
Extrait de la publication



Extrait de la publication



L'EXEMPLE DE RACINE

Notre grand siècle dit classique oui,
si rétracté mais si violent, si économe mais si

prodigue est en train de singulièrement
s'appauvrir aux yeux de nos contemporains, par
l'habitude que semblent prendre les plus acharnés
de ses partisans, de résumer tout son effort, toute sa
réussite littéraire, tout son exemple, en l'œuvre d'un

seul maître: vraiment on ne jure plus que par Ra-
cine Même racinien, comment accueillir sans agace-
ment le même refrain au bout de chaque couplet de
la chanson ?Je me méfie de la solution unique dont
on veut clore trop de divers problèmes, je m'en
méfie autant en art qu'en politique, et je voudrais
être bien sûr qu'il ne s'agit de rien ici qui puisse res-
sembler à un acte de foi. Certains dévots du nou-

veau dieu ne se plaisent-ils pas à lui rendre
un culte d'autant plus ardent, que ce Dieu de-
meure pour eux l'inconnu ou l'inconnais-

sable ? Au fait, quel racinisme confessent-ils ?
celui de Voltaire ou celui de Sainte-Beuve ? celui

de Taine ou celui de Brunetière ? Quand ils défen-

dent, contre un conférencier que je n'ai garde en
1
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cette affaire d'excuser, précisément "Racine, auteur

d'Iphigénie ignorent-ils qu'aucune tragédie, pas
même Athalie ou Esther ne le représente plus mal ?
Enfin, quand ils le veulent, entre tous, représen-
tatif de son siècle, s'avisent-ils que, dans ce siècle,
il figure justement la plus extraordinaire excep-
tion ?. Les génuflexions ne sont pas des réponses,
pas plus que la négation toute pure des détrac-
teurs. Il est passé le temps du credo univer-
sitaire passé celui de l'excommunication roman-
tique Qu'on y consente ou non, le cas Racine
se pose devant nous, neuf, actuel, urgent, comme
une question non encore résolue, à peine débrouil-
lée, et qui laisse un vaste champ libre aux exégètes,
aux critiques, aux historiens. A cette heure, tous
s'interrogent. Ce fut M. Lemaître, l'autre année.
C'était hier M. Péguy.C'est aujourd'hui M. Masson-
Forestier. Et quelle passion dans leurs livres
Peut-on rêver pour un artiste, plus de deux siècles
après sa mort, un hommage moins convenu ?.
Si, pour ma part, auprès de La Fontaine, sauve-

garde du primesaut lyrique dans la poésie de
son temps, j'ai plaisir à placer l'auteur de Béré-

nice, figure esthétique maîtresse de l'époque de
Louis XIV, je ne saurais continuer, comme ceux-là
même à qui j'en fais reproche, de l'invoquer en
toute occasion. que d'abord je n'aie vu bien
clair dans l'admiration que je lui voue, dût celle-ci
en souffrir quelque peu. Du moins, regagnera-t-
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elle en conscience ce qu'elle aura perdu en aveu-
glement traditionnel.

Que ne m'est-il permis de considérer l'œuvre et

l'artiste en oubliant tout ce que l'on connaît ou
croit connaître de l'homme Outre que l'attitude
est passée de mode, depuis Taine et dès avant lui,
cette dissociation, en d'autres cas aisée, présente en

celui-ci les plus graves difficultés. Je n'ai pas l'in-
tention de suivre M. Masson-Forestier dans son

étude curieuse, passionnante même, de la vie de
Racine 1 elle est nourrie de faits nouveaux elle

fourmille de vues ingénieuses et plausibles mais
nombreuses s'y trouvent aussi les lacunes nom-
breuses les hypothèses gratuites et jusqu'à nouvel
ordre invérifiables. Aussi bien n'est-ce pas le lieu
de les discuter. Je ne puis cependant tabler
sur la seule chronologie des ouvrages, et m'enfer-
mant dans un a-priorisme absolu, passer sous
silence le fait capital, fait peut-être unique dans
l'histoire des lettres, qui brise en deux la ligne de
vie et de production du poète après douze ans
d'une fécondité admirablement régulière, ce brus-
que renoncement au théâtre, qui, selon Louis
Racine, coïnciderait avec une subite conversion.

Péripétie sans importance, s'il était avéré, re-

connu généralement, que, là précisément, finit
Racine, et que les tragédies sacrées forment non

1 Autour d'un Racine ignoré (Mercure de France).
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pas une conclusion à son œuvre, mais une sorte de

supplément. Or, en dépit des protestations de
maints critiques, la gloire du tragique continue à
participer de la gloire de Port Royal. Formé sous
la discipline des solitaires, il ne s'en serait affranchi,

afin de suivre l'impulsion de son génie, que pour
s'y soumettre à nouveau, douze ans après et
reniant alors ses tragédies profanes, pour s'épanouir

ou se concentrer en la chrétienne Athalie,

prélude aux Cantiques Spirituels.
Quelle ample courbe Quel cercle bien fermé 1

Quelle satisfaction pour ceux qui souhaitaient que
la même harmonie eût ordonné et l'œuvre et la

carrière du poète Que cela eût été beau, si cela
eût été vrai Oui, certes elle eût paru banale
la fin d'un Molière à même les planches, celle du
vieux Corneille conséquent jusqu'au dernier jour
avec son espagnolisme héroïque la fin de ceux
qui n'ont sacrifié à rien leur art auprès de la
claustration orgueilleuse et prématurée d'un Racine

rentrant dans le Christ Son génie même s'en
trouvait agrandi, augmenté de tous les chefs-
d'œuvre profanes dont la conversion avait arrêté
la croissance un génie, songez donc, qu'il n'eût
fallu rien moins que Dieu pour vaincre Oui 1
Racine atteignait la taille d'un Pascal colonne
double du jansénisme.

Il faut renoncer à l'apothéose. M. Masson-
Forestier n'eût-il pas à peu près prouvé que la
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première conversion, après Phèdre, fut de nature
simplement bourgeoise, un simple embourgeoise-
ment à la fois doré et médiocre, que le seul
examen des tragédies sacrées devrait suffire à nous
en persuader de plano Comment n'être pas
frappé et gêné de leur aspect et de leur caractère
foncièrement anti-chrétiens ? Tragédies bibliques
pire juives implacables autant que l'Ancien
Testament, sans un moment d'effusion sincère, là

même où la douceur sensuelle du poète, comme
épurée, eût dû trouver un neuf et naturel emploi.
Des accents fades ou pompeux ? Une Esther faible
et bêlante ? Cette Athalie, aux proportions d'opéra,
si belle d'arrangement, d'entente scénique mais
si dure ?2 Voilà les preuves de la conversion
Voilà ses fruits Je ne puis admirer dans Athalie,
l'épanouissement chrétien d'une âme, le rejaillis-
sement d'une nature impétueuse, dirigée par une
force intime supérieure vers un but plus neuf et
plus haut. Rien que la splendide littérature
d'un esprit desséché qui prend le masque de la
foi pour dissimuler sa défaite, et qui s'imagine
créer encore parce qu'il garde en main le métier
le plus sûr et le talent le plus prestigieux. Ni
Athalie ne conclut chrétiennement l'œuvre de

Racine, ni Phédre à qui aurait manqué la grâce

De la seconde, in extremis, je ne veux pas douter, mais elle

n'intéresse pas l'oeuvre.
Si courte de psychologie mais c'est là une autre question.
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ne prépare cette chrétienne conclusion, ni aucune
des tragédies ne sort de Port-Royal et n'y re-
tourne dans l'oeuvre de Racine, aucun rameau,

aucun germe chrétien.

Je dirai plus aucun germe moral, aucune pro-
pulsion idéaliste. Amoral, dit Masson-Forestier.

Païen, dit Péguy. Oui païen qui ne reconnaît pas
ses dieux Chez Racine, la morale s'appelle "bien-
séance et ses héros, quand ils se sacrifient oh
rarement. ce n'est jamais qu'à leur amour,
qu'à leur puissance, qu'à une raison matérielle,
raison des sens ou bien raison d'Etat je n'en
excepte à peine qu' Andromaque mais autour
d'elle, quelle solitude glacée On s'explique com-
ment la légende de Louis Racine a été accueillie
avec tant de faveur. Retirez à l'œuvre racinien sa

prétendue signification chrétienne, il perd d'un
coup toute signification. Et cela, comment l'ad-
mettre en un siècle où chaque écrivain, ou prêche,
ou moralise, ou, pour le moins, conclut ? Corneille
ennoblit, il exalte, et il promulgue un code
de l'honneur. Molière entreprend d'améliorer
l'homme social. La Fontaine lui fait la leçon. Et

La Rochefoucault et La Bruyère Je ne parle
pas de ceux dont c'est la fonction de prêcher. Et
le dix-huitième siècle approche, où la littérature
tout entière va se mettre bénévolement au service

de la pensée. Racine lui, n'a prêché qu'une fois,
en finissant.
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Apprenez, roi des Juifs et n'oubliez jamais
Que les rois dans le ciel ont un juge sévère, etc.

Va-t-on tirer de là une morale pour Racine ?. Il
faut en prendre son parti, la tragédie racinienne
n'a pas, ne peut avoir d'autre direction, d'autre

signification, qu'une direction, qu'une signification
esthétiques. C'est là sa force originale et la raison
de son éternelle actualité. On n'a pas assez remar-
qué que parmi les chefs-d'œuvres du XVIIe siècle,
du XVIIIe, et même de l'époque romantique, elle
se trouve seule dans ce cas, seule à pouvoir se

contenter d'une esthétique. N'est-elle pas le type
de l'oeuvre d'art ?Aussi bien, quand sincère-
ment ou facticement, peu importe Racine songe
à lui assigner un but extérieur à l'art, elle a déjà
perdu sa vertu personnelle le formulisme, flagrant
dans Iphigénie, et qui gâte la fin de Phèdre, l'a en-
vahie définitivement aucune idée, chrétienne ni

morale, ne saurait plus la rajeunir. Non Racine
n'est point Pascal, même en puissance, et il
renonce à tout quand il renonce à l'art tout court.

Je conçois en un certain sens que l'on souffre
de cet amoindrissement d'un grand homme. En
déplaçant le centre de gravité de son œuvre, en
découronnant sa carrière d'une fin quasi-sur-
humaine, en contestant non pas seulement la

portée, mais la valeur même de ses tragédies
sacrées à l'avantage des profanes, je ne me dissi-
mule pas que je suis conduit à poser des limites à
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son génie et ce qui est plus douloureux encore,
un point d'arrêt, d'épuisement. Charles Péguy a
parlé de doute, d'impuissance je n'y contredis
point. On est trop tenté de considérer les grands
artistes du passé dans la brume d'or de la gloire,
comme une race de demi-dieux qui exploitent à
l'infini un fonds illimité, inépuisable, et qui mé-
priseraient, sans doute, les faiblesses de nos

hommes de lettres d'aujourd'hui. S'il exista de ces
héros en lesquels il semble que la mort seule ait
pu figer l'irrésistible montée de la sève, le flux des
mots, des formes, des idées, (tel un Shakespeare,
tel un Beethoven, tel même un Hugo, un Cor-
neille.) plus je lis Racine, plus je me rends
compte qu'il n'est pas né de cette race-là. Ce ne
fut ni un vaste esprit créateur, ni une grande âme
généreuse, ni même un rhéteur débordant. Mais
justement, moins ses dons premiers me paraîtront
considérables, plus je m'étonnerai, j'admirerai, et
jusqu'à l'émerveillement, que, de si peu, il ait su
former des chefs-d'œuvre qu'aucun génie inspiré
ne désavouerait.

Ici, M. Masson-Forestier proteste. On sait
qu'il n'a détruit la fausse légende d'un Racine
chrétien, que pour lui en substituer une autre qui
ne paraît pas mieux fondée celle d'un Racine en
quelque sorte nietzschéen. Si nous voulons l'en
croire, Racine aurait vécu la forte vie des hommes

de la Renaissance italienne, celle de ses ancêtres
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francs, envahisseurs des Gaules, les Sconin. De

sorte qu'un sang tout barbare aurait noyé en lui le
sang latin si tiède des Racine, et que le
jeune Viking se serait lancé dans le siècle en
jouisseur, en conquérant. Je ne disputerai pas sur
ses origines maternelles, septentrionales évidem-
ment, ce qui est fâcheux, n'est-ce pas ? pour la
cause du nationalisme classique français. Mais de
ce qu'il ait eu successivement pour maîtresses la
Du Parc et la Champmeslé, de ce qu'il ait connu
l'amour charnel, l'amour-passion selon l'expression
de son plus récent biographe, il ne s'ensuit pas
qu'il ait mené une vie plus audacieuse que bien
des hommes de théâtre de son temps et de tous

les temps. Dissipation n'est pas nietzschéisme. Au

reste, on s'explique assez mal que, dès avant la qua-
rantaine, pareille frénésie de vivre se soit éteinte
ou ait consenti à se satisfaire de la table, du faste

bourgeois, de la gloriole d'un historiographe du
roi. Admettons néanmoins, sans plus de preuves,

et ce feu véhément, et qu'en quelque douze ans
Racine s'y soit consumé lui-même, ainsi que la
Chimère quand l'eut frappée Bellérophon. Dou-
ons-le gratuitement de la plus indomptable nature,
celle d'un Cellini, d'un César Borgia, y compris

même le poison. Cela ne préjuge en rien de sa
nature de créateur et d'artiste. Mauvaise occasion

pour vous de triompher, zélateurs absolus d'une

discipline restrictive, élagueuse, polisseuse etc.



LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

Vous avez mal choisi votre "sujet". Il vous plai-
rait que le surabondant génie, même scandinave,
du maître tragique se fût enfermé courageusement
dans le triangle sacré des règles de la tragédie
unitaire. Avoir dompté, réduit, avoir poncé,
fourbi, une matière si rugueuse et si dure, un si
rude tempérament Halte-là il ne s'agit pas de
confondre puissance de vie et puissance d'expres-
sion. Si l'une et l'autre, d'aventure, se rencontrent

dans le même homme, celle-ci n'implique nulle-
ment celle-là Le plus souvent l'une supplée à
l'autre l'artiste crée ce qu'il n'a pas vécu. Si vous
voulez parler de discipline invoquez donc
Corneille, voire Molière, et j'étudierai avec vous
ce que leur soumission leur aura fait perdre et
gagner. Mais qu'a-t-on, dites-moi, à mettre en jeu
la discipline, là où précisément il n'y eut jamais
rien à discipliner ?Je suis intimement persuadé que
le développement de Racine suivit un processus

absolument inverse. Je prétends que le cadre de la
tragédie s'offrait à lui, dès l'origine, trop vaste en
proportion de ses dons naturels. Il lui fallut
s'augmenter et non se réduire. Nous assistons à un
bien plus extraordinaire miracle, bien plus fécond
et bien plus exemplaire le miracle de la culture
et surtout de la volonté.
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A une époque de culture, Racine naît pour ainsi
dire déjà cultivé. Une connaissance approfondie
des littératures grecque et latine, la pratique cou-
rante de la prose et du vers français, fort commune
en son temps et même dans sa famille milonaise
autant de moyens hérités ou acquis dont il use alors
aisément. Clarté, propreté, ordre, correction, ce
sont là qualités, mais plutôt négatives chez un
jeune homme, négatrices du moins d'une abon-
dance excessive de dons verbaux, et non particu-
lières à lui, mais à son siècle. Une certaine

sécheresse aussi la tient-il de nature ou de ces

messieurs de Port-Royal ? en ce cas ce serait bien
la seule influence janséniste qu'il eût subie
mais non, si artificielle, il s'en serait débarrassé un

jour Or il use déjà, il usera jusqu'à la fin, d'un
vocabulaire restreint, fort pauvre en somme ce
qui l'entraînera, dans ses meilleurs ouvrages, à de
fréquentes répétitions de mots. La serpe de Boileau
n'eut rien à émonder, quoi qu'on en dise rien ne
dénote à ses débuts, rien ne confirme dans la suite,

fût-ce en un éclair passager, ni le bouillonnement
d'images qui tourmentait un d'Aubigné, ni l'im-
pulsion grandiloquente d'un Corneille, ni l'aisance
si variée d'un La Fontaine, ni la verve drue d'un

Molière, je n'excepte point les Plaideurs. Racine
porte en lui quelque chose de moins puissant mais
de plus rare, et ses premières poésies, par quelques
vers de paysage doux, fins et frais, le révèlent à
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qui sait lire l'instinct de la valeur sensuelle des

mots, selon leur place dans la phrase, une voix
non pas faite pour convaincre ni exalter, mais
pour chanter, aimer, séduire. Oui, même cruel,

le tendre Racine D'une tendresse qui n'a rien de
chrétien, d'une tendresse synonyme de caresse,
toute pétrie de sensualité.

Caresse du langage, voilà son don premier,
personnel et irréductible il s'affinera sans cesse
jamais il ne sera vaincu. A peine si, dans la Thé-
baïde, une rhétorique empruntée (à Corneille, à
Rotrou) le submergera au passage. Dès Alexandre,
à plus forte raison dans Andromaqite, nous en
reconnaissons le veloutement singulier duvet de
fleur, la fleur de l'âme de Racine, si sèche et dure

qu'elle soit par ailleurs. Aussi bien, quelque pas-
sion qu'épousent ses personnages, ils ne se
dépouilleront jamais complètement de ce charme.
Il oindra toutes les tragédies comme d'une huile
parfumée; il amollira la flexion des vers les plus
furieusement contractés. Nous pouvons nous trom-
per sur les intentions de Racine, non sur le timbre
de sa voix. Ce n'est pas la voix d'un rhéteur tout
le contraire d'un poète. Elle révèle une sensibilité
poétique de restreinte envergure, sans doute, mais
de la plus exquise et de la plus profonde qualité.

Or, songez que la tragédie, au temps où l'aborde
Racine, vit d'éloquence

Désigné comme aucun pour chanter sa ten-
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dresse, je sais bien ce que fût devenu Racine, s'il
eût vécu en un temps comme celui-ci, où le

lyrisme personnel a reconquis sa juste place, mais
semble faire obstacle, chez trop de poètes puissants,
à la création d'œuvres plus ambitieuses un élé-
giaque et rien de plus. Il eût accordé tout son
souffle à l'élégie sensuelle de son amour. Elégiaque
délicieux, ardent, profond, peut-être même psycho-
logue, car son don de lucidité analytique eût fini par
se découvrir. (mais ce don se fût-il si cruellement
aiguisé à ne disséquer que Racine, au lieu d'une
Phèdre, d'un Narcisse, d'une Roxane ? eût-il

pénétré si avant, même dans la secret de l'amour ?)
Racine eut le bonheur qu'au XVIIe siècle la
poésie lyrique personnelle fût tenue à la cour en
maigre considération et que tout poète rêvât de
consécration théâtrale. Avant même qu'il eût pu
prendre conscience de son originalité lyrique,
l'ambition le conduisit à s'oublier, à se dépasser,

à cultiver d'autres dons que sa sensibilité particu-
lière, à placer la fin de son art hors de soi-même.

L'élégiaque né se voulut poète tragique malgré
sa voix.

Il pourra sembler étonnant, qu'élégiaque né

s'efforçant au tragique, Racine, loin d'élire des
héros nobles mais moyens, se soit plu à ne
peindre que des bêtes féroces le mot est de
Brunetière, comme on sait. Je compte dans la

ménagerie racinienne, un certain nombre de
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douces exceptions. Si pourtant, je le reconnais,
Racine choisit de préférence les héros les plus exces-
sifs, mais n'est-ce pas précisément pour échapper à
l'élégie, à l'irrémédiable modération de ses moyens
et de son style personnel ? Ce style, il avait trop
de goût sans doute, pour consentir à le surcharger
de placage, à le gonfler, à l'étirer, à l'essouffler
donc, il l'accepte tel, le subordonne serviteur
de la passion. Mais quelle révolte là-dessous Il
compte sur la fureur d'un Oreste ou d'une Her-
mione pour l'animer spontanément d'un autre
accent

Racine ne veut pas être Racine. A la fatalité de
sa nature il n'échappera pas toujours. Aucune de
ses pièces où ne se glisse, fût-ce par la bouche d'un
personnage secondaire, un peu de sensualité dou-
cereuse, quelques tendres mots. Et Madame lui
commandera Bérénice. Et l'amour, ressort obligé
d'une tragédie qui se soutient par le jeu de l'intri-
gue, lui offrira trop d'occasions de soupirer.
Mais qu'on ne s'hypnotise point sur ses tragédies
dites amoureuses qui ne sont pas si exclusive-
ment amoureuses qu'on le prétend. Partout ailleurs
et même ici, quel acharnement â s'étendre, à se
dépayser, à se multiplier Aussi semblables entre
eux m'apparaissent les personnages de Corneille, et
entre elles ses tragédies, (dans la même gamme
éclatante et sourde), univoque, aussi divers les per-
sonnages, diverses les tragédies de Racine, par la
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force éperdue de l'objectivation. Ses amoureuses
même pas une seule ne se ressemble, bien qu'elles
se posent de la même façon les mêmes traits se
combinent différemment en chacune. Gardons-nous

bien de nous laisser tromper par l'égalité de la
langue qui revêt tout, personnages et tragédies,
d'une sorte de vernis abstrait. Chaque pièce
a son atmosphère et l'atmosphère à la fois âpre
et molle, voile d'une forte race à son déclin, qui
entoure Britannicus, n'est point celle de Bajazet si
singulièrement orientale. Et on a parlé de Ver-
sailles Est-ce la peine d'insister sur ce point ? Si
je reconnais quelquefois dans la tragédie racinienne
le tour et l'étiquette de la cour de Louis XIV, je
n'en respire jamais l'âme. Non seulement Racine
surmonte l'élégie, mais il surmonte son milieu et
son temps.

Je l'imagine en face de la tragédie, telle que l'a
fixée Corneille, telle que la formule Boileau. Il
sait bien qu'il ne peut la remplir d'un seul flot,
comme faisait le vieux tragique. Racine n'a pas le
don d'amplification. Il lit les Grecs qu'en retient-
il ? rien que la décence plastique. Il se méfie de la
simplicité d'action qu'il admire dans leurs ouvrages:
il ne se risque pas à l'imiter. S'il leur emprunte
deux ou trois sujets, il est nécessaire qu'il les
complique. Il semble qu'il ait peur de manquer de
matière pour occuper les cinq actes prévus. Toutes
les conséquences de la guerre de Troie, il les
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entasse en Andromaque, toute la plus complexe
époque de Rome Impériale il la verse en Britannicus.
Si l'histoire ne suffit pas, il corse d'intrigues l'his-
toire. On n'insistera jamais trop sur l'importance
de l'intrigue dans ses pièces, sur la complication du

métier racinien. Intrigue double, souvent triple,
et sans gain apparent de renforcement dramatique.'
Que s'il arrive, en Bérénice, sujet non choisi, im-

posé, que le thème présente une ressource par
trop nue, il répète indéfiniment la même péripétie;
l'action recommence à chaque acte et s'élève en
spirale vers le dénouement. Au dedans de la forme
tragique héritée, Racine s'évertue; il en combine à
nouveau l'aménagement; il y construit à son usage
une sorte de mécanisme dont l'ingéniosité, l'équili-
bre et même parfois l'harmonie peuvent nous éton-
ner, mais qui ne vaut, en fait, que comme support
nécessaire à la présentation dramatique des per-
sonnages. Que la psychologie défaille ce qui
advint une fois, dans Iphigénie, la carcasse paraît
au jour. C'est pourtant de cette carcasse que Vol-
taire se saisit pour la proposer en exemple Nous
nous contenterons de l'admirer comme l'artificieux

degré imaginé par le poète pour atteindre à la
tragédie. Car il ne peut pas nous suffire que Racine
ait renié Racine afin de devenir un habile homme

1 C'est chose remarquable que des trois unités, la seule dont

Racine ait violé la loi, soit l'unité d'action, la plus juste. Quand il
ne la viole pas, il la tourne.
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de métier un Sardou, ou même un Voltaire. Où

son métier finit, commence son esthétique seule-
ment, une esthétique créatrice.

Brunetière ne dit pas tout à fait vrai, quand il in-
sinue que Racine ne crée pas mais qu'il uti-
lise". Racine fait plus il compose. Il nous prouve
sans cesse que composition peut égaler création.
Pas plus que chaque tragédie ne naît en lui d'une
illumination soudaine, d'une idée simple et riche
portant en soi son nécessaire développement, (mais
on l'a vu, par un jeu de combinaisons cherchées où
l'art peut s'exercer, mais où c'est le métier qui
règne), pas plus ne bondissent ses personnages,
armés de pied en cap, de son cerveau ou de son

cœur. Lorsque Shakespeare à mis la main sur un
héros, dans la légende ou dans l'histoire, il semble
que l'histoire ni la légende ne compte plus, que
le héros n'a qu'à parler et comme pour la première
fois il le possède. Racine, lui, le circonvient par
approches. Qu'est-ce d'abord ? un nom. Il juxta-
pose trait à trait, le trait que la réalité lui fournit,
au trait que l'histoire lui propose il joint ce qu'il
a ressenti à ce qu'il se contraint de ressentir, les
découvertes de sa sensibilité aux inductions de son

intelligence et le héros prend forme hors de lui-
même il faut que le poète puisse tourner autour.
Que d'inquiétude et de circonspection, que de

2
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préméditation passionnée Enfin, le héros parle. Il

ne dit pas un mot qui ne soit propre à éclairer son
caractère effrayante lucidité. dont nous com-
mençons à souffrir déjà.

Quand, de tant de traits rapprochés, de tant de
paroles analytiques, un vers soudain se détache,
un regard, un geste, préparé de si loin, si profon-
dément commandé, que c'est l'âme même qui s'y
montre. Non seulement le héros parle il vit.
Prodige inattendu de la composition L'effort
concerté de création d'un Racine est plus près du
sursaut intuitif de Shakespeare que le déborde-
ment tout oratoire d'un Corneille. Je prononce

le mot à dessein contre Brunetière, s'appliquant à
Racine création.

Mais n'est-ce pas la seule création qu'il nous im-
porte de connaître ?L'inspiration pure, à qui la
donner en exemple ? Au génie ? le génie n'a
besoin d'exemple ni de lois. Racine nous offre le
spectacle d'une entreprise plus humaine, de la
plus haute entreprise qu'ait menée à terme un
poète doué d'un court génie, par la force seule de
son talent.

Je rêve aux heures de combat où penché sur
Tacite, Racine entrait par ruse et par force dans
la pensée d'un Néron, d'un Burrhus, d'une
Agrippine, d'un Narcisse. Je songe à son déses-
poir quand, hélas son amour personnel prenait le
pas sur ses héros, le contraignait à y reparaître
lui-même.
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