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Ce qui fait avancer l’action tragique, ce sont donc la puissance des 
émotions, ressenties par tous, et les réactions différentes et 

imprévisibles qu’elles provoquent, dans un contexte où l’ironie, enfant 
de l’aveuglement, fournit la musique de fond. Pensons à Iphigénie, 

nécessairement ignorante du projet meurtrier de son père, qui peut 
déclarer spontanément : « Quel bonheur de me voir la Fille d’un tel 

Père ! » (v. 546). Au début elle n’a d’ailleurs qu’un seul sujet de 
crainte, celle de n’être pas admise au pompeux sacrifice qui se 

prépare, crainte qui provoque la réponse faussement limpide de son 
père, « Vous y serez, ma Fille » (v. 578). L’intensité sublime de ces 

paroles vient totalement de la situation dramatique dans laquelle elles 
sont prononcées. Voltaire, pour une fois au moins ouvert au travail 
proprement théâtral de Racine, sut les commenter avec émotion et 

bonheur : « Comment se peut-il faire qu’après cet arrêt de mort, 
qu’Iphigénie ne comprend point, mais que le spectateur entend avec 

tant d’émotion, il y ait encore des scènes touchantes dans le même 
acte, et même des coups de théâtre frappants ? C’est là, selon moi, 

qu’est le comble de la perfection. » 
Susciter l’émotion, dans une tragédie faite selon les règles de l’art au 

dix-septième siècle, implique une coexistence de tous les instants 
entre le nécessaire et l’imprévisible : construire une chaîne 

d’événements qu’on ne saurait prévoir, mais qui après coup, 
paraîtraient vraisemblables et inéluctables. […] 

Résumons : à une époque où nous autres universitaires gagnons notre 
vie à la sueur de nos théories, il est utile de rappeler que la priorité de 

Racine n’était pas de projeter une certaine vision du monde, mais de 
construire une action tragique capable d’engager le cœur et l’esprit du 
spectateur. Il le fait en représentant une action tragique qui suscite en 

nous des émotions exprimées dans une langue qui redouble leur 
intensité et leur beauté. Racine : auteur dramatique, d’abord et 

surtout. 
 

Fiche-outil : Construire une partie de développement/développer une thèse. 

❶ Identifiez les grandes idées que développe John Campbell au cours de son article. 

❷ Elaborez le plan de votre grande partie (Thèse et 2 idées directrices de §) à partir des 

idées fournies. 

[Thèse] 

[§1] 

 

[§2] 

 

❸ Recherchez des exemples extraits de Iphigénie de Racine afin d’illustrer les idées de § 

retenues. 
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