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PRÉSENTATION

Qui est Jean Racine?

Jean Racine naît le 22 décembre 1639 à La Ferté-Milon, en
Picardie, où son père est contrôleur du grenier à sel. Il perd sa
mère en 1641 puis son père deux ans plus tard. L’enfant est
recueilli par ses grands-parents et devient élève aux Petites
Écoles de l’abbaye de Port-Royal 1, où il étudie de 1649 à 1657.
Là, Jean Racine suit l’enseignement de grands maîtres : il
apprend à lire les auteurs de tragédies grecques dans le texte,
s’imprègne de culture latine et découvre la rhétorique ou l’art
de faire des discours, qui influencera l’écriture des dialogues et
des monologues de son théâtre. Le jeune Racine est aussi
marqué par la doctrine religieuse de Port-Royal, le jansénisme,
qui souligne la faiblesse de l’homme quand il n’est pas soutenu
par la grâce divine 2.

1. L’abbaye de Port-Royal des Champs abritait des religieuses et des hommes
appelés « Solitaires ». Des enfants y étaient en pension pour y suivre des
cours.
2. Selon cette doctrine religieuse, qui se développe en France aux XVIIe et
XVIIIe siècles, Dieu accorde sa grâce par avance à ceux qu’il choisit, ce qui
dénie à l’homme la liberté d’obtenir son salut par ses actions individuelles
et de pouvoir résister seul au péché.
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Jean Racine termine ses études en 1658, après une dernière
année au collège d’Harcourt à Paris. Il est introduit dans la haute
société par son cousin Nicolas Vitart, un janséniste austère.
En 1660, il écrit une ode sur le mariage du roi Louis XIV, «La
Nymphe de la Seine à la Reine», qui lui vaut une gratification 1

de cent livres. Cependant, sa première pièce Amasie est refusée
par le théâtre du Marais. En novembre 1661, Racine quitte Paris
pour Uzès, dans le midi de la France, afin d’obtenir un bénéfice
ecclésiastique 2 grâce à son oncle, le prêtre Scotin. Il étudie alors
la théologie 3, ainsi que saint Thomas 4. Comme le bénéfice
attendu tarde à venir et qu’il doit rembourser des dettes, Racine
revient à Paris au printemps 1663 afin de trouver des protec-
teurs et de faire jouer ses pièces dans les théâtres. Il écrit une
«Ode sur la convalescence du Roi» qui lui vaut une gratification
à vie.

En 1664, la troupe de Molière située au Palais-Royal inter-
prète sa première tragédie, La Thébaïde, dont l’intrigue porte sur
le mythe antique d’Étéocle et de Polynice. Le succès est plutôt
médiocre. Racine confie Alexandre à la même troupe en 1665.
Cependant, sans doute mécontent des partis pris de Molière et
de ses comédiens sur le jeu 5, Racine s’empresse d’accéder à la
demande du roi qui se reconnaît en Alexandre et veut faire jouer
la pièce à la cour. Il confie donc sa tragédie aux comédiens du
prestigieux Hôtel de Bourgogne 6 qui, très vite, la jouent en

1. Gratification : somme d’argent versée sur décision royale.
2. Bénéfice ecclésiastique : charge religieuse qui apporte des revenus financiers.
3. Théologie : étude de la pensée et des textes religieux, ici chrétiens.
4. Saint Thomas d’Aquin : important penseur de l’Église chrétienne du
XIIIe siècle.
5. Molière était partisan d’une récitation plus naturelle des vers, alors que
Racine préférait la déclamation emphatique des tragédiens de l’Hôtel de
Bourgogne, une troupe concurrente (voir note suivante).
6. Hôtel de Bourgogne : construit en 1548 au cœur de Paris, l’Hôtel de Bour-
gogne est le grand théâtre pour les tragédies à l’époque de Molière et de
Racine.
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même temps que la troupe de Molière. Cette situation provoque
l’échec des représentations au Palais-Royal et entraîne la rupture
avec Molière, qui lui en gardera toujours rancune. Avec le succès
d’Alexandre puis d’Andromaque (novembre 1667), Racine devient
un dramaturge en vue, et s’impose comme concurrent direct de
Pierre Corneille, le grand auteur du temps. Les deux dramaturges
créent plusieurs fois des pièces rivales. C’est ainsi que, après
l’accueil mitigé de Britannicus (décembre 1669), Racine écrit
Bérénice pour l’Hôtel de Bourgogne, informé du projet de
Corneille de monter Tite et Bérénice avec la troupe de Molière
(voir «La création de la pièce», p. 13-14). Racine triomphe ensuite
coup sur coup avec Mithridate ( janvier 1673) et Iphigénie
(août 1674), détrônant définitivement son «adversaire».

Le 12 janvier 1673, Jean Racine est reçu à l’Académie fran-
çaise 1, une distinction prestigieuse, mais quatre ans plus tard,
en janvier 1677, la tragédie Phèdre suscite une cabale 2 qui fait
tomber la pièce. En octobre de la même année, Racine est
nommé historiographe du roi 3 Louis XIV, avec son ami Nicolas
Boileau. Il accompagne dès lors le roi dans ses campagnes
militaires.

Advient alors une période de silence au théâtre qui a suscité
beaucoup d’hypothèses. Est-ce la lassitude de la vie agitée des
théâtres? l’échec de Phèdre? un retour à l’austérité janséniste
après avoir partagé la vie des actrices Thérèse Du Parc et la
Champmeslé? ou encore parce que sa charge d’historiographe
du roi est trop prenante, ou plus gratifiante et rémunératrice

1. Académie française : institution créée en 1635, qui regroupe des per-
sonnes chargées d’établir le vocabulaire et les règles de la langue française.
2. Cabale : manœuvres et intrigues pour provoquer l’échec de la pièce. Les
opposants montèrent des pièces concurrentes, comme celle de Pradon.
3. Historiographe du roi : charge qui consiste à écrire l’histoire du règne de
Louis XIV en temps réel.
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que le métier de dramaturge? Quoi qu’il en soit, Racine rompt
avec le théâtre et se réconcilie avec Port-Royal, effaçant les dis-
cordes qui l’avaient opposé à son ancien maître Pierre Nicole à
propos de la moralité du théâtre 1. Le 30 mai 1677, il épouse
Catherine de Romanet, dont il aura sept enfants.

L’ancien dramaturge est devenu courtisan et dévot. En 1690,
il est nommé gentilhomme ordinaire de la Chambre du roi 2 et,
trois ans plus tard, sa charge devient héréditaire. En 1689, à la
demande de Mme de Maintenon, épouse morganatique 3 de
Louis XIV, il écrit une nouvelle pièce destinée à être jouée dans
un cadre scolaire par les demoiselles de l’école de Saint-Cyr. Il
s’agit d’Esther, tragédie religieuse inspirée du livre de la Bible du
même nom. En 1691, il renouvelle l’expérience avec Athalie,
dont l’intrigue s’inspire cette fois du livre biblique des Rois. Ces
deux pièces de commande sont montées à Saint-Cyr, hors du
champ des théâtres parisiens.

Racine rédige en secret un Abrégé de l’histoire de Port-Royal,
écrit à la gloire des Solitaires 4 de l’abbaye, que le pouvoir
condamne de plus en plus. Malade à partir de 1698, Jean Racine
meurt le 21 avril 1699 à Paris d’un cancer du foie. Dans son tes-
tament, il a formulé le désir d’être inhumé dans le cimetière de
Port-Royal des Champs, près de la fosse de son ancien professeur
de médecine, Jean Hamon. Ses derniers vœux sont exaucés.

1. En 1664, Pierre Nicole publia une lettre qui condamnait la mauvaise
influence du théâtre. Racine répondit en 1666 dans une lettre polémique
contre Port-Royal.
2. Gentilhomme ordinaire de la Chambre du roi : courtisan au service du roi,
qui porte ses ordres et ses volontés aux parlements et aux provinces, ainsi
que ses messages aux cours des autres rois.
3. Épouse morganatique : épouse d’un roi qui n’a pas le statut de reine. Le
mariage de Louis XIV avec Mme de Maintenon eut lieu en privé en 1683.
4. Les Solitaires de Port-Royal sont des hommes qui ont choisi de mener, dans
l’abbaye, une vie retirée et humble.
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En 1711, lors de la destruction de l’abbaye de Port-Royal sur
ordre de Louis XIV, ses cendres sont déplacées avec celles de
Blaise Pascal à l’église Saint-Étienne-du-Mont, à Paris.

La création de la pièce

Bérénice est représentée pour la première fois à l’Hôtel de
Bourgogne le 21 novembre 1670. Une semaine plus tard, le dra-
maturge le plus connu de l’époque, Pierre Corneille, fait jouer
une comédie héroïque sur le même sujet : Tite et Bérénice. Si le
point de départ est le même, l’intrigue des deux pièces diffère.
En effet, Racine s’appuie sur la Vie des douze Césars du Romain
Suétone (Ier-IIe siècles), alors que Corneille prend pour source
principale un autre historien romain, Dion Cassius (IIe-IIIe siècles)
et son Histoire romaine. Chez Corneille, Titus a une première fois
renvoyé Bérénice à l’époque où il n’était pas encore empereur,
sous la pression de Rome et de son père Vespasien, et Bérénice
revient à Rome quand Titus est proclamé empereur, espérant
que celui-ci usera de son nouveau pouvoir pour la garder à ses
côtés.

Si la pièce de Corneille reçoit un accueil honorable, avec
vingt-trois représentations, celle de Racine triomphe avec trente
représentations et reste à l’affiche jusqu’en janvier 1671. Cet
engouement est indissociable des grands comédiens qui ont
interprété Titus et Bérénice : l’acteur Floridor, considéré à
l’époque comme le meilleur acteur de Paris, et la Champmeslé,
objet de tous les éloges. La Bérénice de Racine est même choi-
sie pour être jouée devant la cour, au palais des Tuileries, à
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l’occasion du mariage du duc de Nevers et de Mlle de Thianges,
le 14 décembre 1670. Racine souligne dans sa dédicace à
Colbert 1 combien Louis XIV apprécia la pièce.

Une pièce romaine

Un an après la création de Britannicus, Racine écrit une nou-
velle pièce romaine en suivant les préceptes classiques.

Le traitement des sources

Pour son sujet, le dramaturge s’inspire exclusivement de
l’historien romain Suétone. Il choisit de mettre en exergue de sa
préface une phrase tirée de la Vie des douze Césars : «Titus regi-
nam Berenicem, cui etiam nuptias pollicitus ferebatur, statim ab
Urbe dimisit invitus invitam» : «Malgré lui et malgré elle, Titus
renvoya aussitôt de Rome la reine Bérénice, dont on dit même
qu’il lui avait proposé le mariage 2 ».

En vérité, le dramaturge met bout à bout deux passages
séparés pour former cette phrase et infléchir le propos de l’his-
torien. Dans sa version première, le texte de Suétone distingue
en effet deux moments : celui où Titus, avant d’être empereur,
vit à la cour en débauché, proposant alors le mariage à sa maî-
tresse Bérénice; puis celui où, après avoir été proclamé empe-
reur, il cesse les dépenses inutiles, choisit son entourage et
demande à la reine de Palestine de quitter Rome, «malgré lui et

1. Jean-Baptiste Colbert est le contrôleur général des finances de Louis XIV
de 1665 à 1683. La précédente pièce de Racine, Britannicus, était dédiée au
gendre de Colbert, le duc de Chevreuse : le dramaturge cherche des protec-
teurs de plus en plus influents.
2. Nous traduisons.
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malgré elle». Chez Suétone, la promesse de mariage fait partie
des excès de la vie de cour dévoyée du jeune Titus, et le renvoi
de la maîtresse marque la sagesse du nouvel empereur. En les
plaçant dans la même phrase, Racine rapproche l’évocation de
la demande en mariage de celle du départ forcé de Bérénice et,
par l’ajout dans sa traduction de la proposition «qui aimait pas-
sionnément Bérénice» (voir «Préface», p. 47), il fait de Titus un
personnage partagé entre la force de son amour et les exigences
de sa fonction.

De même, le dramaturge ne garde des personnages histo-
riques de Suétone que les caractéristiques conformes à son
projet tragique. Ainsi conserve-t-il ce qui fait la grandeur de
Titus : la victoire de son armée sur Jérusalem, l’ascèse 1 de
l’empereur et la bonté manifestée lors de son court règne de
deux années, qui lui valut le surnom de «délices du genre
humain». Racine transforme l’image peu valorisante que l’histo-
rien donne de Bérénice afin d’en faire une héroïne de tragédie.
La maîtresse orientale de 52 ans liée à la vie de débauche de la
cour devient une amoureuse parfaite, entière et fidèle; attachée
à l’homme plus qu’à l’empereur, elle a su rendre Titus vertueux.
Bref, c’est un personnage féminin digne des romans galants et
dont la grandeur d’âme est à la hauteur de son rang de person-
nage tragique.

L’Empire romain

L’intrigue se déroule en l’an 79, à la tête de l’Empire romain.
Ce régime politique instauré à Rome en 27 avant J.-C. a succédé
à la monarchie et à la république. Les Romains avaient en effet
chassé leur dernier roi, Tarquin le Superbe, en 509 avant J.-C. Ils

1. Ascèse : ensemble des efforts accomplis pour renoncer au plaisir en vue
d’un perfectionnement moral.
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ont gardé de cette période une haine à l’égard des rois et du
régime politique de la royauté. Cette méfiance explique le rejet
par Rome de la reine Bérénice, étrangère de surcroît. Les
Romains ont conservé les assemblées politiques de la période
républicaine. Cependant, les pouvoirs sont en réalité concentrés
entre les mains de l’empereur, qui nomme et contrôle les
membres du Sénat ainsi que la plupart des magistrats. Depuis
Auguste (63 av. J.-C.-14 apr. J.-C.), l’empereur a également un
pouvoir religieux important. À sa mort, il est mis au panthéon
des divinités romaines 1 lors d’une cérémonie appelée «apo-
théose» où le corps est consumé sur un bûcher. Bérénice évoque
l’apothéose de Vespasien à la scène 5 du premier acte.

Si, en pratique, l’empereur a tous les pouvoirs, il n’est pas
totalement affranchi des assemblées d’un point de vue moral.
En effet, aussi bien historiquement que symboliquement,
l’empereur est d’abord le princeps, c’est-à-dire le premier des
sénateurs. Il n’est officiellement que l’émanation du Sénat, ce
qui explique que Titus se sente tenu d’écouter les avis de Rome,
sous peine d’être jugé tyrannique.

Une tragédie classique

La pensée du XVIIe siècle considère la Poétique du Grec Aris-
tote (IVe siècle av. J.-C.) comme le texte de référence qui édicte
les principes essentiels des genres littéraires. L’auteur y déclare
que la tragédie doit représenter le passage du bonheur au mal-
heur. Cette dynamique est celle de la pièce de Racine, parti-

1. L’empereur décédé devient un dieu.
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culièrement visible chez le personnage de Bérénice : la scène 4
du premier acte voit l’héroïne anticiper avec joie son mariage
avec Titus, tandis que, dans la dernière scène, elle se résigne à
une vie de solitude qui apparaît comme une mort différée.

Par ailleurs, les protagonistes de Bérénice sont conformes à
ce que doivent être des personnages de tragédie : ils sont d’un
rang social élevé. Titus est empereur de Rome, Bérénice reine de
Palestine et Antiochus roi de Comagène 1. À cette grandeur
sociale correspond une grandeur morale; suivant les préceptes
d’Aristote, la pièce met en scène des hommes vertueux et des
actions nobles. La tragédie du XVIIe siècle exalte ainsi la généro-
sité, le courage et la gloire. Le rang des héros permet aussi de
nouer l’intrigue, puisqu’elle leur attache une responsabilité poli-
tique, entraînant l’affrontement de l’intérêt public et de l’intérêt
privé dans un dilemme qui s’impose au personnage. C’est le cas
pour Titus.

Pièce régulière ou irrégulière?

Dans sa Critique de Bérénice, parue en janvier 1671, l’abbé
Nicolas de Montfaucon de Villars déclare ironiquement que,
pour apprécier la pièce de Racine, il a dû «laisser Mesdemoi-
selles les Règles à la porte» du théâtre. Force est de constater
cependant que la pièce respecte les principales règles du théâtre
classique : celles des trois unités, de la vraisemblance et de la
bienséance. Ces principes sont tirés de la lecture d’Aristote, pour
lequel ils contribuent à la catharsis tragique, qui consiste à susci-
ter chez le spectateur les sentiments violents de terreur et de
pitié afin de l’en purger. Pour cela, il ne doit pas avoir l’impres-
sion d’assister à une représentation mais à une action réelle.

1. Comagène : région de la Syrie située entre la Cilicie et l’Euphrate, au sud-
est de l’Asie Mineure.
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La règle des trois unités exige une unicité de temps, de lieu
et d’action. L’unité de temps, tout d’abord, impose que l’action
de la pièce ne dépasse pas vingt-quatre heures. Selon Aristote
en effet, les spectateurs ne sauraient croire à une action qui se
déroule sur un temps très long alors qu’il ne s’écoule que
quelques heures dans la réalité. Quand la pièce s’ouvre, Antio-
chus annonce sa volonté de quitter Rome le soir même, et c’est
effectivement le soir venu, après le dénouement, qu’il gagne les
vaisseaux qui l’attendent à Ostie 1. L’unité de lieu a pour but
d’éviter la contradiction entre l’immobilité des spectateurs et
une action qui se déroulerait en des lieux différents. Toute
l’action de Bérénice est ainsi placée dans un «cabinet 2 » situé
entre l’appartement de Titus et celui de Bérénice, selon la didas-
calie initiale 3. Enfin, la règle de l’unité d’action impose qu’il n’y
ait qu’une seule intrigue dans la pièce, et que toutes les actions
représentées s’y rattachent, afin que l’histoire soit aisée à suivre.
L’action unique est ici le renvoi de Bérénice par Titus.

La règle de vraisemblance se fonde sur l’idée que le specta-
teur doit pouvoir croire à ce qui se joue sous ses yeux. Racine
développe un fait historique avéré, l’histoire de la pièce est donc
conforme à la réalité, ce qui garantit la vraisemblance
«externe». La vraisemblance «interne», qui concerne le dérou-
lement de l’intrigue, est respectée en ce que le comportement
des personnages et l’enchaînement des actions ne semblent pas
incohérents. Quant à la bienséance, elle impose que rien de ce
qui est porté à la vue ne choque le spectateur. Or l’intrigue est
dépourvue de toute violence, sur scène et même hors scène,
comme le souligne Racine dans sa préface (voir p. 48).

1. Ostie : port maritime de Rome.
2. Cabinet : « lieu de retraite pour travailler, ou converser en particulier »
selon le Dictionnaire de l’Académie française de 1694. Il s’agit d’une pièce
retirée et privée.
3. Didascalie initiale : voir le Lexique de l’analyse littéraire, p. 145.
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Les sentiments tragiques

Le genre tragique se définit aussi par les sentiments qu’il fait
naître chez le spectateur. Selon Aristote, l’histoire représentée
doit susciter des sentiments forts de terreur et de pitié. Dans la
pièce, la situation sentimentale malheureuse de Titus et de
Bérénice, comme celle d’Antiochus, est propre à inspirer de la
pitié au spectateur, qui voit les personnages soumis à un ordre
qui les dépasse. L’absence de menace de mort contribue cepen-
dant à faire disparaître la terreur valorisée par Aristote. Ce
manque est quelque peu compensé par la tentation du suicide
chez les trois personnages principaux, qui remplace la terreur au
profit d’une inquiétude mélancolique sur la scène et dans la
salle.

Racine intègre à sa pièce un autre sentiment tragique qu’il
emprunte cette fois à Corneille : l’admiration. Les héros corné-
liens sont en effet dignes d’admiration pour leur grandeur
morale. Ils surmontent le dilemme qui les met à l’épreuve en se
rangeant résolument du côté de la gloire. C’est le cas de Rodri-
gue dans Le Cid, qui choisit de sacrifier son amour pour Chimène
au profit de la sauvegarde de son honneur, ou d’Horace, person-
nage éponyme 1 qui accepte de combattre le frère de sa femme,
devenu son ami, afin de sauver Rome. Le dilemme de Titus dans
Bérénice suit un schéma similaire, et le choix de l’intérêt d’État
au détriment de sa passion place le personnage du côté des
héros cornéliens.

1. Personnage éponyme : personnage qui donne son nom à l’œuvre.
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