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Terrorisme et tragédie
par François Regnault
On se demande si Corneille et Racine auraient pu écrire une tragédie sur les
événements récents de janvier 2015 en France.
Après tout, il y eut des meurtres, des monstres et des victimes, de grands intérêts d’État,
des renversements de fortune, et la victoire fnale sur l’ennemi. Mettons les passions
amoureuses de côté (ce qui est tout de même énorme !).
Mais à mon sens quelque chose déroge à la théorie classique, ou aux poétiques du
temps : la haine raciale. Car, dans la tragédie, on peut détester une personne, parce qu’on
souhaite sa mort par envie, jalousie, désir du pouvoir ; on peut haïr un ennemi, parce que c’est
un ennemi, qu’il a fait des conquêtes, commis des vols ou des crimes, mais non pas parce qu’ils
appartiendraient à « une race maudite », et qu’on les haïrait « dans leur être même ».
Par exemple, Corneille, dans Le Cid, prend un soin extrême pour que ni le Roi, ni
Rodrigue n’éprouvent le moindre mépris, ni de racisme, à l’égard des « Mores », et leur
religion n’entre pas en ligne de compte (alors que la religion intervient dans la pièce de
Guillaume de Castro, source de celle de Corneille). Au contraire, le récit de la bataille par
Rodrigue doit montrer que les Mores se sont battus comme des hommes, et non comme des
sous-hommes, encore moins comme des terroristes, dans un combat loyal : « Ils abordent sans
peur », « leur courage renaît », « de pied ferme », etc. , et si leur troupe subit à la fn une
déroute, leurs Rois « disputent vaillamment et vendent bien leur vie » ; enfn, ils demandent le
chef, « je me nomme, ils se rendent », et ces Rois captifs nomment alors Rodrigue « leur Cid en
ma présence ». [IV, 3]

Différence avec la Chanson de Roland, par exemple, qui a tendance à diaboliser les
sectateurs de Mahom et à en faire des suppôts de Satan.
Racine
De même, chez Racine, la guerre entre Grecs et Troyens, qu’on trouve par exemple
dans Andromaque ou Iphigénie, n’est pas un confit racial. Mais il semble qu’il y ait deux
exceptions, et elles sont de taille : elles se trouvent dans Esther et dans Athalie, précisément parce
que le peuple juif entre en question.
Athalie, flle d’Achab et de Jézabel, règne sur Israël, et ses parents ont persécuté les
prophètes ; elle a entraîné son mari Joram, roi de Juda dans le culte idolâtre de Baal. Jéhu, dit
Racine, « que Dieu avait fait sacrer par ses prophètes pour régner sur Israël, et pour être le
ministre de ses vengeances, extermina la postérité d’Achab et ft jeter par la fenêtre Jézabel,
[…] qui fut mangée par les chiens », selon la prédiction d’Élie. Athalie entreprit en retour
d’exterminer toute la race royale de David en en faisant mourir tous les enfants. Seul l’un
d’entre eux, caché, en réchappa, le petit Joas, qui fut confé au grand prêtre et gardé dans le
Temple de Jérusalem, jusqu’à ce qu’Athalie investissant le Temple, il fût proclamé roi de Juda.
On entre bien là dans un confit religieux entre les sectateurs de Baal et ceux restés fdèles au
Dieu d’Israël, mais aussi et surtout dans le désir d’un clan d’exterminer la lignée rivale et
honnie. Aussi bien Athalie pénètre-t-elle dans le Temple, troublée par son rêve (elle a vu sa
mère dévorée par les chiens et surgir « Un jeune enfant couvert d’une robe éclatante »), pour
redemander l’enfant caché et le trésor :
« Cet enfant, ce trésor, qu’il faut qu’on me remette, / Où sont-ils ? »
Et le grand-prête Joad lui répond :
« Des trésors de David voilà ce qui me reste. » Il appelle alors les soldats dissimulés à
l’arrière du Temple, et, tombée dans le piège, Athalie découvre le petit Joas. Elle comprend
qu’elle a perdu, et que la lignée de David a survécu. Il lui restera à prédire à Joas ses
infdélités futures ».

Bien plus fort encore est le cas d’Esther, où il s’agit du destin des Juifs dans leur
ensemble : Esther, ayant perdu ses parents, a été élevée par le sage Mardochée, « Du triste état
des Juifs jour et nuit agitée ». Puis il la tira de son obscurité et la présenta à Assuérus, pour qui
l’on cherchait alors dans toutes sortes de pays (Inde, Hellespont, Egypte, et chez les Parthes et
chez les Scythes !) un nouvel objet propre à lui plaire après la disgrâce de la favorite Vashti.
Mardochée escompte grâce à elle le salut des Juifs. Esther obéit : « Je vins. Mais je cachai ma
race et mon pays. » On connaît la suite, racontée dans le Livre d’Esther ; sommée par son
peuple de déclarer au Roi qui elle est, elle prend le risque de perdre la vie pour demander une
audience à Assuérus, qui sera d’abord surpris : « Vous la flle d’un Juif ? » ; puis séduit, féchi,
détrompé par le récit d’Esther, il mettra alors Mardochée à la place d’Aman, et décidera de
sauver cette « race», ce peuple.

Au début, on apprend la haine « raciale » qui sépare les Juifs des Amalécites :
MARDOCHÉE
« On doit de tous les Juifs exterminer la race.
Au sanguinaire Aman nous sommes tous livrés.
Les glaives, les couteaux sont déjà préparés.
Toute la nation à la fois est proscrite.
Aman, l’impie Aman, race d’Amalécite,
A pour ce coup funeste armé tout son crédit ;
Et le Roi, trop crédule, a signé cet édit. » [Esther, I, 3]
Même si on hésite sur l’origine d’Aman, Amalécite selon Flavius Josèphe, Macédonien,
ou Médo-Perse selon d’autres, Racine en fait un Amalécite et le fait descendre d’une race
opposée aux Hébreux.1
Le mot « race » fgure ici deux fois, dans le sens de « descendants » (latin : proles), aussi
bien mets-je racial entre guillemets. Cependant, et même s’ils ne sont pas contemporains de
l’antisémitisme proprement dit, je ne puis pas m’empêcher de trouver que les propos
proprement hitlériens que Racine prête à Aman, où il évoque ce qu’il désire qu’on dise de lui
dans l’Histoire, sont destinés à faire froid dans le dos2 :
« Il fut des Juifs, il fut une insolente race :
Répandus sur la terre, ils en couvraient la face ;
Un seul osa d’Aman attirer le courroux,
Aussitôt de la terre ils disparurent tous. » [II, 1]
Avançons que Racine condense dans ce quatrain comme une défnition de la Shoah. Et
donc, à supposer qu’il eût voulu faire une tragédie des événements récents (ce que la Préface de
Bajazet, qui veut qu’on choisisse toujours une action éloignée dans le temps ou l’espace, exclut),
on peut supposer qu’il disposait là de tous les ingrédients des exterminations à venir. Il ne lui
eût manqué qu’une Esther et un Assuérus, voire un Mardochée, mais je ne pense pas qu’il eût
pris comme modèles de ces rôles aucun des politiques actuels !
Corneille
J’ai dit que Corneille ne préfgurait pas de haine raciale dans ses
tragédies, et notamment pas dans Le Cid. Mais je m’avise aussitôt que Polyeucte
contient, lui, une problématique complète du blasphème et de l’iconoclasme.
Sans développer longtemps cette idée, et quitte à y revenir un jour, il
m’apparaît qu’on rejoint dans cette tragédie la question religieuse de la
représentation des dieux et de leurs « envoyés », et donc, celle des crimes
perpétrés contre les auteurs des caricatures de Mahomet.
Comme la pièce fut écrite dans une société chrétienne, où le consensus
était évidemment que Polyeucte fût justifé de troubler une cérémonie païenne
pour en abattre les idoles – ce que montrent d’ailleurs volontiers les gravures
qui illustrent la pièce3 – et que cela le conduira au martyre et à la sainteté, il
n’était pas question pour les contemporains pieux de revenir là-dessus, et les
libertins n’avaient pas la parole. Dans ce cas, Polyeucte agit comme un dessinateur un peu
musclé, avec son complice Néarque, mais les Romains ont de leur côté – eux aussi – répondu à
un blasphème dirigé contre leurs faux dieux, par un supplice sanglant !

Reste aussi que le zèle de Polyeucte fut jugé auprès de quelques contemporains comme
mal inspiré (comme en témoigne le dialogue entre lui et Néarque, tenté de le calmer : « Ce zèle
est trop ardent, souffrez qu’il se modère », II, 6), et que, sans innocenter ses bourreaux, on s’est
demandé si Polyeucte n’allait pas à l’encontre de la tradition chrétienne qui condamne la
recherche du martyre à tout prix, si cela ne relève pas aussi du fanatisme (ce qui sera, plus tard,
l’opinion de Voltaire), alors qu’un Concile, celui d’Elvire, avait, peu après l’époque du vrai
Polyeucte, désavoué de telles actions intempestives, dont les Apôtres, alléguait-on, n’avaient
nullement donné l’exemple.
Reste qu’alors le génie de Corneille aura exposé, sur un mode assez dialectique, la
question sous tous ses aspects, en avance, une fois de plus, sur son siècle, et peut-être prophète,
à sa façon, du nôtre.
Janvier 2015
1 : Les Amalécites étaient une tribu de nomades édomites mentionnée dans la Bible, descendants d'Amalek, et qui occupaient un
territoire correspondant au sud de la Judée, entre l'Idumée et le désert du Sinaï en Égypte. Selon la Bible, ils furent toujours
acharnés contre les Hébreux, qui à leur tour les regardaient comme une race maudite. Dieu ordonna à Saül de les exterminer. Ce
roi leur déclara la guerre et les déft. Mais, contre la défense de Dieu, il pardonna à Agag, leur roi : cette désobéissance lui ft
perdre sa couronne, qui fut transportée à David. (Google).
2 : Il s’agit bien entendu ici de Racine en son temps. Sur la question d’un antisémitisme supposé au temps d’Esther, on consultera
l’ouvrage célèbre de Jules Isaac, Genèse de l’antisémitisme : « Le problème d’Esther », coll. Agora, Calmann-Lévy, 1985, p.45 et sq.
Notamment : « Le langage qu’il [l’auteur du Livre d’Esther, dont s’inspire évidemment Racine] prête à Haman [Aman], dans le
fameux passage d’Esther III, 8, convient parfaitement non pas à un ministre perse du Vème siècle av. J.C., mais à un ministre grec
du IIème siècle, à un conseiller d’Antiochus IV Épiphane (175-163), premier grand persécuteur des Juifs devant l’Histoire.
3 : Voir par exemple le frontispice de l’édition de 1660, reproduite dans Polyeucte, Nouveaux classiques Larousse, par Jacques
Tomsin, 1965 [Voir ci-dessous].
__________________________________________

P.S. Catherine Lazarus-Matet m’ayant demandé si je ne verrais pas un rapport éventuel entre Six Personnages
en quête d’auteur, de Pirandello, que j’ai traduit pour la mise en scène d’Emmanuel Demarcy-Motan et qui
vient d’être repris au Théâtre de la Ville du 14 au 31 janvier derniers, et les drames de janvier 2015 à Paris,
j’ai d’abord hésité, mais j’ai trouvé la question tout à fait pertinente. Voici un élément de réponse, que je tire
de la Notice de Paul Renucci concernant cette pièce dans le Premier volume du Théâtre complet de Pirandello
dans la Bibliothèque de la Pléiade (tome 1, pages 1331 à 1361, voir notamment la page 1352) : « Reliant la
teneur profonde de la pièce à la violence du choc consécutif à la Grande Guerre, Gaspare Jiudice voit dans
les Six personnages « l’instant limite de l’histoire du nihilisme pirandellien ». Il poursuit : « Si la guerre en effet,
ne modife pas beaucoup l’attitude de Pirandello envers la vie et la société, elle n’en est pas moins l’occasion
d’un affeurement soudain, parfois violent, de ses mobiles de protestation les plus couverts. L’écrivain dira
lui-même un jour : « … mon théâtre a été un théâtre de guerre. La guerre m’a révélé à moi-même le
théâtre : quand les passions se déchaînèrent, c’est ces mêmes passions que je fs souffrir à mes créatures sur
les scènes ».
Jean-Claude Milner avait, lors des représentations de 2001, fait aussi une analyse originale de la pièce allant
dans ce sens, relevant même que la couturière entremetteuse qui déclenche la scène traumatisante entre le
Père et la Belle-Fille, se nomme, par antiphrase, Mme Pace (Paix !).
Où l’on vérife que le théâtre traite le mieux des événements historiques tragiques dans un sens allégorique, ou
selon ce que Brecht appelait une parabole.
Ou comme Louis Jouvet s’investissant gravement dans un travail passionné sur la seconde scène d’Elvire
dans le Dom Juan de Molière, au Conservatoire, en 1940, dans la France occupée, sans y faire la moindre allusion,
avec son élève Paula Dehelly (qui, juive, fut ensuite interdite de Comédie Française par les lois de Vichy), et
comme en témoigna le spectacle Elvire Jouvet 40, conçu et mis en scène par Brigitte Jaques Wajeman en 1986,
et flmé l’année suivante par Benoît Jacquot.
F.R.

Deux fondamentalismes opposés mais convergents
par Marco Focchi (Milan)
Au beau milieu de ce que de nombreux commentateurs ont défni comme une guerre au cœur
de l’Europe, et au moment où en divers lieux on se mobilise avec des slogans contrastants qui
affrment la liberté d’expression (« je suis Charlie ») ou le soutien d’une foi (« je suis muslim »),
Vanessa et Greta, les volontaires italiennes enlevées en Syrie il y a quelques mois, sont libérées
après de longues négociations faites naturellement loin des projecteurs médiatiques.
Une rançon a-t-elle été payée ? Le ministre des Affaires Etrangères affrme au Parlement
qu’il n’en est rien, sans pour cela se montrer convaincant. Les terroristes ne sont pas des
personnes qui libèrent un otage parce qu’ils se sont lassés de les voir. Est forcément présente
une contrepartie d’intérêt, qui ne se
concrétise pas nécessairement en argent.
Les négociations peuvent porter sur des
échanges de prisonniers, des garanties de
sécurité, des avantages politiques ou
relatifs à la guerre, de quelque nature
soient-ils. Toutefois, l’argent reste
l’hypothèse la plus forte, même si la
moins
démontrable
publiquement,
puisque tout l’argent qui affue dans les
caisses des ravisseurs sert à fnancier la
guerre, alimentant ainsi de prochains
actes terroristes.
Un tweet machiste
Avec l’argent comme seule hypothèse, un politicien, qui ne s’est jamais signalé pour son
ouverture mentale, lance un tweet peu sophistiqué, destiné à frapper l’imagination parmi la
population la plus pauvre (du point de vue des idées) en stimulant les fantasmes machistes les
plus banals. « Sexe consentant avec les guérilleros ? Et nous, nous payons », jase le politicien
sans aucun effort de périphrase.
Les deux jeunes flles, à peine rapatriées, interrogées par les magistrats ont affrmé
n’avoir été ni battues ni violées. Mais - pour un certain type de mentalité bloquée dans une
zone obscure par rapport à laquelle le Moyen-Âge était sans aucun doute une époque
d’extraordinaire progrès - il y a quelque chose qui rend diffcile de penser à deux jeunes flles
aux côtés d’un certain nombre d’hommes durant un temps déterminé sans que ce voisinage se
transforme en un réveil libidinal et aboutisse à des actes sexuels.
La déduction du politicien en question est immédiate : s’il n’y a pas eu de violence, c’est
parce que les rapports ont été consensuels, et nous, citoyens italiens, nous payons ces coûteuses
vacances à ces deux jeunes flles afn qu’elles puissent réaliser leur aventure érotique avec des
guérilleros.

Kalachnikov et femme sans voile
Cet épisode désolant est à ranger avec un autre fait qui, dans la contingence actuelle, est
particulièrement expressif. Dans un document en exclusivité de la RAI, réalisé à Kobane par
cette extraordinaire envoyée spéciale, Lucia Goracci, les enregistrements télévisés nous
montrent une partie de la ville reconquise par les combattants kurdes après avoir été pendant
une période aux mains des soldats de l’ISIS. La caméra défle sur les ruines des maisons
détruites par les bombardements et s’arrête sur un
mur resté intact sur lequel est peinte une image
féminine non voilée : l’image apparaît criblée de
coups de kalachnikov. Les guérilleros ont déversé
leur rage contre le sens du péché représenté par la
femme en s’acharnant sur une image qui, de toute
évidence, à leurs yeux, porte la faute de se montrer.
L’image de la femme non voilée n’est pas acceptée,
même peinte.
Les deux épisodes expriment deux rives opposées du fondamentalisme. La première
expose un système de pensée bien enraciné dans certaines couches de la mentalité occidentale,
où la femme existe seulement sous forme de fantasmes dont elle constitue l’objet de
consommation. La seconde montre un système de pensée où la femme n’a pas de place dans
l’espace public car sa simple apparence exprime le mal.
Deux formes de fondamentalisme
Le confit auquel nous assistons aujourd’hui n’est pas le choc de civilisations dont on parle en
reprenant à titre de publicité le titre du livre de Samuel Huntington, mais une comparaison
beaucoup plus radicale qui traverse en diagonale aussi bien la civilisation occidentale que celle
du monde islamique. La ligne de front sépare deux formes opposées mais convergentes de
fondamentalismes d’une pensée qu’il serait réducteur de défnir comme laïque, car le problème
n’est pas simplement le fait qu’elle soit séparée de la religion.
En effet, nous trouvons, d’une part, un monde de passions sombres, fait d’intrigues, de
complicité, de complots, et d’autre part l’effort d’améliorer la vie, un effort peut-être dispersé,
incohérent mais avec une possibilité constante d’autocorrection, de changer de route, de
chercher une propre voie. D’un coté il y a le visage sérieux, incapable de sourire, comme l’a
bien mis en évidence notre collègue Cinzia Crosali dans le texte publié sur le n° 460 de Lacan
Quotidien, de l’autre il y a la poussée mercurielle de la vie pour détourner les obstacles, l’acuité
rigoureuse de la critique, la force caustique de la satire, la puissance du rire libérateur qui avait
trouvé une expression particulière chez les femmes désinvoltes de Wolinski.
En Occident comme dans le monde islamique, la ligne de division ne passe pas entre
différentes religions, mais plutôt entre une vie qui peut et veut s’exprimer, qui n’a pas peur du
rire ni des femmes, et le fascisme interne à nous tous, que nous soyons croyants ou laïques, un
fascisme caractériel qui se referme dans l’espace factice d’une forteresse d’identité pour se
purifer de tout ce qui est différence, mobilité, nouveauté, richesse, joie incontrôlée.
Traduit de l’italien par Brigitte Laffay

****

COURRIER
Danièle Silvestre-Saimot : Galimatias
Paris, le 2 février 2015
Cher Jacques-Alain,
J'ai retrouvé la référence du texte de Badiou que nous avions publié dans Ornicar ? en 1985. Il a pour
titre : « Six propriétés de la vérité. » C'est dans le numéro 32 de la revue, de janvier-mars 1985.
C'était à l'époque (il y a presque 30 ans!) où nous composions à trois la rédaction.
J'ai gardé en mémoire cet article, non pour son contenu auquel je n'ai rien compris, mais pour avoir
tenté de te dissuader de le publier, tant il me semblait qu'il était illisible, et qu'il risquait au mieux de
décourager quelques lecteurs, et au pire de les dissuader de continuer à lire la revue. Finalement, tu as
insisté, et il a eu droit à son intégralité (30 pages, tout de même), y compris les formules
mathématiques qui en font sans doute le sel, dont celle de la page 58 qu'il n'a pas hésité à appeler : « le
mathème de la vérité ». Je ne le recopie pas ici, de crainte de mal le faire, mais il vaut son pesant de
cacahuètes.
Pour essayer de te faire changer d'avis, j'avais dû dire que, pour moi, définitivement, ce texte, c'était du
galimatias. Je n'ai pas pu faire évoluer, malgré quelques efforts depuis hier soir, cette opinion.
Décidément, je persiste et signe, très affectueusement. Danièle
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