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RACINE 

SES PLUS RÉCENTS CRITIQUES 
Par M. ESTÈVE 

Professeur adjoint de langue et de littérature françaises 

à la Faculté des Lettres, 

MonstŒurR LE RECTEUR, 

MESDAMES, 

MESSIEURS, 

Il ne peut jamais être hors de propos d'évoquer, dans 

une assemblée comme celle-ci, le nom et la gloire de Jean 

Racine. Les grands poëtes sont toujours d'actualité, étant 

immortels. Toutefois, il faut bien en convenir, si durable 

que soit l'admiration qu'ils excitent, il y a des temps où 

l'intérêt qu'ils nous inspirent est moins pressant. Ce sont 

visages anciens et familiers, que nous révérons de confiance, 

et que nous regardons sans les voir. Puis tout à coup, quelque 

jour, une lumière inattendue nous les révèle comme pour la 

première fois. Eux, nous, qui donc a changé ? Mais nous leur 

trouvons une beauté nouvelle, une expression qui nous avait 

échappé, des traits que nous ne leur connaissions pas. Et de 

tous nos yeux, et de toute notre âme, nous les contemplons, 

_ nous les scrutons, nous les découvrons. Aïnsi en va-t-il en ce 

moment pour Racine. Depuis quatre ou cinq ans les travaux 

qui le concernent se sont multipliés. Fait remarquable, il n’y 

a pas eu que des érudits, tournés par profession vers le passé, 

à prendre l'auteur d'Andromaque pour l'objet de leurs études. 

Un illustre critique a, pendant un hiver, entretenu de Jean 

Racine l'élite de la société parisienne : ce u’est pas lui qui
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avait choisi cette matière, c'est le goût de son auditoire qui la 

lui avait imposée. 

Pourquoi cette préférence ? — Serait-ce qu'un public élé- 

gant et mondaïin reconnaîtrait plus de lui-même et de ses 

préoccupations ordinaires dans l'œuvre d'un poète qui 

semble être par-dessus tout le poète de l'amour ? Ou bien y 

aurait-il une correspondance naturelle entre cet art contenu, 

sobre et dépouillé, et les formes pleines, concises, nerveuses, 

où les meilleurs de nos écrivains modernes s'efforcent 

d'enfermer leurs pensées ? Est-ce un courant de réalisme qui 

nous ramène vers ce grand réaliste ? Ou, si l’on admet que, 

parmi les maîtres de notre langue, Racine est un de ceux 

dont le génie est le plus évidemment national, au point que 

les étrangers arrivent difficilement à le comprendre, ne peut- 

on pas croire qu'après avoir, depuis trente ans, promené 

notre curiosité au dehors, et noué connaissance, — non sans 

plaisir ni profit, — avec tant de Danois, de Suédois, d’Ita- 

liens, d'Espagnols ou de Russes, nous en soyons venus à 

désirer de vivre un peu en famille et de nous retrouver chez 

nous? Et faudrait-il s'étonner si, au début orageux de ce 

vingtième siècle, dans une Europe enfiévrée, au milieu du 

confit des nationalités et des impérialismes, nous éprouvions 

le besoin de nous replier et comme de nous concentrer sur 

nous-mêmes, et de nous rattacher passionnément à tout ce 

par quoi nous sentons mieux que nous sommes Français ? 

Quoi qu'il en soit, puisque cette reprise du culte racinien 

nous a valu toute une série de publications nouvelles, dont 

quelques-unes considérables, il n'est pas sans raison d’en 

dresser rapidement l'inventaire et de nous demander dans 

quelle mesure elles ont enrichi, précisé ou modifié la connais- 

sance que nous avions de l'homme et de l'œuvre. 

# 
%  # 

L'œuvre d’abord : c'est elle qui, dans un écrivain de cet 

ordre, doit nous intéresser le plus. Quelle bonne fortune 

quand nous pouvons y ajouter quelques pages, que de 

patientes investigations, ou le hasard, cette providence des 

chercheurs, ont ramenées à la lumière ; parfois, un volume 
/
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tout entier, un manuscrit de la reine de Navarre, un livre 

inédit d'André Chénier ; à défaut d'une œuvre achevée, les 

premiers essais d’un maître de la poésie ou de la prose, le 

carnet de croquis d'un grand peintre, les romans de jeunesse 

de Flaubert ou le « &arde-manger » de Balzac ? Je n'oublie 

pas les Correspondances, dont notre époque est friande jus- 

qu'à l'indiscrétion. La publication du moindre billet de Cha- 

teaubriand ou de Voltaire ne nous laisse pas indifférents. 

Mais que ne donnerions-nous pas pour ressaisir les «cinq 

cents lettres de Racine » que Charles-Louis de La Fontaine, 

le petit-fils du fabuliste, prétendait avoir sur sa table 

vers 4750 ? Ce n'est point cette précieuse liasse, c'est une 

traduction en prose du Psautier, et, d'autre part, environ 

cent-trente sonnets paraphrasant verset par verset les sept 

Psaumes de la Pénitence et le Psaume £Exaudiat, que l'abbé 

Joseph Bonnet a découverts à la Bibliothèque Municipale de 

Saint-Pétersbourg (1). À son avis, le premier de ces manus- 

crits est indubitablement de Racine. Le second porte la 

signature d’un certain Eustache Le Noble. Maïs ce Le Noble, 

compilateur médiocre et faussaire avéré, était homme à 

mettre entre son bien et le bien d'autrui extrémement peu 

de différence. Aussi M. Bonnet, se fondant sur les termes 

d'une dédicace au Roï et sur certaines preuves matérielles, 

n'hésite point à rendre à l’auteur d'Athalie ce qui lui appar- 

tient. On pourra juger sur les pièces, quand elles seront 

publiées, de la valeur de cette trouvaille. S'il fallait se pro- 

noncer d'après les dix sonnets sur le Psaume Exaudiat, que 

M. Bonnet nous a donnés à titre d'échantillon, on inclinerait 

à penser qu'il aurait pu sans inconvénient laisser au sieur 

Le Noble, ou à tout autre, la responsabilité de cette para- 

phrase, où quelques vers mieux venus ne servent qu'à faire 

ressortir l'insignifiance et le prosaïsme du reste. Et s'il était 

péremptoirement démontré qu'il faut en attribuer la pater- 

nité à Racine, l'œuvre du poète en serait un peu grossie, 

mais sa gloire n'en serait nullement accrue. 

(4) Voir le Correspondant du 10 septembre 4910, et, dans la Nouvelle 
Revue du 15 octobre 1944, l’article de M. A. Delvallé: Un manuscrit 
inédit de Racine. |
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Telle qu’elle est, cette œuvre offre encore un champ assez 

vaste à notre admiration, et même à notre curiosité. Voici 

deux cents ans et plus qu'on la commente. Sommes-nous 

assurés, malgré tout, de la bien connaître et de la bien 

comprendre ? Eine réserve-t-elle pas des surprises au critique 

qui tenterait de lui appliquer cette méthode exacte et patiente, 

‘qui à paru pendant longtemps réservée à l'antiquité et à 

notre moyen âge, et par laquelle l'étude de notre littérature 

moderne, du seizième siècle au dix-neuvième, est en voie de 

se renouveler ? M. Michaut en a sans doute pensé ainsi, puis- 

qu'il à consacré à l'examen de la seule Bérénice un volume 

tout entier (1). Vous connaissez l'anecdote fameuse que tout 

le dix-huitième siècle a répétée, et qu'ont enregistrée les . 

commentateurs modernes, La duchesse d'Orléans, la belle et 

spirituelle princesse à qui est dédiée Andromäque, se serait 

fait un malin plaisir de mettre aux prises, à leur insu et sur 

le même sujet, les deux premiers poètes de son tem ps, avec 

la secrète espérance que Racine, dans l'épanouissement de sa 

force, l'emporterait sur Corneille à son déclin, Symbolique 

rencontre, et qui rappelle ce que l'antiquité nous a transmis 

de la rivalité d'Eschyle et de Sophocle. Le conte en a paru à 

- M. Michaut trop beau pour être vrai. Ce n’est qu'une légende, 

* 

dont il explique la genèse et souligne l'invraisemblance. Mais, 

dira-t-on, qu'importe que Racine ait ou non composé Béré- 

Rice sur l'invitation de Madame ? Il importe plus qu’on ne 

croit, si traitant non pas un sujet imposé, mais un sujet de 

son choix, il l'a choisi justement parce que Corneille avait 

commencé d' y travailler, s'il a voulu par là tirer vengeance, 

des critiques que «le vieux poète malintentionné » n'avait 

pas ménagées à son Britannicus, battre son rival sur son 

propre terrain, et consacrer par un éclatant succès la supé- 

riorité de la tragédie nouvelle sur la conception dramatique 

qui avait enthousiasmé les Sévigné et les Saint Evremont. 
Bérénice, dès lors, n'est plus dans le théâtre de Racine une 

pièce de circonstance, isolée et en surnombre ; elle en est 

l'œuvre centrale et maîtresse, celle où le poète, arrivé au 

(4) La Bérénice de Racine, Paris, 4907.
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tournant de la carrière, met tout son art à triompher selon la 

règle qu'il s’est fixée, et à serrer la borne de plus près. Aussi 

ne faut-il pas s'étonner que M. Michaut analyse avec un soin 

minutieux la composition de Bérénice. La pièce a-t-elle une 

action, avec tout ce que ce mot comporte, nœud, péripéties, 

dénouement, mouvement et vie? Ou n'est-elle, comme on l’a 

dit, qu'une idylle dialoguée, une élégie héroïque ? Et siaction 

il y a, où est elle ? En quel personnage apparaît ce conflit de 

sentiments, d'intérêts, de principes, qui est l'âme de la tra- 

gédie ? Antiochus n'est point jaloux ; Titus m'est pas en peine 

de son devoir ; seule Bérénice est en lutte avec elle-même. 

Ÿ Le drame, c'est sa stupeur en face d'une trahison à laquelle 

elle ne peut croire, ses résistances, son désespoir, son adhé- 

sion enfin à l’inévitable. Tandis que les déux autres restent 

figés dans une attitude immuable, c'est en elle et par elle que 

l'action s'engage, se meut et progresse vers.sa fin. — Ne peut-on 

élargir encore cette conception ingénieuse ? Et le drame que 

M. Michaut voit se nouer dans l'âme de la seule Bérénice, 

n'est-il pas plus juste de dire qu'il se déroule dans celle des 

trois personnages à la fois? Il ne s’agit pas ici d’un drame à 

la d'Ennery, ni même d'uñ drame à la Corneille. Les person- 

nages ne font pas leur destinée, ils la subissent ; mais ils ne. 

la subissent pas sans angoisses, sans révoltes, sans crises dé- 

chirantes, sans alternatives d'illusion et de découragement. 

Antiochus sait qu'il n’est pas aimé; mais, jusqu’à la dernière 

minute, ils'attarde, il espère; il attend je ne sais quel miracle 

qui lui livrera le cœur de Bérénice. Titus sait qu'il ne doit 

pas, qu'il ne peut pas épouser, qu'il n'épousera pas la reine 

de Palestine; mais entre elle et lui il n'a pas la force de 

mettre l’irréparable. Bérénice s'obstine envers et contre tout 

à défendre son amour, jusqu'au moment où, sentant que tout 

est fini, elle se sacrifie, parce qu'obéir à Titus, c'est l'aimer 

encore. Cela évidemment n'est pas grandiose comme la lutte 

de la passion et du devoir, mais cela est vrai comme la vie. 

Cette conscience qu'on est tout petit et impuissant en face 

de la destinée, cette impossibilité néanmoins de se résoudre 

à plier, ces velléités qui avortent, et ce brisement final, ce 

n'est pas le choix des âmes héroïques, mais c'est le lot des
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âmes moyennes et communes, le lot de la plupart des 

hommes, et c'est là sans doute ce que l'on exprime quand on 

dit que le théâtre de Racine est plein d’ « humanité ». 

Le mot est de M. Jules Lemaître, et les trois quarts du 
livre qu'il à écrit sur Racine en sont le commentaire savant, 

exquis et profond (1). Humaines, ces aventures en leur fond 

semblables aux nôtres, qui se dénouent par les larmes et le 

sang, comme plus d'un drame du foyer ou de la rue. Humains, 

ces princes et ces princesses, en qui on a voulu ne voir que 

des courtisans de Louis XIV, mais qui, sous la pourpre et le 

diadème, obéissent à la loi de la nature, et sont agités des 

passions élémentaires que tous les hommes connaissent. 

Humaines, ces âmes égarées par la folie du pouvoir ou la 

folie des sens; ces âmes faibles, qui sont le jouet de leurs 

instincts ; ces âmes perverses, qui n’ont point de joie si elles 

ne font souffrir ; ces Âmes incertaines et compliquées, pleines 

de détours et de contradictions ; humaines enfin, et pour s 

l'honneur de l'humanité, ces Âmes pudiques et fières, en qui. 

la vertu se pare de toutes les grâces de la femme, et qui 

mettent à défendre leur hoñneur ou à sauver ce qu'elles 

aiment tant de vaillance timide, de fine diplomatie et de ruse 

innocente. Et toutes ces réalités, touchantes ou terribles, sont 

comme baignées de lumière et enveloppées de poésie. Vérité 

et poésie, telle est la formule par laquelle M. Jules Lemaître 

définit « le charme de ce théâtre unique ». Il semble, — et 
c'est le plus bel éloge qu'on puisse décerner au critique, — 

il semble que Racine aurait aimé à être loué ainsi. 

x" à 

I l'eût aimé au lendemain d'Alexandre, à la veille d'Andro- 

maque, quand, dans l'ardeur du génie et l'effervescence de 

l'âge, passionné pour son art, il répondait à l'anathème de 

Port-Royal par ces lettres d’une ironie si mordante et d'un 

style si aigu. Il s'en serait affligé vingt ans plus tard, quand, 

désabusé de la gloire et réconcilié avec ses anciens maîtres, 

il songeait avec douleur à la dissipation de sa vie passée et se 

(1) Jean Racine, Paris, 1908,
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détournait de son œuvre. M. Jules Lemaître n'a pas manqué 

de nous peindre ces deux hommes, le Racine de la jeunesse 
et le Racine de l'âge mûr. C’est le premier, naturellement, 

qu'il a dessiné avec le plus de verve et de complaisance : 

l'écolier du collège d'Harcourt, l'adolescent empressé de 

mordre à la vie, tournant comme un Chérubin autour des 

jupes de la jolie tante Vitart; — le jeune clerc d'Uzès, tout 

de noir vêtu, mais tout de flamme sous ce noir, pour qui 

toutes les femmes sont belles, qui rime des stances à Parthé- 

nice et ébauche des tragédies entre deux lectures de saint 

Chrysostome ou de saint Thomas ; —le débutantlittéraire, ami. 

de Molière, de La Fontaine, du galant abbé Le Vasseur et de 

l'ivrogne Poignant, qui « fait le loup » tant qu'il peut « avec 

les autres loups ses compères », conte fleurette aux actrices, 

et se remue pour faire jouer sa première pièce. Il a esquissé 

d'un crayon plus sobre, mais avec non moins de sympathie, 

le bourgeois des dernières années, assagi, posé, grave et pieux, 

élevant deux fils pour le monde, et, pour le Seigneur, tout un 

essaim de filles, Nanette, Babet, Fanchon, Madelon, conseiller 

du roi et historiographe de France, partageant son temps 

entre ses devoirs de Cour et ses devoirs de famille ou de reli- 

gion, vieillissant dans la faveur de Louis XIV, les bonnes 

grâces de Mme de Maintenon, l'amitié de Boileau, — et ne 

mettant jamais les pieds à l'Opéra. Quel contraste entre lès 

deux personnages ! Et comment le jeune « arriviste » de 1664, 

— le mot est de M. Jules Lemaître : prenez-le dans le meilleur 

sens, — est-il devenu le dévot scrupuleux de 1690? Par 

quelle évolution intérieure ? Sous l'action de quels événe- 

ments? Sous l'empire de quelles influences? On est fort 

embarrassé de le dire, car sur la période moyenne de la vie 

de Racine, qui fut celle de sa grande activité littéraire et de 

ses chefs-d'œuvre, les documents font défaut. Nous connais- 

sons l'histoire de ses tragédies, peu ou point celle de sa per- 

sonne. Nous savons par les racontars des contemporains qu'il 

fut l'amant passionné de la Dupare ; l'amant, — à plusieurs, 

— de la Champmeslé : c’est à peu près tout. Entre sa jeunesse 

ardente et sa maturité refroidie, il y a un hiatus qu'on ne 

peut combler, Aussi plus d'un fidèle Racinien a-t-il dû ouvrir 
=
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avec impatience et émoi le gros livre que M. Masson-Fores- 
tier intitule : Autour d'un Racine ignoré (1). 

M. Masson-Forestier descend de Mme Rivière, Marie Racine, 
la propre sœur du poète. Il estl’arrière-petit-neveu de l'auteur 

d’Andromaque. Il a passé onze ans à étudier à la loupe les 

œuvres de son illustre collatéral, à recueillir des renseigne- 

ments, à prendre des notes. Il a lu tout ce qu'on a écrit sur 
lui, et.bien d'autres choses encore : il est armé de science et 

bardé d'érudition. [la pu, nous dit-il, grâce à ses relations 

de famille et ä ses attaches avec La Ferté-Milon, fouiller des : 

archives qui n'avaient pas encore été explorées. Il annonce 

des documénts nouveaux. Le seul qu'il apporte, il est au 

frontispice de son livre. C’est un portrait dont l'original est 

conservé au Musée de Langres. 11 représente un homme vêtu 

à la mode du temps de Louis XIV : perruque bouclée, cravate 

de dentelle, manteau de velours violet brodé d'or. Regardons 

la reproduction qu’en donne M. Masson-Forestier. La figure 

est allongée, les joues creuses, les yeux ternis ; la bouche a 

un pli amer ou sarcastique. Ce portrait, dit notre auteur, est 

celui d'un malade, d'un hommé miné par les excès, guetté 

“par la phtisie, d'un homme en état de misère physiologique ; 

c'est le portrait de Racine à trente-cinq ou trente-six ans, un 
- an ou deux avant qu'il se retirât du théâtre : il explique bien 

des choses. En partant de cétte image, M. Masson-Forestier 

va refaire la biographie du poète et mettre son véritable 

caractère dans un jour où nous ne l'avions jamais vu. 

Avant d'aller plus loin, un scrupule nous arrête. Ce tableau, 

dont nous ne connaissons ni l'auteur, ni l'histoire, est-il bien 

le portrait de Racine ? Nous n'en avons d'autre preuve que 

la mention écrite au revers du cadre, en 1843, de la main de: 

son dernier possesseur. Est-ce le portrait d'un homme qui 

“frise la quarantaine ? D'autres l'ont vu, qui ne donnent pas 

au modèle plus de vingt-cinq à trente ans. Est-ce le portrait 

d'une malheureuse victime de la débauche ? D’autres l'ont 

vu, qui parlent d'un visage resplendissant de santé : les pré- 

tendus symptômes de déchéance physique sont des défauts 

(1) Paris, Mercure de France, 1910,
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de la photogravure (1). Ces objections, je ne sais si M. Masson- 

Forestier se les est faites : en tous. cas, il ne s'y est pas 

arrété. Elles auraient coupé les ailes à l'étonnante exégèse 

que nous devons à son talent, — bien connu et justement 

estimé, — de romancier. | 

Le point obscur dans la vie de Badine, celui qui, s'il était 

éclairé, illuminerait tous les autres, c’est, en pleine maturité 

et en pleine gloire, sa brusque retraite du théâtre, et ce que 

l'on appelle sa «conversion ». Quels en furent les motifs ? Là- 

dessus on en est réduit aux conjectures. Vous savez celles 

qu'on a proposées. On a rappelé les attaques dont Racine, 

depuis Andromaque jusqu'à Phèdre, avait été l'objet: on a 

pensé que le ressentiment de ces injustices l'avait écarté 

d'une carrière où la jalousie lui avait fait payer de mille 

piqûres chaque succès qu'il avait remporté. On s'est souvenu 

qu'il était d'une famille foncièrement religieuse, qu'il avait 

été élevé par sa grand-mère et par sa tante dans les principes 

et selon l'esprit de Port-Royal. Il n’y avait pas, pour ces 

austères chrétiens, de divertissement au monde qui fût plus 

à craindre que la comédie. On en a conclu que, les blessures 

d'amour-propre aidant, Racine avait fait un retour sur Jui- 

même et jugé sévèrement l'emploi auquel il avait voué son 

talent. Au sortir d’une enfance très pieuse et très sage, il 

s'était jeté dans le tourbillon du monde ; il avait eu une 

jeunesse agitée ; il s'était laissé emporter par ses passions. 

À l’âge où les passions s’apaisent, d'autant plus qu'elles ont . 

été assouvies, le désabusement est venu. Racine a fait une. 

fin, et, selon l'ordinaire du temps, une fin chrétienne. Il ne 

s’est pas cloîtré dans une Trappe, comme Rancé, ni à la 

Chartreuse de Bourgfontaine, comme il en avait eu un mo- 

ment le dessein : il a fait un mariage de raison. Il a continué. 

de paraître à la Cour, où le retenaient ses fonctions et le 

souci d'établir sa famille ; mais il a vécu de plus en plus de 

la vie intérieure, et il est mort dans les sentiments les plus 

sincères de foi et d'humilité. Et ces explications ne sont peut- 

(4) Andrè HALLAYS, Journal des Débats du 46 décembre 4910 : Racine 

d'après M. Masson-Forestier.
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être pas la vérité absolue et totale, maïs il semble qu'elles en 

approchent singulièrement. 

Vous n'y êtes point, s'écrie M. Masson-Forestier. Vous 
ignorez tout de Racine. Vous ne connaissez pas cet être cruel, 

violent, féroce, vindicatif, passionné, « formidable ». Racine 

‘ quittant le théâtre par scrupule janséniste, quelle erreur! 

Si en 1677 il a cessé de composer des tragédies, c'est qu'il 

était épuisé : épuisé physiquement par la vie dévorante qu'il 

avait menée ; épuisé intellectuellement. Dès trente-deux ans, 

il ne produit plus qu'avec peine. Mithridate trahit de la. 

lassitude : le principal personnage ne se tient pas. Zphigénie 

est une mauvaise adaptation de l'antique. Phèdre met à 

contribution non seulement Euripide et Sénèque, mais’ 

l'Hippolyte de Gilbert et l’Hippolyte de Bidar. — Racine 

converti, quelle naïveté ! Racine ne s’est point amendé : il 

n'a fait que jouer la dévotion au profit de sa fortune, et cela 

au bon moment, au moment où le roicommençait à y tourner. 

IH suit la loi des tèmpéraments passionnés. Quand il n'est 

plus propre à l'amour, il se donne à l'ambition. Il n’a plus de 

maîtresses ; mais il a des honneurs, des charges, des pen- 

sions : il thésaurise. Ne prenez pas pour une belle âme un 

jouisseur effréné, mué en un « arriviste suspect ». 

Telle est la thèse de M. Masson-Forestier. Elle vous paraitra, 

rar ce simple exposé, d'une invention savoureuse, et para- 

doxale à souhait. Que serait-ce, si je pouvais vous rapporter 

tous les commentaires, parfois amusants, parfois inquiétants, 

dont elle est accompagnée ? Vous étiez-vous doutés, par 

exemple, que pour nous dévoiler le fond de son âme, Jean 

Racine eût pris comme truchement le Petit-Jean des Plai- 

deurs ? que ce vers : 

Mais, sans argent, l'honneur n’est qu'une maladie, 

nous révélât tout le plan de sa conduite ; et que cet autre : 

Pour moi, je ne dors plus, aussi je deviens maigre »J 3 ; 

nous confiât ses inquiétudes sur sa santé? On dirait d'un 

pince sans-rire lâché dans un sujet grave : la psychologie de 

Racine par Touchatout. Maïs cela est développé le: plus 

sérieusement du monde, M. Masson-Forestier est maître dans
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l'art d'affirmer les hypothèses, de torturer les textes et de 

dénaturer les faits. Veut-il nous prouver l’égoïsme foncier 

et la noire hypocrisie de son personnage ? Il s'empare d’une 

lettre adressée, le 4 mars 1660, par Racine à sa sœur Marie, 

à la Ferté Milon. Le jeune homme a vingt ans. I habite à 

Paris, chez son oncle Vitart, intendant du duc de Luynes, à 

qui, entre temps, il sert de commis. Voici deux mois qu'il n’a 

pas donné de ses nouvelles. Sa sœur s’en est plainte, et il 

s'en excuse. Il s’en excuse (d’un ton un peu agressif, comme 

on fait quand on est dans son tort), sur "un surcroît de 

besogne. Il sait que Marie s’est trouvée aux noces d'une de 

leurs parentes : il se réjouit qu'elle se soit bien divertie ; il . 

souhaite que son tour vienne d'être la mariée. Il ne lui 

envoie point le manchon qu'il lui avait promis. La tante 

Vitart a jugé, qu'aux environs de Pâques, il valait mieux 

proposer à la jeune fille quelque parure pour l'été. M. Masson- 

Forestier donne de ce billet l'interprétation la plus dénuée 

d'indulgence. Racine s'excuse : c'est pour faire enrager sa 

sœur. Il allègue ses occupations : il ment. Il souhaite à Marie 

un épouseur : c'est retourner le fer dans la plaie, car il est bien 

sûr que la pauvre fille, n'étant ni belle ni riche, n’en trouvera 

point. Il lui offre au lieu d’un manchon pour l'hiver passé : 

un colifichet pour l'été qui vient : le bon apôtre ! il en sera 

quitte pour lui offrir vers la fin de l'été un manchon pour le 

prochain hiver. N'êtes-vous pas convaincu de la duplicité de 

Racine, de son manque de cœur et de sa ladrerie ? Je rectifie 

ma comparaison de tout à l'heure : ce n’est pas Touchatout 

qui tient la plume ; c'est Laubardemont. 

M. Masson-Forestier n'est jamais à court d'arguments. Il 

en a de graphologiques, de physiognomoniques, de physiolo- 

giques, d'ethnologiques : que sais-je ! Il en a même de litté- 

raires. Que sont les personnages du théâtre de Racine ? Des 

créatures féroces, des fauves magnifiques. Étéocle et Poly- 

nice ? deux loups. Jocaste ? une mère louve. Créon ? un 

chacal. Andromaque ? une fine biche. Pyrrhus ? un superbe 

dix cors. Agrippine ? une tigresse. Néron? un jeune tigre. 

Roxane ? une bête en folie. Mithridate ? un loup-cervier. 

Le père de cette ménagerie ne peut être lui-même qu'un
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grand fauve, le plus féroce et le plus magnifique de tous : 

« un tigre royal ». Cela est simple, cela est clair, cela est 

démonstratif. Cela ne prouve rien du tout. Robespierre a 

écrit des madrigaux et Lacenaire des romances. Je songe à 

cette nouvelle de Maupassant où une jeune provinciale 

s'éprend à distance du romancier dont elle a dévoré les his- 

toires sentimentales. Elle fait le voyage de Paris; elle sonne 

à sa porte, éperdue et frémissante. Elle voit un gros homme, 

commun, ventru et chauve, qui s'endort à l'heure du berger. 

Les inducetions de M. Masson-Forestier ont la même valeur 

que celles de la petite oïe blanche. Ce profond psychologue 

est un abîme de candeur. Il reste de tout ce beau tapage qu'il 

ne faut pas prendre Racine pour un « sacristain », comme il 

dit en son style, « pour un doucereux bedeau de Port-Royal ». 

Etait-il besoin, pour enfoncer une porte ouverte, de tant 

d'efforts et de fracas, et de tout un jeu de pinces-monsei 

gneurs ? : | 

Sur un ton plus discret, mais avec infiniment plus 

d’à-propos, de finesse et de pénétration véritable, M. Gonzague 

Truc a repris dernièrement la même question, je veux dire 

celle du rapport de l'homme et de l'œuvre (1}. Mais il procède 

en sens inverse. Au lieu d'aller de l'œuvre à l'homme, il veut 

aller de l'homme à l’œuvre. Il y éprouve quelque difficulté. 

Racine avant la gloire, c'est un étudiant sage, « laborieux et 

travaillant par méthode, avec un goût très vif pour la litté- 

rature, goût qui cependant ne le détourne pas de la voie 

bourgeoisement raisonnable, et qui en aucun cas n'en eût 

fait un bohême à la manière de Saint-Amant ou de Théo- 

phile ». Vingt ans plus tard, c'est un homme rangé, sérieux, 

presque un homme d’affaires, un courtisan avisé, un chrétien 

sincère, qui progresse de plus en plus dans la foi, l’austérité, 

le souci de son salut et du salut des siens. « Comment cet 

homme qui pour les deux tiers au moins ide sa vie se tient 

au rang d'un esprit très distingué, dont l'ordinaire, mœurs 

et caractère, ne dépasse point l'ordinaire d'un bourgeois de 

(4) Le cas Racine, dans la Revue d'Histoire Littéraire de la France, 

juillet-septembre 1910, et juillet-septembre 1914.
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son temps, se trouve-t-il avoir réalisé son œuvre et surtout 

l'avoir vécue ? Où ce séminariste, sur ses vieux jours tour- 

nant à l’oblat, puise-til son talent de psychologue ? » Voilà 
«le cas Racine ». Non content d’avoir soulevé le problème, 

M. Gonzague Truc nous en apportera prochainement la 

solution. Mais rien qu'à la manière dont il pose la question, 

on pressent quelle sera la réponse. Si je ne me trompe, on 

pourrait l'ébaucher aïnsi. Il faut en Racine distinguer deux 

hommes : l’hemme de la nature, et l'homme de l'éducation : 

celui qu'il était, et celui qu'il a voulu être. L'un était, au dire 

. de Boileau, « jaloux, inquiet, railleur, voluptueux. » L'autre 

tendait à la perfection chrétienne, et sur le tard il y est 
parvenu. Ce conflit du tempérament et de la volonté éclaire 

les côtés obscurs du caractère de Racine. Ce dédoublement 

de la personne, cette conscience toujours en éveil, ces perpé- 

tuels retours sur soi-même, qui ne vont pas sans une perpé 

tuelle analyse de soi, expliquent, — autant qu'il se peut, — 

ce don de pénétrer les âmes et cette imagination psychologique 

qu'il a possédés à un degré si éminent. Relisons, dans les 

Cantiques Spirituels que le poète composa vers la fin de sa vie, 

la Plainte d'un Chrétien sur les contrariétés qu'il éprouve au 
dedans de lui-même (1) : NE 

Mon Dieu, quelle peine cruelle ! 
Je trouve deux hommes en moi : 

L'un veut que plein d'amour pour toi, 
Mou cœur te soit toujours fidèle ; 

L'autre, à tes volontés rehelle, 

Me révolte contre ta loi. 

L'un, tout esprit et tout céleste, 
Veut qu’au ciel sans cesse attaché 
Et des biens éternels touché, 

Je compte pour rien tout le reste; 
Et l’autre, par son poids funeste, 
Me tient vers la terre penché. 

(4) Œuvres, édit. Mesnard, tome IV, p. 156.



DISCOURS BE M. ESTÈVÉ p
d
 

LB 

Hélas ! en guerre avec moi-même, 
Où pourrai-je trouver la paix ? 
Je veux, et n’accomplis jamais. 
Je veux ; mais, ô misère extrême ! 
Je ne fais pas le bien, que j'aime, 

Et je fais le mal, que je hais! 

Il se pourrait que dans cette paraphrase, où le thème 
emprunté à saint Paul vibre d'un accent tout personnel, 

Racine nous eût livré la clef de l'énigme, le secret à la fois 

de sa vie, de son génie et de son cœur. 

* * # 

En saurons nous jamais davantage ? Et quelque découverte 

inespérée viendra-t elle confirmer ou démentir une telle 

interprétation de son caractère? Elle semble en tous cas 

s’accorder remarquablement avec l'idée que les derniers 

travaux de la critique nous ont donnée de son œuvre. Ce 

théâtre si humain, — au sens où nous avons pris le terme, — 

a pour auteur un poète profondément humain. Non, Racine 

ne fut pas le dévot étroit, doucereux et timoré que son fils 

nous à dépeint. Il ne fut pas non plus le beau monstre que 

nous exhibe M. Masson-Forestier. Il était partagé entre ses 

instincts et sa volonté, entre sa raison et ses sens, tourmenté, 

déchiré, plein d'angoisse et de trouble intérieur ; il était, en 

un mot, un homme comme les autres, doué seulement d’une 

âme plus vibrante et d'une intelligence plus aiguë, né avec 

cette plus grande aptitude à sentir et à souffrir qui fait trop 

souvent la gloire et le.supplice de l'homme de génie. |


