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Sarah-Bernhardt dans le rôle d’Esther de Racine  

Carte postale,  Collection Christophe Stener   

Pour visualiser les images, cliquer sur les liens hyper-texte 

 

Littérature chrétienne 
 

La littérature chrétienne est dominée par l’Esther de Jean Racine auquel un chapitre spécifique sera consacré 

mais il convient de rappeler les prédécesseurs du grand Racine dont la tragédie édifiante s’est inspirée. Il 

existe une abondante littérature anglaise à connotation politique. Nous présenterons ici également la place 

d’Esther dans l’œuvre de Proust ainsi que la tragédienne Rachel, interprète historique d’Esther. 

 

Hagiographie des reines  très chrétiennes  
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Les vertus d’Esther la firent désigner comme un modèle revendiqué par les reines catholiques. 

 

Esther, figure de Marie – Représentation de Purim – Carte postale, Collection Christophe Stener1 

 

 

 

Italie 
 

Figure 1 - Véronèse, 1555, Chapelle San Sebastiano, Venise 
 La décoration de la chapelle San Sebastiano (Saint Sébastien) de Venise  par Véronèse  en 1555-1556 qui 
associe Esther et la Vierge Marie est une référence absolue de l’iconographie du culte marial et de la Contre-
Réforme. 

France 
 

Figure 2 - Psautier d'Ingeburge, 1195-2014 
 Le Psautier d’Ingeburge (Ingeborg)  (1195-2014) commandité  par Philippe Auguste pour son épouse danoise  
préfigure la littérature chrétienne exaltant les vertus des reines chrétiennes à l’imitation de la mère du Christ.  
Figure 3 - Sainte-Chapelle, Paris, Récit d'Esther 
Le mur de vitraux racontant des épisodes du récit d’Esther dans la  Sainte-Chapelle  (1248) sont une hagiographie 
de Blanche de Castille. 

« Les Français avaient vu la main de Catherine de Médicis (Esther) dans la signature de l’édit sur l’Union 1 par 
Henri III en 1588. » 2 Les Protestants avaient mis leurs espoirs en la Régente vue comme une « seconde 
Esther » pouvant les sauver des persécutions des catholiques. 3   4 Incidemment Catherine de Médicis avait, 
comme son père Laurent II de Médicis,  un grand recours aux astrologues. 5 
 
 

 
1 WIKIPEDIA, Edit de l’Union, https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dit_d%27union 
2 BARBIER-MUELLER Jean-Paul, Ma bibliothèque poétique, Droz, 2005, p.42 
3 Le royaume de Catherine de Médicis, T. I 
4 DATURI Elisabetta Limardo, Représentations d’Esther, entre écritures et images, Peter Lang, Leia, 2004, p. 233 
5 DE BOURDON PARME, Catherine de Médicis et les astrologues, http://www.leparisien.fr/week-end/catherine-de-medicis-et-les-astrologues-14-03-2018-7608801.php 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Paolo_Veronese_-_Esther_Crowned_by_Ahasuerus_-_WGA24784.jpg/800px-Paolo_Veronese_-_Esther_Crowned_by_Ahasuerus_-_WGA24784.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/San_Sebastiano_%28Venice%29_Facade.jpg/800px-San_Sebastiano_%28Venice%29_Facade.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psautier_d%27Ingeburge#/media/File:Ingeborg_Psalter1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-SG47u88bb-A/VJgmQrsUtCI/AAAAAAAAIyQ/betbScwDmn0/s1600/Esther%2Bet%2BAssu%C3%A9rus%2Bse%2Brendant%2Bau%2Bfestin%2B-%2B1245%2B-%2BSainte%2BChapelle%2B-%2BParis.jpeg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dit_d%27union
http://www.leparisien.fr/week-end/catherine-de-medicis-et-les-astrologues-14-03-2018-7608801.php
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Madame de Maintenon, l’épouse secrète, caché, comme Esther,  en commandant la tragédie Esther à Racine  
se complait dans l’image hagiographique qui l’identifie comme l’opposée vertueuse et pieuse à l’ancienne 
favorite La Montespan répudiée comme Vashti. 

Politique anglaise 
Abondante est la littérature anglaise prenant le récit d’Esther comme apologue d’une exaltation de la victoire 

de l’église anglicane contre les Papistes, d’une hagiographie des bons souverains et incrimination des 

mauvais conseillers.  A new Enterlude of Godly Queene Hester¸ Angleterre, 1561, satire politique d’Henri VIII 

illustre ce genre. Pour une présentation détaillée  cf. CARRUTHERS Jo, Esther in the centuries, Blackwell 

publishing, 2008  

 

Prédécesseurs de Jean Racine 
 

La rapprezentazione della Reina Esther, Italie, début XVe s. : composition en vers, populaire 

Meistinger Hans Sachs,  Esther, Allemagne,  1530 

Rollet, Aman, en latin, 1536 

Rivaudeau, Aman, 1566 

Rapprezentazione di AmanI, Italie, 1578 

Salmon Usque, portugais, Esther, 1588 représentée à Venise et imité par Léon de Modène 

Antoine de Montchrestien, huguenot écrivit  trois tragédies : Esther (1585) Vashti (1589)  Aman (1601)   

Lope de Vega, La Hermosa Esther (la belle Esther), 1610 

Ansaldo Seba, génois, La Reina Esther, 1615 

Léon de Modène, vénitien, Esther, 1619 

Pierre du Ryer, drame : Esther  (1644) 

Jean Desmarets de Saint-Sorlin, poème épique (1673) 

 
 
 

 

Esther,  1689, héroïne de Jean Racine 
 

Figure 4 - Racine, le roi, madame de Maintenon et les demoiselles de Saint Cyr 
 Racine faisant réciter devant le Roi et madame de Maintenon sa pièce Esther par les Demoiselles de Saint Cyr 

Figure 5 - Racine, Edition de 1699, Vente Christies 
 Tragédie biblique de J. Racine en 3 actes et en vers, avec chœurs, dont la musique fut composée par J.-B. Moreau,  
tragédie écrite par Racine à la demande de  Madame de Maintenon, la favorite de Louis XIV pour ses protégées, 
les « Demoiselles de Saint-Cyr » qui jouèrent Esther le 26 janvier 1689. Répondant à un besoin pédagogique, 
religieux et mondain, la pièce connut un immense succès et fut par la suite interprétée à la Cour. Ce succès monta 
tant à la tête des demoiselles que madame de Maintenon finit par leur interdire les vanités du théatre. 
Figure 6 - Dessin de Lebrun, pour le Fontipisce à l’édition princeps 
 Dessin de Lebrun, pour le Fontipisce à l’édition princeps 
 
Figure 7 -  Gravure de Le Clerc d’après Lebrun, pour le Frontipisce à l’édition princeps 
 Gravure de Le Clerc d’après Lebrun, pour le Frontipisce à l’édition princeps 
Figure 8 - Racine, Esther, Incipit d’une édition d’époque 
 Racine, Esther, Incipit d’une édition d’époque 

 

http://kefisrael.com/wp-content/uploads/2017/03/racinesther.jpg
https://www.christies.com/img/LotImages/2011/PAR/2011_PAR_01015_0056_000(racine_jean_esther_tragedie_tiree_de_lescriture_sainte_paris_denys_thi).jpg
http://www.artnet.fr/WebServices/images/ll00089lldSE2FFgQZECfDrCWvaHBOcN7J/charles-le-brun-esther-devant-assuerus.jpg
https://racine2018.files.wordpress.com/2017/07/esther_frontispice.jpg
http://www.pourimshpilunesco.eu/wp-content/uploads/2016/04/EstherRacine.jpg


Le Livre d’Esther, une exégèse en images 
Christophe Stener 

Extrait 

Christophe STENER, Le Livre d’Esther, une exégèse en images. BOD 2018 - ISBN : 9782322108527 - 4 

Genèse de l’œuvre 
 

En ce jour de 1688, Racine reçut une lettre qui le jeta dans une grande agitation. Elle émanait de Madame 

de Maintenon qui lui écrivait : « Nos petites filles viennent de jouer « Andromaque » et l’ont si bien jouée 

qu’elles ne la joueront plus, ni aucune de vos pièces. » 6  « Racine, à ce moment, traversait une crise : la 

grande querelle de Phèdre, en 1677, l’avait laissé abattu, découragé ». La Champmeslé lui avait été ravie, « il 

avait été déracine » et  venait de se marier avec une femme dévote et s’était rapproché de Port Royal où il 

avait été élevé 7 Répondant avec réticence à la royale commande,  « Je leur proposai le sujet d’Esther, qui 

les frappa d’abord, cette histoire leur paraissant pleine de grandes leçons d’amour de Dieu, et de 

détachement du monde au milieu du monde même »  écrit Racine dans sa Préface 8. 

 

Esther, une tragédie juive ou chrétienne ? 
 

Cette mauvaise question pour évoquer certains commentaires tordant la pièce dans un sens ou dans l’autre. 

Une tragédie juive 

 
Figure 9 -  Lemaistre Louis Isaac, sieur de Sacy 
Louis-Isaac Lemaistre, sieur de Sacy 

 
Racine dans sa Préface évoque incidemment le Purim marque qu’il a certainement discuté avec des rabbins 

du récit biblique même s’il identifie, sur l’opinion erronée de Louis-Isaac Lemaistre, sieur de Sacy, l’auteur de 

la Bible de Port-Royal, ,  Assuérus à Darius : « On dit même que les Juifs, encore aujourd’hui, célèbrent par 

de grandes actions de grâces le jour où leurs ancêtres furent délivrés par Esther de la cruauté d’Aman » 9 

Certains raciniens soulignant le caractère supposément proprement hébraïque de l’intrigue : « La cruauté 

d’Esther, instrument de Dieu, et son langage simple sont surtout satisfaisant pour un public enfantin », les 

personnages principaux apparaissant comme « des marionnettes d’un guignol divin » 10 ou encore « Le Juif, 

menacé de mort, rêve qu’il inverse les rôles » 11  Un metteur en scène comme Jacques Baillon fait  la tragédie 

de Racine une lecture anachronique en figurant « Prague,  des femmes sur le point d’être emmenées en ce 

lieu d’intense culture et cette antichambre d’Auschwitz qu’était Theresenstadt » 12. 

Une tragédie chrétienne 
 

Loin de l’image au total assez passive du roi perse du récit biblique qui selon le Meam Loez multiplie les 

arguties pour expliquer pourquoi l’édit d’extermination pris en son nom par Haman ne peut être révoqué et 

cède son sceau à Esther et Mardochée, restant en retrait de l’action, Racine tend à faire partager à Assuérus 

la responsabilité des massacres des ennemis des Juifs, réduisant d’autant l’image irénique d’Esther. A la suite 

d’Esther qui  demande à Dieu « Tourne enfin sa fureur contre nos ennemis », Assuérus s’exclame : « Et que 

tout tremble au nom du Dieu qu’Esther adore ».  L’évanouissement d’Esther, le thème préféré de la peinture 

du XVII-XVIIIe s. sert l’image d’une Esther, douce et soumise, pieuse soutenant sa récupération par l’Eglise 

catholique comme une préfiguration de la Vierge Marie.  

 
6 BRENAC Jean-Claude, Quand la tête tournait aux Demoiselles de Saint-Cyr, 2007, https://operabaroque.fr/EDITO_AVR_07.htm 
7 CLARETIE Léo, Conférence sur Esther, tragédie de Racine », Paris, 1906-1907, http://www.pourimshpilunesco.eu/?p=942 
8 RACINE Jean, Esther, Préface  http://www.xn--thtre-documentation-cvb0m.com/content/esther-jean-racine#_ftn130 
9 RACINE Jean, Esther, Préface  http://www.xn--thtre-documentation-cvb0m.com/content/esther-jean-racine#_ftn130 
10 PICARD Emile, Préface à l’Esther de l’édition de la Pléiade  Cit. DE FONTENAY Elisabeth, La prière d’Esther, Seuil, 2014, p.24 
11 MAURON Charles, L’inconscient dans l’œuvre et la vie de  Racine Cit. DE FONTENAY Elisabeth, La prière d’Esther, Seuil, 2014, p.24 
12 DE FONTENAY Elisabeth, La prière d’Esther, Seuil, 2014, p. 39 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/Louis-Isaac_Le_Maistre_de_Sacy.jpg/360px-Louis-Isaac_Le_Maistre_de_Sacy.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/Louis-Isaac_Le_Maistre_de_Sacy.jpg/360px-Louis-Isaac_Le_Maistre_de_Sacy.jpg
https://operabaroque.fr/EDITO_AVR_07.htm
http://www.pourimshpilunesco.eu/?p=942
http://www.théâtre-documentation.com/content/esther-jean-racine%23_ftn130
http://www.théâtre-documentation.com/content/esther-jean-racine%23_ftn130
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Une tragédie janséniste ?  
 

L’attachement de Racine à Port-Royal  du fait de son éducation et son retour à ses ‘vieux maîtres’ à la fin de 

sa vie, après la gloire et les plaisirs profanes, conduit parfois hâtivement à faire d’Esther et Athalie des pièces 

jansénistes. C’est oublier qu’il les écrivit sur la commande de madame de Maintenon farouche ennemi de 

l’abbaye. Sa prudence courtisane rend peu solide cette lecture janséniste. 13 

 

La douce Esther 
 

« La douce juive que nous représentera Racine est, dans la Bible, une reine d’une haine implacable : elle fait 

massacrer en quelques jours plus de soixante-quinze mille Persans, tant à Suse qu’en province. Elle fait tuer 

les dix enfants d’Aman et fait pendre leurs cadavres à la potence : voilà par quelles gentillesses l’aimable 

Esther sauva son peuple. Comparez ce récit à la tragédie de Racine et voyez quelle douceur, quel tact, quelle 

distinction le poète a mis dans cette œuvre, qui est toute de pudeur, de pureté, d’innocence liliale. Louis XIV, 

qui connaissait sa Bible, avait raison lorsqu’il disait à Mme de Sévigné ; Racine a bien de l’esprit. » 14 

 

Une pièce de couvent courtisane 
 

« Esther était bien et simplement une pièce de couvent. D’où vint son grand succès ? D’abord, de sa valeur propre. 

C’est un drame d’un lyrisme si éclatant, d’un sentiment si touchant, d’une telle élévation, que c’est un des plus 

purs chefs-d’œuvre de Racine et de l’art dramatique français. Mais les circonstances le favorisèrent. Le roi y prit 

un plaisir infini et tout particulier. Il était alors avec Mme de Maintenon dans une sorte de lune de miel mystique. 

Ils réunissaient dans la communion de leur piété leurs sympathies dévotes. Ce roi de cinquante et un ans s’amusait 

secrètement d’évoluer entre toutes ces grandes et belles jeunes filles. Ajoutez qu’Esther abondait en allusions 

flatteuses, qui chatouillaient agréablement son orgueil. M. de Breteuil avait chansonné Racine, marquant tous les 

faits, tous les noms du temps qu’on reconnaissait sous les personnages de la tragédie. Mme de Lafayette les avait 

consignés aussi, et, non sans malice, elle observait que, si Esther ressemblait  à Mme de Maintenon, du moins 

était-elle sensiblement plus jeune. Dans le prologue, on saluait avec des sourires d’approbation l’éloge de Louis 

XIV et des victoires du Dauphin, les allusions à la Ligue d’Augsbourg, aux missions d’Orient et à la fondation de 

Saint-Cyr. Vasthi, pour tout le monde, était Mme de Montespan, répudiée ; Racine, d’ailleurs, faisait preuve 

d’ingratitude en donnant à Mme de Montespan ce rôle défavorable, lui qui avait été son obligé, … Mais, si c’était 

de l’ingratitude, c’était de bonne courtisanerie. À propos d’Aman, on nommait Louvois ; en Assuérus, on saluait 

Louis XIV, comme on l’avait déjà salué dans Alexandre et dans Titus. Esther, pour tous, c’était Mme de Maintenon, 

que Boileau appelle « une autre Esther » et qui est également désignée de la sorte dans son épitaphe. » 15 

Par de multiples allusions versifiées, Racine flatte en effet le Roi Louis XIV et  madame de Maintenon la 

commanditaire, évoque des ministres et favoris disgraciés. Le détail de ces incidentes figure dans les 

commentaires érudits de l’édition d’Esther 16 que nous illustrons ici par quelques exemples : dans le Prologue 

d’ Esther il est question de politique religieuse, le roi combattant  « l ’affreuse hérésie » … lui qui « de la 

religion soutient tout l’édifice,  on parle des guerres conduites par le Roi et de la victoire de Philipburg du 

Grand Dauphin et de Vauban. Le portrait de Vashti a été interprété comme à charge de la disgraciée Madame 

de Montespan (I,1) tandis que Racine louange Madame de Maintenon en assimilant les filles de Saint Cyr aux 

suivantes juives d’Esther (I,1).  

 
13 GHEERAERT T., série d’articles de préparation à l’agrégration sur https://racine2018.wordpress.com/tag/esther/ 
14 CLARETIE Léo, Conférence sur Esther, tragédie de Racine », Paris, 1906-1907, http://www.pourimshpilunesco.eu/?p=942 
15 CLARETIE Léo, Conférence sur Esther, tragédie de Racine », Paris, 1906-1907, http://www.pourimshpilunesco.eu/?p=942 
16 RACINE Jean, Esther, Edition critique  http://www.xn--thtre-documentation-cvb0m.com/content/esther-jean-racine#_ftn130 

https://racine2018.wordpress.com/tag/esther/
http://www.pourimshpilunesco.eu/?p=942
http://www.pourimshpilunesco.eu/?p=942
http://www.théâtre-documentation.com/content/esther-jean-racine%23_ftn130
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Voltaire moque 
 

Voltaire moque l’intrigue, en explique le succès par la courtisanerie mais admet, d’une incise, la beauté des 

vers :  « Quelquefois, une tragédie dénuée de vraisemblance et de raison charme à la lecture par la beauté 

continue du style, comme la tragédie d’Esther. On rit du sujet et on admire l’auteur. Ce sujet, en effet, 

respectable dans nos Saintes Ecritures, révolte notre esprit partout ailleurs. Personne ne peut concevoir 

qu’un roi soit assez sot pour ne pas savoir, au bout d’un an , de quel pays est sa femme, et assez fou pour 

condamner toute une nation à mort parce qu’on n'a pas fait la révérence à son ministre. L’ivresse de 

l’idolâtrie pour Louis XIV, et la bassesse de la flatterie pour Mme de Maintenon, fascinèrent les yeux à 

Versailles. Ils furent éclairés au théâtre de Paris. Mais le charme de la diction est si grand que tous ceux qui 

aiment les vers en retiennent par cœur plusieurs de cette pièce ».  

 

Iconographie de l’Esther de Racine, un art de cour  17 
 

Le grand succès courtisan de l’ Esther de Jean Racine fit de l’histoire biblique un thème de l’iconographie 

Grand Siècle de tableaux et de tapisseries des Gobelins.  « Esther parangon de vertu féminine devait 

représenter la commanditaire elle-même, Madame de Maintenon, quant à Vashti, elle incarnait la favorite 

précédente du roi, madame de Montespan. » 18 Il devint de bonne politique d’avoir une représentation de 

l’histoire d’Esther dans son château. L’Histoire d’Esther, une tenture de sept tapisseries en laine et soie 

commandée par Louis XV à la manufacture royale des Gobelins. Les cartons ont été peints de 1736 à 1741 

par Jean-François de Troy. En tout, une centaine de tapisseries de cet ensemble fut exécutée entre 1738 et 

1797. Chacune des tapisseries nécessitait entre deux et trois ans de travail  19. Ces tapisseries sont 

maintenant dans les bâtiments officiels (CA de Paris, Ambassade de France à New-York et au Danemark…) et 

dans les musées et collections privées. 

 
Figure 10 - Le Brun Jean Baptiste, Evanouissement d’Esther 
Jean Baptiste Le Brun, Evanouissement d’Esther 
Figure 11 - Le Clerc Sébastien, en tête de l’édition princeps d’Esther  1689 
Sébastien Le Clerc d’après un dessin de Charles Le Brun, en tête de l’édition princeps d’Esther en 1689 
Figure 12 – Poussin Nicolas,  Pamoison d’Esther, 1655, Hermitage 
Nicolas Poussin,  Pamoison d’Esther, 1655, Hermitage 
Figure 13 – Coypel Antoine, Pamoison d’Esther, 1704, Louvre 
Antoine Coypel, Pamoison d’Esther, 1704, Louvre 

 

Jean Baptiste Le Brun  Jean Baptiste Le Brun, Evanouissement d’Esther, dessin repris par Sébastien Le Clerc 

d’après un dessin de Charles Le Brun, et placé en tête de l’édition princeps d’Esther en 1689 20 

Nicolas Poussin Nicolas Poussin,  Pamoison d’Esther, 1655, Hermitage 

Antoine  Coypel Antoine Coypel, Pamoison d’Esther, 1704, Louvre  
« Antoine Coypel fit une gravure de l’Evanouissement d’Esther  à son tour dessinée par Charles Le Brun à 

l’occasion de la première édition de l’Esther de Racine en 1689. » 21 

 
17 GUIBERT Noëlle, « L’iconographie et la scénographie des œuvres de Racine : Réflexions à partir des planches d’Esther dans les Recherches sur les costumes et sur les théâtres de 
toutes les nations, par Levacher de Charnois, 1790 », dans Jean Racine, 1699-1999. Actes du colloque Île de France, La Ferté Milon, 25-30 mai 1999. Paris cedex 14, Presses Universitaires 
de France, « Hors collection », 2004, p. 609-628. DOI : 10.3917/puf.decl.2004.01.0609. URL : https://www.cairn.info/jean-racine-1699-1999 --9782130526902-page-609.htm 
18 DATURI Elisabetta Limardo, Représentations d’Esther, entre écritures et images, Peter Lang, Leia, 2004, p. 93 
19 Ambassade de France au Danemark https://dk.ambafrance.org/Esther-fait-sa-toilette 
20 Gheeraert T. , Frontipisce d’Esther, https://racine2018.wordpress.com/2017/07/20/frontispice-desther/ 
21 DATURI Elisabetta Limardo, Représentations d’Esther, entre écritures et images, Peter Lang, Leia, 2004, p. 93 

http://www.artnet.fr/WebServices/images/ll00089lldSE2FFgQZECfDrCWvaHBOcN7J/charles-le-brun-esther-devant-assuerus.jpg
https://racine2018.files.wordpress.com/2017/07/esther_frontispice.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Esther_devant_Assu%C3%A9rus_-_Poussin_-_Hermitage.jpg/1187px-Esther_devant_Assu%C3%A9rus_-_Poussin_-_Hermitage.jpg
https://www.wga.hu/art/c/coypel/antoine/esther.jpg
http://www.artnet.fr/WebServices/images/ll00089lldSE2FFgQZECfDrCWvaHBOcN7J/charles-le-brun-esther-devant-assuerus.jpg
https://racine2018.files.wordpress.com/2017/07/esther_frontispice.jpg
https://racine2018.files.wordpress.com/2017/07/esther_frontispice.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Esther_devant_Assu%C3%A9rus_-_Poussin_-_Hermitage.jpg/1187px-Esther_devant_Assu%C3%A9rus_-_Poussin_-_Hermitage.jpg
https://www.wga.hu/art/c/coypel/antoine/esther.jpg
https://www.cairn.info/jean-racine-1699-1999%20--9782130526902-page-609.htm
https://dk.ambafrance.org/Esther-fait-sa-toilette
https://racine2018.wordpress.com/2017/07/20/frontispice-desther/


Le Livre d’Esther, une exégèse en images 
Christophe Stener 

Extrait 

Christophe STENER, Le Livre d’Esther, une exégèse en images. BOD 2018 - ISBN : 9782322108527 - 7 

De Troy, auteur d’une série de tableaux et de cartons de tapisseries présentes dans le Mobilier national et 

des musées.  22 23   Ses œuvres sont ici présentées dans la chronologie du récit biblique : 

 
Figure 14 - De Troy, Le dédain de Mardochée 
 De Troy, Le dédain de Mardochée  

Figure 15 - De Troy, Le dédain de Mardochée 
 De Troy, Le dédain de Mardochée  

Figure 16 - De Troy, Couronnement d’Esther, 1737 
 De Troy, Couronnement d’Esther, 1737  

Figure 17 - De Troy, Le couronnement d’Esther, gravé par Bonvarlet 
 De Troy, Le couronnement d’Esther, gravé par Bonvarlet 

Figure 18 - De Troy, Triomphe de Mardochée, 1736 
 De Troy, Triomphe de Mardochée, 1736 

Figure 19 - De Troy, Toilette d'Esther, 1738 
 De Troy, Toilette d'Esther, 1738 

Figure 20 -v De Troy, Evanouissement d'Esther, 1714 
 De Troy, Evanouissement d'Esther, 1714  

Figure 21 - De Troy, L’évanouissement d’Esther 
 De Troy, L’évanouissement d’Esther   

Figure 22 - De Troy, Pamoison d'Esther, 1730 
 De Troy, Pamoison d'Esther, 1730  

Figure 23 - De Troy, Pamoison d’Esther, 1737 
 De Troy, Pamoison d’Esther, 1737  

Figure 24 - De Troy, La fête d’Esther, 1764 
 De Troy, La fête d’Esther, 1764 

Figure 25 - De Troy, Le banquet oriental ou la fête d’Esther, 1745 
 De Troy, Le banquet oriental ou la fête d’Esther, 1745 

Figure 26 - De Troy, Gravure de Bonvarlet, Le festin d’Esther 
 De Troy, Gravure de Bonvarlet, Le festin d’Esther 

   
 

La musique et les chœurs 
 

Esther est, avec Athalie, la seule œuvre de Jean Racine mise en musique par le même Jean-Baptiste Moreau, 

l’intrigant  maître de Chapelle de Saint-Cyr, 24 la musique et les chœurs ne prennent pas le pas sur la 

déclamation 25 mais, selon Racine : « ses chants ont fait un des plus grands agréments de la pièce » lui qui 

avait quelques réticences par rapport au format des opéras de Lulli  26 explique avoir voulu « lier, comme 

dans les anciennes tragédies grecques, le chœur et le chant avec l’action, et d’employer à chanter les 

louanges du vrai Dieu cette partie du chœur que les païens employaient à chanter les louanges de leurs 

fausses divinités » 27. 

 

Esther de Racine et les Juifs de France 
 
Figure 27 - Talma 
Talma 

 

 
22 Leribault Christophe, Jean-François de Troy, 1679-1752, Editions Arthena  
23 Jean-François de Troy, L'Histoire d'Esther : Exposition, 24 mai... -septembre 1985... Musée d'art et d'essai... Paris (Cahiers) Broché – 1985 
24 CLARETIE Léo, Conférence sur Esther, tragédie de Racine », Paris, 1906-1907, http://www.pourimshpilunesco.eu/?p=942 
25 PIEJUS Anne,  Composer sur racine : : qu’est-ce que la “ musication ”d’un texte dramatique ?. La Licorne - Revue de langue et de littérature française, Rennes : Presses universitaires de 
Rennes, 1999, 50, pp.203-218. 
26 GARRETTE Robert (2009). "Du mode des vers mêlés, de ses avatars et de la métrique des chœurs d'Esther et d'Athalle".  Revue La Licorne , Numéro 50 . http://licorne.edel.univ-
poitiers.fr/document4374.php 
27 RACINE Jean, Esther, Préface  http://www.xn--thtre-documentation-cvb0m.com/content/esther-jean-racine#_ftn130 
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La tragédie de Racine aurait selon une anecdote  changé le sort des Juifs de France. Napoléon après une 

représentation s’adressant à Talma estime que « C’est un pauvre roi que cet Assuérus » mais se tournant 

vers le ministre demande « Qu’est-ce que c’est que ces Juifs ? Faites-moi un rapport sur eux. » De cette 

découverte du peuple hébreu, serait issue la convocation le 26 juillet 1806 d’une assemblée de notables juifs, 

préfiguration d’un Sanhédrin dont sera issu le Consistoire juif.28  29 L’histoire est jolie mais le décret de 1808 

est qualifié par certains historiens de « décret infâme » car il restreignait les libertés et les déplacements de 

certains Juifs et ne doit pas faire oublier que c’est en 1791 que les Juifs avaient été émancipés et devenus 

des citoyens français à part entière 30. L’histoire retient également que le fils de Napoléon avec Marie 

Walewska, aurait un fils de Mademoiselle Rachel, l’illustre tragédienne.  Cf. Mademoiselle Rachel 

Figure 28 - Napoléon et les Juifs 
Napoléon et les Juifs 

 
Une autre variante de la reconnaissance des droits des Juifs aurait été la rencontre entre Bonaparte et la 

réalité d’un ghetto juif à Ancône le 9 février 1797  pendant la campagne d’Italie : le futur Empereur leur fait 

retirer leurs bonnets jaunes et des brassards frappés de l’étoile de David pour les remplacer par des cocardes 

tricolores. 31 A l’image d’Epinal d’un Napoléon émancipateur et protecteur des Juifs, les historiens opposent 

plusieurs déclarations antisémites dont :  « les Juifs sont un vilain peuple, poltron et cruel » 32 .  

Mademoiselle Rachel, interprète d’Esther 

 
Louis-Edourard Dubufé, Mlle Rachel dans le rôle d’Esther, 1850 –  

Musée de la Comédie française  

 

 
28 Anecdote rapportée par JANIN Jules, Talma et Lekain  Cit. DE FONTENAY Elisabeth, La prière d’Esther, Seuil, 2014, p.77 
29 JANIN, Jules (1804-1874) : Talma et Lekain (1826) texte en ligne sur http://www.bmlisieux.com/curiosa/janin03.htm 
30WIKIPEDIA, Napoléon et les Juifs https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_et_les_Juifs#/media/File:Napoleon_stellt_den_israelitischen_Kult_wieder_her,_30._Mai_1806.jpg 
31 WIKIPEDIA, Napoléon et les Juifs https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_et_les_Juifs 
32 NAPOLEON, Lettre au général Gouraud 28/08/1817 cité par WIKIPEDIA, Napoléon et les Juifs https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_et_les_Juifs 

https://library.calvin.edu/hda/sites/default/files/cas694h.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Napoleon_stellt_den_israelitischen_Kult_wieder_her%2C_30._Mai_1806.jpg
http://www.bmlisieux.com/curiosa/janin03.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_et_les_Juifs%23/media/File:Napoleon_stellt_den_israelitischen_Kult_wieder_her,_30._Mai_1806.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_et_les_Juifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_et_les_Juifs


Le Livre d’Esther, une exégèse en images 
Christophe Stener 

Extrait 

Christophe STENER, Le Livre d’Esther, une exégèse en images. BOD 2018 - ISBN : 9782322108527 - 9 

 

 

Élisabeth Rachel Félix, plus connue sous son seul prénom Rachel ou comme Mademoiselle Rachel,  (1821-

1858),  née de parents colporteurs juifs alsaciens,  33 est restée célèbre pour son interprétation de Phèdre 

mais aussi  du rôle et en particulier de la prière d’Esther (Acte I, Scène IV) 34. 

Découverte et formée par le célèbre acteur Samson qui la fit entrer au Conservatoire, protégée d’Adolphe 

Crémieux, Elisabeth Félix qui prit le nom de scène de Rachel par hommage à l’opéra de Scribe et Halévy, La 

juive,   resta toute sa vie fidèle à sa famille et à sa religion (bien que non pratiquante, elle se préoccupa que 

ce soit le Grand rabbin qui officie à ses funérailles). Son père lui fut un impresario tyrannique, elle nourrit 

toute sa parentèle par ses énormes cachets gagnés sur les scènes du monde entier. Coqueluche des cours, 

elle multiplia les liaisons dont une avec Alexandre Walewski,  le fils de Napoléon et Marie Walewska, dont 

elle eut un fils que son père reconnut, fit baptiser et éleva à la mort de sa mère. Juive française, elle chanta 

en 1948 La Marseillaise à la fin de ses représentations drapée du drapeau tricolore, un genou à terre. 

Chateaubriand et le Faubourg Saint-Germain tenta de la convertir. Musset fut l’un de ses passagers amants. 

Crémieux le célèbre homme politique protecteur de La grande Rachel avait été le témoin de la mère de 

Proust née Weil avec Adrien Proust. Proust prit pour modèle Charles Walewski, fils d’Alexandre, le fils de  

Mademoiselle Rachel pour créer Borodino, un officier distant et débonnaire qui refuse de céder aux Ducs 

d’Ancien régime.  35 

 

« Esther, quand du Seigneur », la Rachel  de Proust 36 
 

La formule « Esther, quand du Seigneur », employée   pour désigner la maîtresse de Saint-Loup fait croire au 

lecteur que Proust évoque le souvenir de Mademoiselle Rachel. Elisabeth de Fontenay, tord le cou à cette 

assimilation en montrant que, bien que Rachel Felix, la tragédienne ait été une presque contemporaine de 

l’écrivain, c’est un nom de fantaisie.  

Le personnage d’Esther intervient en plusieurs occasions dans l’œuvre proustienne. Dans Contre Sainte-

Beuve Proust évoque la familiarité de sa mère Jeanne Weil avec la tragédie racinienne dont elle échange par 

jeu des vers avec son mari et dont elle chante la mise en musique par Reynaldo Hahn : « Et les belles lignes 

de son visage juif, tout empreint de douceur chrétienne et de rigueur janséniste en faisaient Esther elle-

même ». C’est encore en paraphrasant Racine que le narrateur rassure Albertine dans La recherche qui 

craignant de le déranger interroge : « Quel mortel insolent vient chercher le trépas ? ».  Le narrateur évoque 

«  deux tapisseries de haute lice représentant le couronnement d’Esther (la tradition voulait qu’on ait donné 

à Assuérus les traits d’un roi de France et à Esther celle d’une dame de Guermantes dont il était amoureux) ».  

C’est une Esther, Esther Levy, cousine de Bloch qu’il soupçonne d’être la maîtresse d’Albertine. Pour 

exprimer « l’étonnement délicieux » ressenti par M. de Vaugoubert à la révélation par Charlus que des 

hommes nombreux partagent son inversion, Proust écrit : « ces révélations rapides, pareilles à celles dans 

les tragédies de Racine apprennent à Athalie et à Abner que Joas est de la race de David, qu’Esther assise 

dans la pourpre a des parents youpîns, changeant l’aspect de la légation de X… ou tel service du ministère 

des affaires étrangères, rendaient rétrospectivement ces palais aussi mystérieux que le temple de Jérusalem 

ou la salle du trône de Suse. … ».  

 

 

 
33 WIKIPEDIA, Rachel, https://fr.wikipedia.org/wiki/Rachel_F%C3%A9lix 
34 Rachel, Citations de http://hoche.versailles.free.fr/productions/esther.htm 
35 DE FONTENAY Elisabeth, La prière d’Esther, Seuil, 2014, pp. 81-93  référençant CHEVALLEY Sylvie, J’ai porté mon nom aussi loin que j’ai pu  
36 Ce chapitre est directment inspiré par DE FONTENAY Elisabeth, La prière d’Esther, Seuil, 2014, pp. 59-125 
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Figure 29 - Alexander Patrick, La Rachel de Proust 
Patrick Alexander, la Rachel de Proust 

 
Quant à « Esther, quand du Seigneur », la formule renvoie  non à la tragédie de Racine mais à un passage de 

La Juive, l’opéra de Scribe et Halévy et désigne la « cocotte » dont s’est entiché au grand scandale de sa 

coterie Saint-Loup, une théâtreuse au passé de fille de bordel. Dans les brouillons de Proust elle est désignée 

comme Rebecca, l’héroïne d’Ivanhoé. Proust évoque cette Esther, l’ancienne grue, dans Le temps retrouvé, 

la désignant comme « une immonde vieille » au jeu artificiel et assez ridicule qui se produit à une matinée 

de la Princesse de Guermantes . 37 

Bande-Dessinée 
 

Les cahiers d’Esther Histoire de mes 10 ans, Editions Allary 
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37 Rachel, occurrences dans l’œuvre de Proust sur http://proust-personnages.fr/?page_id=177 
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