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5Présentation

Phèdre : les derniers feux 
de la tragédie

Une réception houleuse
Nombre d’œuvres se signalent à la postérité littéraire par le 

bruit qui les escorte : cabales retentissantes ou succès foudroyant, 
doctes polémiques ou lazzis de circonstance, lancés les uns par 
les rivaux de l’auteur, les autres par ses puissants défenseurs. 
Phèdre n’échappe nullement à la règle. Dès les premières repré-
sentations de la pièce à l’Hôtel de Bourgogne, en janvier 1677, 
une âpre bataille oppose Racine à Pradon, auteur d’une tragé-
die concurrente, Phèdre et Hippolyte, dont la timide héroïne n’a 
pas le front d’être aussi coupable que sa rivale racinienne. En 
effet, sacrifiant à l’esprit de galanterie qui règne sur les mœurs 
du temps, Pradon a adouci le crime de Phèdre en faisant d’elle la 
fiancée promise à Thésée et non son épouse légitime. Concession 
au puritanisme d’un public souvent féminin qui répugne autant à 
l’inceste qu’à l’adultère, cette liberté prise avec le mythe semble 
d’abord payée de succès. Le public afflue massivement lors des 
premières représentations de la pièce de Pradon, jusqu’à ce que 
Boileau orchestre la riposte en prenant fait et cause pour celle de 
Racine et en ameutant les protecteurs qu’il a en commun avec 
le dramaturge. Les défenseurs de la bienséance morale s’oppo-
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6 Phèdre

sent avec force aux artisans de la fureur antique, et la querelle 
dégénère en une guerre des sonnets qui, par protecteurs inter-
posés, implique bientôt jusqu’aux plus grands noms de l’État et 
de l’aristocratie : d’un côté, Colbert, Condé et La Rochefoucauld  1 
prônent la rudesse tragique de l’odieuse criminelle, tandis que 
de l’autre Thomas Corneille  2, Mme Des Houlières  3 et la duchesse 
de Bouillon  4 lui reprochent « trop d’amour, trop de fureur et trop 
d’effronterie » et, prenant le parti de Pradon, favorisent son ava-
tar plus tendre hérité des canons de la pastorale  5. Cette polémi-
que est un exemple parmi d’autres des innombrables remous qui 
agitent la grande mer de l’histoire littéraire. Mais qu’on prenne 
seulement un peu de distance par rapport à ce tumulte immé-
diat et que, de la rive contemporaine, on observe après coup l’his-
toire de la tragédie classique dans le dernier quart du XVIIe siècle, 
ce qui surprend alors n’est plus tant le battage de la réception 
qui accompagne Phèdre que le calme absolu qui lui succède et le 
silence obstiné qui retombe sur son sillage.

1. La Rochefoucauld (1613-1680) : écrivain, moraliste et mémorialiste fran-
çais, célèbre surtout pour ses Maximes ou Sentences morales, qui mettent à
nu la vérité du cœur humain, ses faiblesses et ses tromperies. Cet aristocrate, 
qui a vu la noblesse à laquelle il appartient réduite et domptée par l’autorité
monarchique de Louis XIV, depuis les événements de la Fronde, ne jette plus
sur la nature humaine, dont la plupart des mouvements sont régis par l’amour 
propre, qu’un regard empreint de pessimisme désabusé.
2. Thomas Corneille (1625-1709), jeune frère du dramaturge Pierre Corneille,
juriste et lui-même dramaturge, qui prit le parti de Pradon aux côtés de M. de 
Nevers, de Mme Des Houlières et de la duchesse de Bouillon.
3. Antoinette Des Houlières (1638-1694) : femme de lettres française proche
de Pierre et Thomas Corneille.
4. Marie Anne Mancini (1649-1714) : duchesse de Bouillon et nièce de Mazarin, 
qui fut un temps la protectrice de La Fontaine.
5. Pastorale : genre littéraire, d’origine antique (Les Bucoliques de Virgile), en
vogue à partir de la Renaissance et jusqu’au XVIIe siècle, mettant en scène les
amours de bergers de fantaisie dans une nature idyllique.
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7Présentation

Le silence de Racine
Après Phèdre, pendant près de douze ans, Racine n’écrit plus la 

moindre ligne dramatique et cette œuvre restera sa dernière tra-
gédie profane. Ses deux ultimes pièces, Esther et Athalie, d’inspira-
tion biblique, ne sont composées qu’en 1689 et 1691, à la faveur 
d’une commande de Mme de Maintenon, dans le but d’édifier  1 les 
pensionnaires de Saint-Cyr  2 par « quelque espèce de poème moral 
et historique dont l’amour fût entièrement banni  3 ». On ne peut 
s’empêcher d’interroger ce silence. Longtemps la tradition criti-
que y a lu le signe d’un amer dépit, lié à l’échec de la pièce. On sait 
depuis que ce dernier fut très relatif, et que la rivalité entre Pradon 
et Racine a bien vite tourné à l’avantage du second. D’aucuns, pro-
saïquement, ont plutôt vu dans ce silence la conséquence d’un 
embourgeoisement matrimonial  4 et d’une consécration sociale. 
Son rôle de mari et de père, la charge d’historiographe  5 du roi 
qui lui est confiée en 1677 et ses intérêts de courtisan ne laissant 
tout simplement plus le loisir à l’auteur de composer de nouvelles 
tragédies. Pourtant, on imagine mal que la mission, aussi presti-
gieuse fût-elle, de glorifier pour l’éternité le règne de Louis XIV, ait 
pu éclipser l’amour du théâtre chez un homme qui en avait fait sa 
carrière et qui, régulièrement depuis plus de dix ans, avait donné 
à la scène ses plus belles pièces classiques : Andromaque (1668), 
Britannicus (1669), Bérénice (1670), Bajazet (1672), Mithridate 
(1673) et Iphigénie (1675).

1. Édifier : élever moralement, inciter au bien en donnant l’exemple.
2. Saint-Cyr : pensionnat fondé par Mme de Maintenon, destiné aux jeunes 
filles pauvres de l’aristocratie française.
3. Lettre de Mme de Maintenon à Racine.
4. En 1677, Racine se marie avec Catherine de Romanet, jeune femme de 
vingt-cinq ans issue de la bourgeoisie anoblie, qui lui donnera sept enfants 
entre 1678 et 1692.
5. Un historiographe est un écrivain que l’on charge officiellement d’écrire 
l’histoire de son temps et des grandes figures de son époque.

P001-192-9782081219663.indd   Sec1:7 22/12/11   11:31



8 Phèdre

Il est permis de penser que ce silence naît plutôt du double 
mouvement d’une conscience créatrice qui reconnaît l’accomplis-
sement artistique de son geste et, au même moment, s’effraie de 
son audace. Dans l’ouvrage qu’il consacre au dramaturge, Thierry 
Maulnier donne à cette stupéfaction muette du créateur une 
couleur édifiante : « Sur le cadavre de Phèdre et sur l’expiation de 
Phèdre, Racine n’a jeté qu’un silence inexorable. Ce silence durera 
douze années. Ce silence ne condamne pas seulement l’admirable 
pécheresse, mais tout le peuple tragique dont elle est la dernière 
héroïne et la plus déchirée. […] Leur dernière représentante, leur 
dernière sœur, apparaît sans doute à son créateur trop attirante, 
trop charnelle, trop adorable. […] En Racine, poursuit-il, l’artiste a 
fait trembler le chrétien  1. » Confirmée par le regain religieux qui 
anime la fin de l’existence de Racine, cette lecture nous met sur la 
voie de l’incroyable synthèse qu’opère la pièce. Spectacle absolu, 
la tragédie offre les séductions de la théâtralité la plus aboutie 
tout en exprimant le plus exigeant des catholicismes de l’époque : 
l’austérité tragique du jansénisme (voir infra).

Pour capter la lumière particulière de cette œuvre, il convient 
de repérer ce qu’elle emprunte au patrimoine dramatique de l’An-
tiquité avant de s’intéresser à la fusion qu’elle réalise entre la tra-
gédie héroïque et la peinture morale de la passion intérieure, et 
de repérer ce qu’elle illustre des grandes réflexions théologiques 
de son époque.

1. Thierry Maulnier, Racine, Gallimard, 1936, p. 254.
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9Présentation

Un monstre esthétique
Les sources antiques : 
la raison grecque et l’outrance romaine…
Euripide

La perfection de la Phèdre racinienne puise à la source antique 
avec une rare intelligence et manifeste un art de l’emprunt qui 
prouve le génie dramatique de Racine. Le motif de Phèdre, épouse 
incestueuse qui voue au fils de Thésée, Hippolyte, un amour cou-
pable, est attesté dès la haute Antiquité comme l’un des épisodes 
du mythe de Thésée  1. Mentionné l’une des toutes premières fois 
dans l’Odyssée d’Homère lorsque cette figure apparaît à Ulysse, 
au pays des morts, escortée de quelques autres héroïnes célèbres 
pour leurs amours malheureuses, l’épisode est repris et fixé par 
Euripide au ve siècle av. J.-C., dans Hippolyte voilé, une pièce dont 
il ne nous reste qu’une cinquantaine de vers, puis dans Hippolyte 
porte-couronne, dont l’intégralité nous est parvenue. Conçue 
comme une théomachie  2, cette deuxième pièce d’Euripide, à tra-
vers le couple tragique de Phèdre et d’Hippolyte, incarne l’affron-
tement de deux déesses rivales : Aphrodite et Artémis (Vénus et 
Diane dans le panthéon latin), qui régissent l’une et l’autre les 
destins des personnages tragiques. Ce gouvernement divin des 
intérêts humains n’empêche pas la peinture d’une figure fémi-
nine inquiète de son honneur et rongée par la culpabilité, dont 
Racine se souviendra, ni le mouvement volontaire d’un aveu plein 

1. Thésée : fils d’Égée et d’Aethra ; roi légendaire de l’Attique dont l’existence 
est antérieure d’environ une génération à la guerre de Troie. Sa légende, pro-
che de celle d’Héraclès, veut qu’en héros il ait combattu monstres et brigands, 
et notamment le fabuleux Minotaure dans le labyrinthe crétois.
2. Théomachie : œuvre de la littérature antique qui met en scène le combat des 
dieux de la mythologie, comme la Théogonie d’Hésiode (VIIIe siècle av. J.-C.).
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10 Phèdre

de réticence qui inspirera très directement la première scène du 
dramaturge classique entre Phèdre et Œnone. De cette tragédie 
grecque, Racine se démarquera en transformant la mort de son 
héroïne en un moyen d’innocenter Hippolyte alors que, par elle, 
Euripide signait la condamnation de son héros.

Sénèque
À la détresse tragique et impuissante de la Phèdre d’Euripide 

succède chez le dramaturge latin Sénèque (4 av. J.-C.-65 apr. 
J.-C.) la peinture furieuse d’une inclination pleinement assumée. 
La crainte de la toute-puissance divine qui imprégnait la pièce 
grecque a laissé place chez celui qui fut le précepteur de l’em-
pereur Néron à une leçon de stoïcisme  1. Démonstration en acte 
de la nocivité des passions, la Phèdre de la tragédie latine prend 
elle-même l’initiative de déclarer sa passion à Hippolyte (chez 
Euripide, c’était Œnone qui trahissait son secret), choisit délibéré-
ment d’accuser l’ingrat et assume la pleine reconnaissance de sa 
faute, en confessant son crime, à la fin de la pièce. Si la détermina-
tion du personnage est moindre chez Racine, Phèdre n’accusant 
pas directement Hippolyte, le mouvement de sa conscience qui 
évolue de la fureur amoureuse à l’expiation  2 publique est entiè-
rement emprunté au modèle latin.

*
Pour reprendre les propos de Christian Delmas et Georges 

Forestier à propos des sources antiques : « L’heureuse audace de 
Racine est de n’avoir pas choisi entre l’une ou l’autre de ces ima-
ges : se voulant le dépositaire moderne de tout l’art des Anciens 
– un classique, au sens premier du terme –, il a pris le risque de

1. Stoïcisme : philosophie antique prônant une vie en accord avec la raison et 
la nature, loin du tumulte des passions.
2. Expiation : expression du repentir dans le but d’apaiser la colère de Dieu.
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11Présentation

faire une Phèdre contradictoire […]  1. » Comme il l’écrit lui-même 
dans sa préface, Racine s’inspire en effet d’Euripide pour la pein-
ture morale de son héroïne. Dépossédé de son libre arbitre par 
une impérieuse fatalité, sans pour autant être privé du souci de 
sa gloire, l’archétype grec du personnage lui est en effet apparu 
hautement « raisonnable », c’est-à-dire offrant un point d’équi-
libre parfait entre culpabilité et innocence, et, par conséquent, 
conforme à la prescription aristotélicienne de médiocrité qui veut 
qu’un personnage tragique ne verse définitivement ni dans le 
mal ni dans le bien. Chez la Phèdre racinienne, comme chez celle 
d’Euripide, l’amer regret de la pureté ravive la cuisante morsure 
de la faute. En revanche, pour ce qui est de la conduite de l’action, 
Racine, sans le dire explicitement, semble se rapporter davantage 
à la version de Sénèque : scandée par trois aveux magistraux, 
à Œnone, à Hippolyte lui-même, puis à Thésée en personne, sa 
pièce hérite de la composition ternaire du modèle antique et de sa 
redoutable amplification tragique qui culmine avec le suicide par 
empoisonnement de son héroïne. Pourtant, l’influence latine ne 
se réduit pas à l’architecture dramatique. Racine puise aussi dans 
Sénèque l’outrance spectaculaire d’un emballement esthétique. 
Loin des obligations religieuses ou morales qui investissaient le 
genre tragique au siècle d’Euripide, la tragédie romaine, au temps 
de Néron, conçue comme un spectacle total, tire tout le parti de la 
sensualité déchaînée et de l’impudique furie de la marâtre amou-
reuse : crudité expressive du langage corporel, violence littérale 
des passions et représentation baroque du dérèglement des des-
tins. À la fin de la pièce de Sénèque, les tristes et sanglants débris 
du corps démembré d’Hippolyte, que pleure un père meurtrier, et 
que Phèdre choisit comme autel pour s’immoler, sont le meilleur 
exemple de ce phénoménal déchaînement tragique.

1. Phèdre, éd. Christian Delmas et Georges Forestier, Gallimard, coll. « Folio 
théâtre », p. 22-23.
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12 Phèdre

La régularité classique au service 
de la puissance du mythe

S’il se refuse à exhiber sur la scène la sanglante dépouille d’Hip-
polyte, Racine se souvient néanmoins de la force de telles images. 
Dans le récit de Théramène (acte V, scène 6), il a soin de donner 
libre champ au sombre envoûtement d’une poésie morbide, tout 
en canalisant l’expression de cette incommensurable violence 
dans les bornes du carcan classique. En cherchant à concilier les 
contraintes de la rigueur classique et le désordre primitif de la 
nature, Racine crée une tension dramatique sans équivalent. Les 
motifs ou scènes qui confèrent à la pièce toute sa singularité sont 
précisément ceux dont la merveilleuse exubérance est contenue 
dans les limites poétiques de la règle : l’aura infernale de Thésée 
et la mort héroïque d’Hippolyte. Avant d’analyser l’effet poétique 
de cette torsion esthétique, quasi monstrueuse par l’alliance des 
contraires qu’elle opère, voyons de quelle façon Racine, pour y 
parvenir, sacrifie avec une parfaite virtuosité à la vraisemblance 
et à la bienséance.

La vraisemblance
Outre la règle des trois unités, de temps, d’espace et d’intrigue, 

qui préconise que l’action dramatique soit conforme par sa nature 
aux conditions matérielles de la représentation, la vraisemblance 
réclame que le cours des événements ne heurte pas la logique. 
Ce scrupule se vérifie notamment à l’endroit des deux péripéties 
essentielles de la pièce, point d’achoppement traditionnel de la 
vraisemblance : l’annonce de la mort de Thésée et le démenti de 
cette rumeur. L’annonce de la mort de Thésée, à la fin du premier 
acte, dont la fonction essentielle est de précipiter de façon décisive 
les aveux amoureux de Phèdre et d’Hippolyte, est l’une des inven-
tions de Racine par rapport aux versions de ses prédécesseurs anti-
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13Présentation

ques. Dans sa préface, le dramaturge prend soin de la justifier très 
précisément. Non content de s’en tenir à l’argument de la pièce 
de Sénèque qui explique déjà l’absence de Thésée par sa captivité 
aux Enfers où il est allé enlever Proserpine – circonstance qui suffit 
à l’hypothèse funeste de son décès –, Racine invoque Plutarque. 
En effet, dans sa Vie des hommes illustres, l’historien grec propose 
une version rationaliste de l’épisode : le héros est descendu en 
Épire avec son ami Pirithoüs pour mener à bien quelque aventure 
galante. En donnant à « ce voyage fabuleux », sur lequel se fonde 
« le bruit de la mort de Thésée », une source historique, attestée 
chez Plutarque, Racine rend son choix dramaturgique vraisembla-
ble. Ce n’est plus la fable antique qui le dédouane de son inven-
tion, mais l’Histoire elle-même. Cependant, si une telle caution lui 
permet de s’autoriser de la vraisemblance de l’Histoire, c’est, pré-
cise aussitôt Racine dans le cours de sa préface, « sans rien perdre 
des ornements de la fable qui fournit extrêmement à la poésie ». 
Loin de revêtir uniquement une dimension ornementale, le motif 
de la descente aux Enfers accomplie par Thésée exerce une fonc-
tion dramatique dans l’économie de la pièce (voir infra).

Le démenti de la disparition de Thésée, annoncé à la scène 3 
de l’acte III  1, constitue la seconde péripétie, ou renversement de 
situation, susceptible de susciter les critiques d’invraisemblance. 
À deux reprises, Racine s’est chargé de prévenir ce risque en habi-
tuant ses spectateurs à l’hypothèse d’un retour de Thésée. À la 
fin de l’acte II, scène 6, Théramène a déjà évoqué cette rumeur  2, 
et, dès le début de ce même acte, Aricie a préparé le public à 
cette éventualité en doutant de ce qu’elle appelle un « bruit mal 
affermi » et en demandant à Ismène de lui en faire le récit. Même 
après cela, la princesse reste sceptique : « Croirai-je qu’un mortel 

1. « Le roi, qu’on a cru mort, va paraître à vos yeux,/ Thésée est arrivé. Thésée 
est en ces lieux », v. 827-828.
2. « Cependant un bruit sourd veut que le roi respire./ On prétend que Thésée 
a paru dans l’Épire », v. 729-730.

P001-192-9782081219663.indd   Sec1:13 22/12/11   11:31



14 Phèdre

avant sa dernière heure/ Peut pénétrer des morts la profonde 
demeure ?/ Quel charme l’attirait sur ces bords redoutés  1 ? » Il 
faut l’avertissement véhément d’Ismène pour qu’Aricie veuille 
croire à la nouvelle – « Thésée est mort, Madame, et vous seule en 
doutez./ Athènes en gémit, Trézène en est instruite,/ Et déjà pour 
son roi reconnaît Hippolyte  2 » – et envisager les conséquences de 
cette mort, pour elle. Outre sa fonction dramatique, qui prépare et 
désamorce la péripétie, un tel scepticisme revêt aussi une valeur 
symbolique : Aricie est celle qui doute de l’héroïsme de Thésée, 
qui souligne l’incomplétude de cette valeur héroïque. À la fin de la 
pièce, elle lui reprochera de n’avoir pas éliminé tous les monstres : 
« Prenez garde, Seigneur. Vos invincibles mains/ Ont de monstres 
sans nombre affranchi les humains./ Mais tout n’est pas détruit ; 
et vous en laissez vivre/ Un […]  3. » Contrairement à Thésée face 
à l’accusation dont on charge son fils, elle refuse d’accorder foi à 
une rumeur et de régler sa conduite sur une simple présomption. 
À cet égard, elle est sans doute dans la pièce le personnage qui se 
soucie le plus de la vraisemblance des événements.

La bienséance
Autre règle de la dramaturgie classique, la bienséance, qui 

recommande de ne pas heurter par des réalités triviales ou gros-
sières la sensibilité du spectateur, est, elle aussi, souveraine dans 
la dramaturgie racinienne. Elle se manifeste notamment par le 
refus de placer directement dans la bouche de Phèdre le venin 
de la calomnie (l’accusation d’Hippolyte), comme c’est le cas chez 
Sénèque : en effet, il était inconcevable aux yeux de la société 
française du Grand Siècle qu’une dame de haut rang ou qu’une 
princesse s’abaissât à commettre une telle infamie. Cette loi 

1. Acte II, scène 1, v. 389 à 391.
2. Acte II, scène 1, v. 392 à 394.
3. Acte V, scène 3, v. 1443 à 1446.
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15Présentation

explique que bien d’autres aspérités, présentes dans les sources 
antiques, aient été aplanies. La mort d’Hippolyte est ainsi évincée 
de la scène, en vertu de cette règle, et rapportée par le truchement 
de Théramène, son confident. Nous verrons que, sans affadir l’ar-
gument de la pièce, ce détour narratif lui confère une violence 
merveilleuse tout à fait inédite.

Loin de corseter les crimes fabuleux de Phèdre et de Thésée 
dans les rigoureux apprêts d’un formalisme classique, la tragé-
die racinienne, en les mettant à la gêne, semble leur donner une 
puissance redoublée.

De l’équilibre classique au désordre baroque
La régularité classique est également subvertie dans la com-

position dramatique de l’œuvre. À une première approche souli-
gnant les vertus d’équilibre et de mesure de la pièce, inhérentes 
au genre, peut se superposer une lecture poétique et baroque, 
fondée sur l’inversion de certains motifs, la composition symé-
trique en miroir de la pièce et l’importance symbolique du retour 
des Enfers. En effet, la première partie jusqu’au retour de Thésée, 
après l’annonce fallacieuse de sa disparition, est caractérisée par 
un strict parallélisme de construction qui donne à l’œuvre une 
composition quasi musicale. Phèdre, Hippolyte et Aricie suivent 
ainsi une même ligne d’action qui mène chacun d’entre eux, après 
avoir combattu ses réticences, à l’aveu de son amour à son confi-
dent – acte I, scène 1 : Hippolyte et Théramène ; acte I, scène 3 : 
Phèdre et Œnone ; acte II, scène 1 : Aricie et Ismène. Leurs sen-
timents sont tous également placés sous le coup d’un interdit 
édicté par Thésée : celui de l’inceste et de l’adultère pour Phèdre, 
celui de la loi paternelle pour Hippolyte et celui de sa sujétion pour 
Aricie. Des trois personnages qu’elle concerne, cette communauté 
de destin se resserre autour de deux figures dans la suite de la 
tragédie : Phèdre et Hippolyte, qui, habitués à dissimuler la réalité 
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16 Phèdre

de leur penchant sous les dehors de l’hostilité ou de l’indifférence, 
sont obligés de prendre prétexte de l’argument politique et de la 
crise successorale se déclarant à la mort de Thésée pour appro-
cher l’objet de leur amour – c’est Hippolyte restituant à la captive 
Aricie sa liberté et la couronne de ses ancêtres Pallantides (acte II, 
scène 2), c’est Phèdre sollicitant d’Hippolyte la bienveillance pour 
son fils privé de père (acte II, scène 5). À ce même sort dramatique 
s’ajoute une conformité d’âme : tous deux partagent une vision 
idéale de Thésée, dont ils redessinent à leur guise les contours 
héroïques en gommant son inconstance volage.

Cette communauté de destin fondée sur la linéarité de l’action 
dramatique et sur l’équilibre tragique bascule brutalement avec 
le retour de Thésée. L’événement, qui n’est pas fortuitement situé 
à l’exact mitan de la pièce, marque un point de symétrie central 
de part et d’autre duquel le principe d’organisation s’inverse. Là 
où régnait la similitude, où le malheur n’excluait pas une relative 
harmonie et un climat de confiance réciproque entre les diffé-
rents personnages, s’instaure un redoutable chaos qui fait écla-
ter la haine mutuelle et la malveillance. Dans la première partie, 
malgré leur souffrance, les personnages proféraient une parole 
sincère, et ce, seulement lorsqu’ils s’y croyaient autorisés par la 
mort de Thésée. Ce semblant de règles morales laisse place à un 
emballement irrationnel de la violence. En adoptant des stratégies 
opposées, les protagonistes deviennent antagonistes : Hippolyte 
choisit de garder le silence pour préserver l’honneur de son père, 
tandis que Phèdre consent à une parole calomnieuse proférée par 
Œnone. Les signes s’inversent : la réalité est perçue comme trom-
peuse et le mensonge tenu pour une vérité. L’harmonie fragile de 
la famille vole en éclats, comme Thésée, tout juste de retour, le 
constate déjà – « Que vois-je ? Quelle horreur dans ces lieux répan-
due/ Fait fuir devant mes yeux ma famille éperdue  1 ? » –, avant de 

1. Acte III, scène 5, v. 953-954.
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17Présentation

se muer lui-même en infanticide à cause d’une femme qui respire 
à la fois l’inceste et l’imposture.

Bien plus qu’un motif mythologique destiné à orner l’argu-
ment tragique, le retour de Thésée des Enfers doit être lu à la lettre 
et interprété comme une clé symbolique de l’œuvre : avant l’évé-
nement, l’ordre du monde racinien répond aux principes ordinai-
res de vertu morale et de logique rationnelle ; le retour effectif du 
personnage précipite ce fragile équilibre dans le chaos infernal. 
Le règne des apparences triomphe, les difformités monstrueuses 
contaminent tous les protagonistes et l’ensemble de la scène est 
envahi par une atmosphère de souffrance, sombre escorte d’un 
personnage tout juste sorti des profondeurs des Enfers. Tout se 
passe effectivement comme si Thésée avait ramené avec lui le 
désordre de l’empire des ombres. Chacun devient monstrueux 
pour l’autre : Hippolyte à deux reprises, pour Phèdre  1, puis pour 
son père  2, Œnone, « monstre exécrable  3 » voué au pire des suppli-
ces par sa maîtresse, Phèdre, ultime monstre dont Thésée n’aurait 
pas affranchi les humains, selon Aricie dans l’avertissement 
qu’elle adresse à ce dernier  4. Enfin, le monstre littéral, la créature 
furieuse et bondissante, œuvre de Neptune, qui surgit sur la scène 
tragique à la faveur du récit de Théramène à l’acte V, scène 6, et 
semble s’incarner sous nos yeux.

1. « Je le vois comme un monstre effroyable à mes yeux », acte III, scène 3, 
v. 884.
2. « Monstre, qu’a trop longtemps épargné le tonnerre », acte IV, scène 2, 
v. 1045.
3. « Je ne t’écoute plus. Va-t’en, monstre exécrable », acte IV, scène 6, v. 1317.
4. « Mais tout n’est pas détruit ; et vous en laissez vivre/ Un […] », acte V, 
scène 3, v. 1445-1446.
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La démolition du modèle 
héroïque traditionnel

La prison de l’âme
Cette façon de contenir le drame et les caractères de la tragé-

die, pour mieux les débrider au moment du paroxysme tragique  1 
s’applique également à l’héroïsme merveilleux, consubstantiel à 
la geste de Thésée, qui traverse de part en part l’univers de Phèdre. 
Réprimé tout au long de la pièce, il se déchaîne sauvagement à la 
toute fin de l’œuvre, sous forme d’une manifestation apocalypti-
que (acte V, scène 6).

Si un certain nombre de « dits héroïques », de narrations rele-
vant du registre épique, colorent de leur grandeur la trame de 
fond de l’œuvre, force est de constater qu’ils sont soit nourris de 
souvenirs lointains et de hauts faits révolus, soit formulés sur le 
mode de la projection fantasmatique. Dans la plupart des cas, ils 
semblent même détournés de leur rôle premier, la célébration de 
l’action, pour servir un dessein secondaire : la peinture des carac-
tères ou la verbalisation de l’indicible.

C’est le cas, par exemple, du rappel des exploits de Thésée, ce 
« […] héros intrépide/ Consolant les mortels de l’absence d’Alcide,/ 
Les monstres étouffés, et les brigands punis,/ Procuste, Cercyon, 
et Scirron, et Sinnis  2 ». Entachée du souvenir de son inconstance 
amoureuse, la vision idéale du héros s’est délibérément construite 
au mépris de la vérité historique. Mais loin de n’être qu’orne-
mental, ce morceau de bravoure nourrit le sentiment d’infério-
rité coupable du fils – « Qu’aucuns monstres par moi domptés 

1. Paroxysme tragique : moment où l’émotion tragique touche à son comble.
2. Acte I, scène 1, v. 77 à 80.
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