 

monde, son pessimisme sur la nature humaine. En effet, son théâtre, fondé sur les passions 

aliénantes et dégradantes, présente des personnages abjects et exécrables dont le dessein est 

de satisfaire les instincts les plus sordides et les pulsions les plus avilissantes. Cette 

propension racinienne à exhaler un théâtre qui porte la marque indélébile de la violence a pour 

corollaire de susciter la terreur et la pitié, faire frémir et pleurer devant des maux et des périls, 

des épreuves et des souffrances qui portent à réfléchir. 

En revanche, les protagonistes raciniens peuvent se sublimer. Ils transcendent toutes 

les contraintes et contingences qui pèsent sur eux. En réalité, Racine peint par intermittence, 

dans ses tragédies, la noblesse et la grandeur humaine avec l’utilisation d’une thématique 

concordante à ces valeurs, en parfaite synergie avec les exigences aristotéliciennes de la 

tragédie. Ce faisant, par quels moyens dramaturgiques Racine rend-il compte de la dualité 

permanente chez ses personnages ? Comment à travers les choix compositionnels et les 

procédés linguistiques, ce dernier conceptualise-t-il sa vision du théâtre ? Pour rendre plus 

intelligible ce travail, l’on adoptera une démarche essentiellement analytique. 

1-Le personnage racinien, un être vicieux  

La passion est l’élément moteur du théâtre de Racine. Elle pousse les héros, si 

orgueilleux pourtant, à des démarches déshonorantes et humiliantes. Elle leur inspire le 

mensonge et la perfidie. Pour tenter de sauver leur amour, Atalide et Bajazet mentent à 

Roxane. Bajazet a horreur de cette dissimulation qui le dégrade à ses propres yeux : il s’y est 

pourtant résigné. Néron, Mithidrate et Roxane, par jalousie ont recours à des ruses atroces, 

aussi infamantes pour eux que cruelles pour leur victime. Tyrannique, l’amour s’incarne tout 

naturellement dans la personne des tyrans. La perfidie devient une arme courante. Les 

amantes perdent parfois le sentiment de leur dignité, d’une façon non plus odieuse, mais 

déchirante. Entre les reproches et les menaces, Hermione se laisse aller à supplier Pyrrhus : 

 Mais, Seigneur, s’il le faut, si le ciel en colère 

 Réserve à d’autres yeux la gloire de vous plaire, 

 Achevez votre hymen, j’y consens. Mais du moins 

 Ne forcez pas mes yeux d’en être les témoins. 

 Pour la dernière fois je vous parle peut-être: 
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 Différez-le d’un jour ; demain vous serez maitre 

.(J. Racine, 1965, v.1369-1374).      

 

La tragédie racinienne procède à une réflexion profonde et particulière sur la condition 

humaine56. La récurrence de certains thèmes(les passions aliénantes, les relations de violence, 

la malédiction divine…) révèle une conception singulière de cette condition humaine. L’on a 

souvent souligné que l’univers racinien est marqué par le déchainement des rapports de force 

et par la cruauté. Roland Barthes résume clairement la situation : « L’inceste, la rivalité des 

frères, le meurtre du père, la subversion des fils, voilà les actions fondamentales du théâtre 

racinien » (R. Barthes, 1986, p.10). C’est bien tout un monde de tyrans et de captifs, de 

victimes et de bourreaux qui s’agitent chez Racine: Néron se délecte des pleurs de Junie qu’il 

a enlevée, Roxane pousse la férocité jusqu’à son paroxysme, Bazajet assiste à la mise à mort 

d’Athalie. 

Cependant les rôles par chacun de ces personnages ne sont pas figés; à certains 

moments ils peuvent s’inverser. En effet, si Pyrrhus exerce un chantage odieux sur 

Andromaque, il souffre lui-même de se voir repousser avec horreur. De même, Néron 

persécute d’autant plus Junie et Britannicus qu’il connait la sincérité de leur amour 

réciproque. Ainsi, tous les personnages sont en proie à l’insatisfaction, soit parce qu’ils ne 

sont pas aimés, soit parce que leurs sentiments sont entravés par la jalousie d’un tiers. Soumis 

à leurs passions destructrices ils n’ont de cesse de se torturer les uns les autres, de s’épier, de 

se tendre des pièges. L’homme racinien est donc un être aliéné57 et meurtri qui a perdu toute 

mesure et subi la fureur de ses désirs coupables. Car la souffrance du héros est souvent accrue 

par la conscience qu’il a de sa faute. 

C’est sans doute Phèdre qui porte le plus loin le sentiment de culpabilité : elle aime 

son beau-fils, mais se regarde en même temps comme un monstre qui bafoue les lois de la 

société et de la famille. Dès son entrée en scène, elle apparait déchirée par un conflit moral 

qui la ronge et lui fait désirer la mort. Hantée par la fureur de son père Minos, elle s’imagine 

déjà face au juge des enfers et expirer sa flamme adultère. Cependant, l’on pourrait aussi 

évoquer les remords d’Hermione, l’indécision cruelle d’Agamemnon ou les hésitations de 

Néron. En acculant ses personnages à de terribles dilemmes, Racine semble avoir cherché à 

saisir les abimes de l’inconscient, à traduire la part irrationnelle de l’homme. Aussi faut-il 

noter divers critiques ont choisi d’aborder l’œuvre du dramaturge dans une perspective 

                                                           
56 Voir Georges Forestier, Jean Racine, Paris : Gallimard, 2006. 
57 Georges Forestier, Jean Racine, op. cit 
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psychanalytique pour mettre en évidence les structures mentales des héros. Les travaux de 

Charles Mauron58 ont influencé ceux de Roland Barthes et de Jean Rouhou59, chacun 

s’efforçant d’éclairer le fonctionnement  complexe du désir, la relation ambiguë du fils ou de 

la fille à l’égard du père, figure imposante et souvent terrifiante. Pour Jean Rohou par 

exemple, les tragédies de Racine seraient fondées sur une structure triangulaire où un être 

aspire à un objet inaccessible et se heurte à une instance autoritaire (le père, Dieu) qui interdit 

ce désir. Partant, le critique propose de lire l’œuvre selon un parcours qui conduirait de la 

période, terreur du père (le fils expiant le crime d’Œdipe dans La Thébaïde) sa révolte contre 

l’autorité transcendante. Cette interprétation qui s’appuie également sur l’imaginaire racinien, 

renverrait aux relations tumultueuses qu’a entretenues le dramaturge avec ses maitres 

jansénistes. L’auteur qui se trouva très tôt orphelin fut, en effet, élevé par sa grand-mère dans 

l’abbaye de Port Royal où il fit ses études et se familiarisa avec la doctrine religieuse. 

L’influence qu’aurait exercée le jansénisme60 sur l’œuvre racinienne a, de ce fait, 

donné lieu à des prises de position contradictoires. Faut-il considérer les destins malheureux 

des personnages de ses tragédies comme l’illustration des conséquences de la chute ? Les 

hommes seraient-ils voués à expier, par leurs souffrances, le péché originel ? L’on peut 

objecter à cela la présence de personnages foncièrement innocents (Junie et Athalie) où 

l’absence dans le religieux dans plusieurs pièces (Alexandre le grand, Bérénice, Britannicus). 

Il semble, dès lors, plus pertinent de parler de vision augustinienne du monde. Racine, en 

montrant des hommes asservis par leurs passions, dominés par leur amour propre, rejoint le 

discours des moralistes de son époque comme La Rochefoucauld et Pascal. La conception 

aristotélicienne d’un héros ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocent61 recoupe du reste la 

présentation pascalienne d’un être se situant entre l’ange et la bête. Ainsi, l’aliénation des 

personnages serait moins due à la fatalité tragique qu’à leur faiblesse et leur folie. Il est vrai 

que leurs héros évoquent bien souvent la malédiction d’un dieu où la force de l’hérédité. 

Selon Paul Bénichou : 

                                                           
58 On citera ici Charles Mauron, L’Inconscient dans la vie et l’œuvre de Racine, Paris : Gallimard, 1956. 
59 Voir son œuvre Jean Racine, Paris : Gallimard, 2006. 
60 Le jansénisme est une doctrine théologique à l’origine d’un mouvement religieux, puis politique et religieux, 

puis politique et philosophique, qui se développe au 17ème siècle et 18ème siècle, principalement en France, en 

réaction à certaines évolutions de l’Eglise catholique et à l’absolutisme royal. Le jansénisme se distingue par son 

rigorisme spirituel et son spirituel et son hostilité envers la Compagnie de Jésus et sa Casuistique, comme envers 

un pouvoir puissant du Saint-Siège. Voir l’ouvrage de Philippe Sellier, Port Royal et la littérature, Paris, 

Champion 1999 et Jean Repin, Les Deux approches du christianisme, Paris, Les Editions de Minuit, 1962. 
61Voir Aristote, La Rhétorique, Paris : PUF, 1994.  
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 La passion telle que la peint Racine veut l’obscurité pour agir, et quand elle prétend 

s’expliquer ou raisonner sa conduite, il faut chercher derrière ses fausses raisons quelque 

intérêt tout-puissant du cœur. Racine, fidèle ici à l’esprit du jansénisme, fait de l’exercice de 

l’intelligence une duperie. Les personnages raciniens se sont jamais plus bas dans l’échelle de 

la grandeur que quand par hasard ils argumentent : c’est Hermione, follement raisonnante dans 

le désaveu dont elle prétend accabler Oreste après le meurtre qu’elle lui a elle-même 

commandé… (P. Bénichou, 1948, p.186)     

 

Il est remarquable que Racine soit allé à contre-courant des fadeurs romanesques et 

galantes, en montrant des conflits impitoyables, des affrontements d’une extrême dureté, des 

perversions féroces, des meurtres et des crimes. Dans les familles raciniennes, les pères sont 

dangereux pour leurs enfants, qu’ils veulent faire périr(Thésée), les mères sont prêtes au fond 

à sacrifier l’amour maternel à leurs passions sordides (Andromaque et Agrippine). La fureur 

est partout. Une psychologie quasiment pathologique multiplie les ¨monstres¨, d’égoïsme, de 

dissimulation, de perfidie, de cruauté, voire de sadisme. 

Contrairement aux personnages raciniens, ceux de Corneille s’identifient à des actions 

nobles, auréolées de vertus supérieures. Ils sont congénitalement généreux. En vérité, la 

psychologie et la morale de Corneille sont optimistes : elles mettent l’accent sur la grandeur 

de l’homme et sur la liberté. L’homme a des passions nobles, et il est en pouvoir de les faire 

triompher. Il forge son propre destin ; comme le dit Michelet : « L’homme est son propre 

Prométhée. » (J. Michelet, 1971, p.141.) C’est l’originalité essentielle de la tragédie par 

opposition à celle de Racine, qui montre l’homme impuissant devant la fatalité qu’il porte en 

lui. Ainsi, La Bruyère peut dire que  Corneille « peint les hommes comme ils devraient être. » 

(J. de La Bruyère, 1974, préfaces des Caractères), tandis que Racine « les peint tels qu’ils 

sont. » (Idem, ibidem) Cependant, on se garde bien d’en conclure que Corneille fait bon 

marché de la vérité humaine. Il a confiance en l’homme, pourtant ses héros ne sont pas 

surhumains. Ils sont représentatifs, tout comme ceux de Racine, mais de l’aspect opposé de la 

nature humaine. Leur vérité n’est pas banale ou quotidienne, elle est exemplaire. 

Cet optimisme de Corneille se trouve dans son goût pour les dénouements heureux. La 

mort du héros même ne constitue pas une fin malheureuse : elle est exaltante et non 

déprimante. Polyeucte, par le martyre, accède à la gloire surnaturelle : 

  Daigne le ciel en vous achever son ouvrage, 

  Et pour vous rendre un jour ce que vous méritez, 

  Vous inspirez bientôt toutes ces vérités !  

  Nous autres, bénissons notre heureuse aventure, 

  Allons à nos martyrs donner la sépulture, 

  Baiser leurs corps sacrés, les mettre en digne lieu, 

  Et faire retenir partout le nom de Dieu.(P. Corneille,1974, v.1808-1814) 
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      De même, la mort permet à Suréna  d’avoir une gloire éternelle : 

  Mon vrai crime est ma gloire, et non pas mon amour, 

  Je l’ai dit, je l’ai dit, avec elle il croitra chaque jour. 

  Plus je les servirai, plus je serai coupable, 

  Et s’ils veulent ma mort, elle est inévitable. 

(P. Corneille, 1991, v.1651-1654) 
 

Par ailleurs, la démarche du héros cornélien suppose, donc, une grande maitrise de ses 

pulsions. Elle exige aussi de dominer les autres. Ce comportement qui explique l’importance 

du thème du pouvoir, ne va pas sans égoïsme. Le héros cornélien, enfermé dans ses 

convictions, fait souvent bon marché de ceux qui l’entourent. Il est marqué par le sectarisme. 

Horace ne tient nullement compte de la souffrance de sa femme et de sa sœur : 

  Que t’ai-je fait, Sabine, et quelle est mon offense 

  Qui t’oblige à chercher une telle vengeance ? 

  Que t’a fait mon honneur ? et par quel droit viens-tu 

  Avec toute ta force attaquer ma vertu ? 

  Du moins contente-toi de l’avoir étonnée, 

  Et me laisse achever cette grande journée. (P. Corneille, 1970, v.667-672) 

 

      Polyeucte a renoncé à la vie terrestre, sans considérer l’avis de son épouse : 

  Je la voudrais pour eux perdre dans un combat, 

  Je sais quel en est l’heur, et quelle en est la gloire. 

  Des aïeux de Décie on vante la mémoire, 

  Et ce nom, précieux encore à vos Romains, 

  Au bout de six cents ans lui met l’empire aux mains. 

  Je dois ma vie au peuple, au prince, à sa couronne, 

  Mais je la dois bien plus à Dieu qui me la donne. 

  Si mourir pour son prince est un illustre sort, 

  Quand on meurt pour son Dieu, quelle sera la mort! (P. Corneille, 1974, v.1206-1214)  

 

2- Le personnage racinien, un être sublime  

Sans doute, les personnages sympathiques ou nobles tiennent une grande place dans le 

théâtre racinien. Trois personnages amoureux, touchants tous les trois, font à eux seuls toute 

la tragédie de Bérénice. Il n’est guère de pièce où ne figure un couple d’amants tendres et 

persécutés : Britannicus et Junie dans Britannicus ; Bajazet et Atalide dans Bajazet ou 

Hippolyte et Aricie dans Phèdre. Ces personnages, irréprochables dans l’amour, dignes dans 

les épreuves, courageux face à la mort, sont évidemment les héritiers de la tragédie 

cornélienne : 

  Non, non, j’ai trop de soins de votre renommée 

  Un plus noble dessein m’amène devant vous 

  Fuyez mes ennemis, et suivez votre époux. 

  Libres dans nos malheurs, puisque le ciel l’ordonne, 

  Le don de notre foi ne dépend de personne.  

  L’hymen n’est point toujours entouré de flambeaux.(J. Racine,2013,v.1386-1391) 
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Mais ils en ont perdu le ton et l’allure. La beauté morale est discrète chez eux. Racine 

s’en tient à une sorte de sublime voilé et retenu, qui est une des tonalités fondamentales de sa 

tragédie. Cette nouvelle façon de peindre les beaux sentiments procède sans aucun doute d’un 

changement  dans les mœurs. Dans la noblesse courtisane, le ton n’est plus de mise : les beaux 

mouvements de l’âme cherchent une expression mesurée. A ce changement, la tragédie a 

gagné un accent de délicatesse qu’elle n’avait pas jusque-là, et, dans le sublime même, une 

séduction naturelle. C’est ce Racine à la fois noble et pudique, tendre et non plus glorieux, 

que l’ancienne critique a surtout admiré. Par ailleurs, si violent que soit le conflit, la dignité 

extérieure est toujours sauvegardée. Le style reste soutenu, les gestes nobles. Si les héros 

raciniens ne peuvent maitriser leurs passions, ils maitrisent leur langage et leurs attitudes. 

Pourtant dans la détresse de leur cœur, ils ne sont que de pauvres hommes, princes et 

princesses demeurent intraitables dans ce monde par les superbes réflexes de la race et de 

l’éducation.  Racine attachait la plus haute importance à cette majesté tragique qui traduit la 

solennité du combat de l’homme contre le destin. Il ne la trouvait pas, du moins aussi poussée 

et constante, chez ses modèles grecs ; mais, son goût personnel la lui faisait rechercher, ainsi 

que le goût de ses contemporains et les exigences de la bienséance. Comment ne pas songer 

d’ailleurs qu’il avait sous les yeux de la cour de Louis XIV, où des passions violentes et des 

intrigues parfois féroces se dissimulaient sous une politesse raffinée ? 

 

Les nouveautés introduites par Racine dans le contenu de la tragédie se sont 

accompagnées de changements sensibles dans l’économie du genre. Tout d’abord, sous 

l’apparence d’une exacte continuité dans les formes extérieures, le caractère même de la 

tragédie en tant que spectacle qui a été modifié ; tout l’éclat de la représentation tragique, 

toute sa grandeur résulte plus de la surhumanité morale des héros, de la pure majesté des 

conditions et des infortunes. L’obligation de ne pas mettre en scène que des demi-dieux, des 

rois, des princes, des grands hommes de l’Antiquité se justifiait dans la tragédie héroïque par 

la nécessité de fonder sur la qualité des personnages, leur orgueil et leurs exploits. Elle 

répond, chez Racine, à un autre besoin : le charme et l’infortune s’exaltent dans la condition 

royale ; c’est à ce niveau qu’un précipice est ouvert entre une félicité unique et la misère 

humaine. De là nait cette ¨tristesse majestueuse¨ dont Racine a lui-même dit qu’elle était 

l’âme du poème tragique. Ainsi, le décor royal ou légendaire est moins que jamais, chez 

Racine, une pure convention ; c’est l’une des conditions de la tragédie, sans laquelle elle 

cesserait d’être ; l’usage de ce décor à seulement changé de l’héroïque au fabuleux. Ce 
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glissement peut s’apprécier de façon diverse : l’on peut dire que la tragédie a désormais 

sacrifié l’élan moral à l’apparat, les vraies valeurs pour des beautés de façade; mais l’on peut 

penser, tout au contraire, que Racine, en transcendant la formule étroite du drame moral, a 

élevé le spectacle tragique à un degré plus haut, où il nous donne à contempler, à la limite de 

la majesté, la vérité de la condition humaine.  

 

Aussi la mort est-elle une sublimation pour le personnage racinien. Il réhabilite son 

image écornée et retrouve une dignité posthume. Alain Nidest trouve une explication 

rationnelle dans son Essai sur les tragédies de Racine(2001). Ici, le suicide est sublime parce 

qu’il prouve que le personnage est autre chose qu’un amas de pulsions organiques et se rend 

capable d’apprécier l’ensemble de sa situation et de juger ses actes. Si nous suivons cette 

hypothèse, le héros racinien est donc susceptible de rehausser sa dignité en acceptant sa part 

de responsabilité. Dernier maillon de la crise affective, il emporterait avec lui, par son suicide, 

les derniers vestiges de la passion. Et cette situation est légion dans Phèdre où la reine, après 

avoir accusé Vénus et éconduit Oenone pour avoir pris en charge la calomnie d’Hippolyte, 

expire dans une ultime confession : 

  C’est moi qui sur ce fils chaste et respectueux 

  Osai jeter un œil profane, incestueux. 

  Le ciel mit dans mon sein une flamme funeste ; 

  La détestable Oenone a conduit tout le reste.  

  Elle a craint qu’Hippolyte, instruit de ma fureur, 

  Ne découvrit un feu qui lui faisait horreur. 

  La perfide, abusant de ma faiblesse extrême, 

  S’est hâtée à vos yeux de l’accuser lui-même. 

  Elle s’en est punie, et fuyant mon courroux, 

  A cherché dans les flots un supplice trop doux. 

  Le fer aurait déjà tranché ma destinée ; 

  Mais je laissais gémir la vertu soupçonnée. 

  J’ai voulu, devant vous exposant mes remords, 

  Par un chemin plus lent descendre chez les morts. (J. Racine, 2013, v.1623-1636)  

 

En exposant ses regrets, Phèdre réhabilite la mémoire du prince disparu et entérine sa 

culpabilité par l’absorption d’un poison mortel. Si la bienséance proscrit toute violence sur 

scène, les coupables agonisent en coulisses pour expier leurs forfaits. Dans son œuvre, Racine 

témoigne des dangers de la passion et cherche à promouvoir les vertus humaines grâce au 

secours de la catharsis. Dans Britannicus(1987), les protagonistes ne peuvent, en aucun cas, 

excuser leurs fautes par l’entremise d’une quelconque divinité et sont contraints d’assumer 

leurs faiblesses ou leurs excès quoiqu’il advienne. La question de la responsabilité est, donc, 

au cœur de la passion car elle détermine les principales caractéristiques des personnages. 

Ainsi la condition du personnage tragique a révélé un être ambivalent, capable du meilleur 




