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Résumé succinct de la pièce : lire l’argument des actes pp.183-184 du livre. 

 

*** 

 

Quelques notes sur l’introduction de Jean-Dominique Beaudin 

 

NB : de nombreuses notes de l’introduction ont été mêlées au « résumé » de la pièce et 

rattachées aux passages correspondants. Elles sont signalées par la flèche suivante :   

 

Le modèle sénéquien et la structure du drame : 

Hippolyte a probablement été composé dans les années 1569-1570. Elle a longtemps occupé 

une place à part dans l’œuvre de Garnier, celle-ci offrant la part belle aux guerres civiles 

romaines. 

 CF La Poétique d’Aristote qui accorde une place importante au pathétique issu des 

conflits familiaux (donc privés). 

En réalité, les préoccupations politiques ne sont pas absentes du drame : Hippolyte est de 

sang royal et porte sur lui l’honneur de son sang. Un drame privé « royal » est donc lourd de 

conséquences pour une cité. Si Garnier ne s’inspire pas des récents massacres de la nuit de la 

Saint-Barthélemy (été 1572), il s’intéresse aux questions brûlantes de l’autorité royale et de la 

responsabilité du monarque à l’égard de sa famille et de sa cité. 
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La passion coupable de Phèdre pour son beau-fils a d’abord inspiré Euripide et Sénèque. 

Garnier est le premier auteur à traiter le sujet en langue française. Il emprunte peu à Euripide 

(Hippolyte porte-couronne – dimension religieuse mais sous la plume d’un auteur chrétien) 

mais beaucoup à Sénèque (Phaedra, ou Hippolytus pour les éditions de la Renaissance) : il 

imite directement Sénèque avec des transpositions, des déplacements, des transferts, des 

amplifications, ce qui ne l’empêche pas d’innover (CF Tableau comparatif des deux pièces, 

pp.57-60). 

Originalité et liberté de Garnier à l’égard de son modèle : cinq scènes en plus + deux longs 

fragments de l’Acte II. Le 1er Acte est en grande partie inédit : Garnier étoffe ainsi le drame et 

insiste sur l’acharnement du destin, « [donne] une couleur authentiquement et pleinement 

tragique à la douloureuse épreuve traversée par la famille d’Egée, [souligne] la culpabilité du 

monarque, Thésée, dans le déchaînement de la colère des dieux. » 

Autres sources d’inspiration : dans le monologue protatique, on trouve des allusions à Thyeste 

et Agamemnon (de Sénèque). Idem dans le chœur qui termine le 3ème Acte (allusions aux 

autres tragédies de Sénèque et de poètes latins). 

Structure : à partir des deux dernières scènes de l’Acte III, la tragédie change de rythme et 

devient de plus en plus dynamique. L’action, ralentie par les scènes de lamentations ou de 

discussions morales (les sentences proprement dites disparaissent à l’Acte V), se précipite : 

les deux derniers épisodes sont condensés en un seul acte, ce qui crée un heureux effet 

théâtral -> sentiment d’amoncellement de faits tragiques. 

Acte I = atmosphère de crainte / Acte II = passion douloureuse de Phèdre / A partir du refus 

d’Hippolyte : enchaînement de plus en plus rapide. Construction dramatique en crescendo. 

Paroxysme du tragique avec la mort d’Hippolyte mais rebondissement avec les regrets et la 

mort de Phèdre.  Cette accumulation finale et accélérée des malheurs = constante du 

théâtre de Garnier. Machine infernale hors de contrôle. 

Hippolyte = conciliation de la tragédie de type lyrique et statique (comme Porcie) avec la 

tragédie plus dynamique (comme La Troade ou Antigone). 

La progression dramatique repose aussi sur l’évolution des personnages (effets dramatiques 

indiscutables, pitié du spectateur) : Phèdre = crimes de plus en plus grands jusqu’au repentir 

et au suicide / Thésée = le temps de reconnaître ses fautes. Thésée et Phèdre = conception 

d’Aristote du héros tragique : ni entièrement bon, ni entièrement mauvais. Préfigurent les 

remords de Créon à la fin d’Antigone. Personnage à part de la nourrice : d’abord sens élevé 



de la vertu et de la grandeur d’âme, puis auxiliaire du vice et de la calomnie, jusqu’à culpabilité 

féroce qui la pousse au suicide. -> Evolution morale qui pousse l’intérêt du public qui compatit 

à son sort. 

 

Spectacle et pathétique : 

Garnier = sens inné du théâtre. 

Concernant lieu et action : imaginer plusieurs décors simultanés -> d’un côté, une gueule 

d’enfer, de l’autre un palais, au milieu une forêt. 

Le verbe rhétorique autorise ici une conversion de l’imaginaire poétique en spectacle : porte 

des Enfers sur scène, nombreux détails ornementaux évoquant des scènes de supplices des 

criminels (CF Sénèque également). Egée et Thésée en sortent. La nourrice et Phèdre y 

tombent. Thésée à la fin hésite à se laisser engloutir à son tour. 

Autre effet scénique : le combat de l’ombre et de la lumière pour occuper l’espace scénique. 

Symbole lutte vie/mort, bien/mal, espoir/rigueur du destin. L’aube se lève peu après le 

prologue : le soleil paraît et Hippolyte le salue. Aussi au soleil que Phèdre adresse ses adieux. 

Encore le soleil que Thésée refuse de regarder en face dans son monologue final. Evocations 

des ombres à la fin = retour de l’obscurité sur scène. 

Les objets ont également un rôle important : par exemple, l’épée d’Hippolyte faussement 

utilisée comme pièce à conviction, puis symbole de la culpabilité de Phèdre. 

Mise en scène destinée à produire des effets pathétiques : par exemple, jeu corporel de 

Phèdre dans son long monologue au début de l’Acte II (spectacle qu’elle donne de son mal). 

Place du corps et des mouvements = essentielle : le mal moral se traduit par des 

manifestations physiques intenses et spectaculaires. 

 

La mythologie et le tragique : 

Un schéma sur la généalogie de Phèdre vaut mieux qu’un long discours : 



 
Minos est juge aux Enfers. 

Thésée est un ami d’Hercule, fils de Jupiter. 

Hippolyte est dévot de Diane, Phèdre de Vénus -> opposition implicite entre la chasteté et la 

passion sensuelle (dans la pièce d’Euripide, les déesses se livrent une lutte – chez Garnier, pas 

possible car le ciel est réuni et exerce une providence, il ne peut être divisé contre lui-même). 

Les dieux et les hommes sont soumis aux mêmes passions : le chœur affirme qu’Amour tous 

les domine. Passion de Phèdre // passion de Vulcain. 



Tare morale qui pèse sur la descendance de Pasiphaé, rappelée par les fréquentes allusions 

au Minotaure (thème important du point de vue moral et dramatique), et dont Phèdre se croit 

victime. Thème de la monstruosité prolongé dans la peinture des Enfers (= éloquence 

tragique) : géographie des Enfers (Cocyte, Phlégéton, Tartare), entrée des Enfers (lac Averne), 

les ténèbres (Erèbe, comme dans la poésie gréco-latine), les monstres et fantômes (les Dires, 

les Fureurs, les Rages, les Serpents, les Dragons, les Pestes, les bourreaux…)  poésie funèbre 

et grandiose. Références à Sénèque, Homère, Virgile…  Tout part des Enfers, tout y retourne 

= cycle du fatum. 

Les évocations mythologiques ne sont pas seulement des ornementations verbales : la parole 

se convertit en imaginaire théâtral -> fonction de la rhétorique mythologique. 

La mythologie = expression poétique au tragique (provoqué par le vice des personnages). 

Monstruosité et horreur = données essentielles du tragique. La situation des personnages 

dépend surtout de leur passé, de leur hérédité : Thésée a combattu des monstres et des 

brigands mais se comporte lui aussi comme un brigand (il a « volé » les filles de Minos, il veut 

enlever Perséphone), comme un monstre (il pénètre le domaine des morts et rompt l’équilibre 

entre les deux mondes -> franchissement impie des lois morales et religieuses). Idem pour 

Phèdre : à l’instar de Pasiphaé qui a enfreint la loi naturelle en s’unissant à un animal, Phèdre 

aime l’Interdit. Ces actes sont souvent qualifiés d’horribles ou d’abominables (connotation 

religieuse). 

Garnier = fidèle à la conception de la tragédie antique + vision plus moderne où le tragique 

repose sur les passions mais où la mauvaise foi des personnages s’abrite derrière le cruel 

vouloir des dieux. « On entrevoit un tragique moderne qui congédie les dieux mais les remplace 

par la force tout aussi transcendante de la passion. » (Charles Mazouer) 

Garnier tout en proclamant la force du destin laisse une marge à la liberté humaine. Il souligne 

surtout la grande faiblesse des êtres, faiblesse morale (Phèdre, Thésée, la nourrice) ou 

physique (Hippolyte). 

La pièce de Garnier = tragédie de la fragilité de l’être humain.  

(Rappel : pièce sur l’autorité familiale et monarchique – pas que privée. Thésée dépourvu des 

deux vertus que la Renaissance, comme Aristote, considère comme essentielles : clémence et 

justice. Phèdre = exemplum des passions condamnées : amour, colère…) 

 

 



Tragique et sens religieux du drame : 

Influence du christianisme selon Charles Mazouer : les personnages se trouvent grandis par la 

force de leur repentir (-> laisse entrevoir un dépassement du tragique). Les tragiques grecs 

donnaient souvent une vision cruelle et désespérante des relations hommes/dieux. En 

revanche, Euripide esquissait déjà les nuances d’une relation privilégiée de l’homme avec un 

dieu (Hippolyte/Artémis : H. est pur car il se sent voué à une déesse pure, dialogue d’H. 

mourant avec Artémis). Mais Garnier ne va pas jusqu’à mettre en scène cette attitude qui se 

serait rapproché de la vision providentialiste du christianisme (car Garnier est soucieux 

d’imiter les modèles antiques qui ignoraient J-C.)  Cela expliquerait les contradictions 

observées : d’un côté, les personnages placent leur espoir en des dieux providentiels et justes ; 

de l’autre, ces mêmes dieux semblent agir avec des principes éloignés de la bonté divine et 

semblent soumis à un destin tout puissant et implacable (contredisant alors toute espérance 

en une transcendance bienfaisante).  Garnier a peut-être conservé de la pensée grecque ce 

qui pouvait se concilier avec le christianisme (selon Emmanuel Buron dans Lectures de Robert 

Garnier). Conception antique incompatible avec conception judéo-chrétienne de la 

rédemption qui efface toute perspective tragique à long terme.  OU interrogation personnelle 

de l’homme Robert Garnier, écho à des doutes d’un catholique par ailleurs convaincu ? 

Se demander aussi si, derrière contradictions, sous le masque du mythe païen, Garnier ne 

donne pas une signification chrétienne et ne pose pas problèmes religieux de ses 

contemporains… ? 

En effet : Hippolyte pas simple tragédie amoureuse. Au contraire, Hippolyte = problèmes 

métaphysiques et dogmatiques (au-delà tragédie privée). Selon l’actrice Claude Francis, 

Hippolyte = œuvre néo-stoïcienne et pré-janséniste. Cette affirmation fait suite à une étude 

sur les trois longs monologues imaginés par Garnier (qui reprend par ailleurs l’essentiel de la 

structure sénéquienne) : monologue protatique d’Egée, et le suivant (Hippolyte), celui de la 

nourrice à l’Acte IV  ces trois monologues révéleraient le sens profond du drame : le 

stoïcisme de Sénèque se change en néo-stoïcisme d’inspiration chrétienne : « l’Ombre d’Egée 

situe la tragédie sur le plan religieux et précisément sur le plan où les idées néo-stoïcienne des 

catholiques humanistes comme Garnier rencontrent les idées calvinistes sur la prédestination. 

Comme les stoïciens, Garnier constate que tout est soumis à une nécessité logique et que la 

seule liberté de l’homme est […] une liberté morale qui s’oppose au libre-arbitre, une liberté 

amère, puisqu’elle ne peut rien changer sinon le jugement de l’homme. » (Claude Francis) 



Mais, Garnier va plus loin et pose la question de la liberté humaine et de la responsabilité de 

chacun (la nourrice, Acte II – Thésée : damnation différée, prédestination à la mort éternelle 

entrevue par Egée dès le début ; ou : punition pour inciter au pardon, voie ouverte au 

pardon ?). 

Il est utile de prier pour le bien mais il est inacceptable de prier pour le mal ou pour une 

injustice. Salut d’Hippolyte = récompense de sa fidélité à Diane, car victime du Mal il a 

néanmoins su résister au péché. Il s’écarte des passions et de la concupiscence (à laquelle 

Phèdre s’abandonne et à laquelle Thésée succombe fréquemment), et s’éloigne de la voie de 

la perdition. Hippolyte = modèle de sainteté, de chasteté, de vertu et de sagesse (malgré sa 

sauvagerie et sa violent misogynie). Reconnu par Phèdre et Thésée. « Son destin inaltérable 

s’accomplira selon la volonté du ciel : malheureux selon la chair, bienheureux selon l’esprit. » 

(Claude Francis) 

A l’inverse d’Hippolyte, le justifié, on trouve Phèdre, la réprouvée, dont l’âme serait « une 

chrétienne à qui la grâce a manqué ». Son désespoir la pousse à formuler auprès de Diane une 

prière impie, puis elle pèche par orgueil en se croyant exaucée. Elle incarne la tentation. 

Le troisième acte ne se termine pas chez Sénèque par un chœur sur la fatalité de l’amour, mais 

il se situe sur le plan religieux : les femmes pécheresses, la punition réservée au mal.  

Leçon religieuse de la pièce : l’homme livré à lui-même, comptant sur ses propres forces, 

ignorant de la grâce et de la miséricorde divine, ne peut que hâter sa damnation. 

Orientation de la pièce résolument religieuse (comme Euripide) : nombreuses épithètes 

laudatives pour évoquer les dieux, lesquels sont bons avec les hommes même s’ils pèchent 

(CF Raymond Lebègue). Derrière le sujet grec et païen sont soulevées des questions 

dangereuses en cette période de guerres de religion : la grâce et le libre-arbitre. 

Garnier provoque la surprise : ce qui est démenti, c’est l’injustice du destin. Les propos de la 

nourrice sont ainsi justifiés : la bonté des dieux et leur sens de la justice (pas d’équivalent chez 

Sénèque). 

Message de Garnier : réflexion chrétienne derrière les thèmes antiques et le canevas 

sénéquien. Plus qu’une catharsis, la tragédie joue ici le rôle d’une initiation spirituelle : la 

faiblesse de l’homme ne peut être rachetée que par la grâce divine.  Garnier = source de 

Racine. 

 

 



*** 

 

ACTE I 

 

V.1-142 – Egée 

Egée est sorti de l’Achéron : c’est un spectre et jouit ainsi d’une autorité supérieure. Il décrit 

les Enfers et son gardien, Cerbère. (« Je sors de l’Acheron » -> remontée du royaume infernal. 

Contraste souligné entre l’ombre et la lumière retrouvée -> mise en scène.) 

Il semble éprouver de la nostalgie pour sa ville, Cecropie (ancien nom d’Athènes), où il s’est 

donné la mort (donnant son nom à la mer, mer Egée). Il s’adresse d’ailleurs à sa ville : « que 

toy, que je deplore », v.12). 

Il évoque également Pallas, « la belliqueuse », qui n’a pas protégé sa ville mais au contraire l’a 

abandonnée à son sort. 

Ainsi, il se demande si le destin n’est pas plus fort que les dieux : « mais quoy ? c’est le destin, 

ce mechant destin » v.21). Même Jupiter ne peut le maîtriser, le contrôler. 

Egée rappelle ensuite la servitude d’Athènes au Minotaure (sacrifice des jeunes gens) et la 

douleur ressentie d’avoir cru son fils mort (ce qui l’a conduit à se jeter d’une falaise dans la 

mer). 

A partir du vers 43, Egée s’adresse à son fils Thésée : il lui reproche sa démesure. Tuer le 

Minotaure n’a pas suffi à Thésée, il s’est enfui avec la fille du Roi Minos avant de l’abandonner 

pour ensuite épouser la seconde fille, Phèdre. (Garnier établit le lien avec le sujet de la pièce.) 

« Tu brigandes Minos, et corsaire luy pilles / avecque ses thresors ses deux plus cheres filles » 

(v.59-60). La démesure de Thésée a provoqué une « vengence celeste » (v.67) : annonce de la 

mort d’Egée (voile noire, voile blanche) et le changement de nom de la mer (« miserable 

tombeau », v.71). 

A ce passage, Egée énonce deux sentences très importantes : 

« Mais ainsi qu’il advient que l’humaine nature / Insatiable d’heur convoite outre mesure, / Et 

jamais ne s’arreste à médiocrité. », v.55-57  la démesure, l’orgueil 

« Les Dieux aiment justice, et poursuivent à mort / L’homme mechant, qui fait à un autre 

homme tort. / Ils tiennent le parti du foible qu’on oppresse, / Et font cheoir l’oppresseur en 

leur main vengeresse. », v.73-76  justice divine 



 Première image des serpents (v.115) 

 v.77-116 : Egée fait porter double responsabilité (et culpabilité) sur Thésée : il a 

provoqué la mort de son père en « pillant » les filles de Minos et va provoquer passion 

de Phèdre en participant à la tentative d’enlèvement de Proserpine. « Cette tragédie 

est un autre spectacle de la culpabilité royale » (CF « Figures de la souveraineté dans le 

théâtre de Garnier » de Jean-Raymond Fanlo, dans Littératures n°43). 

 Ce prologue (absent de la pièce latine) annonce les malheurs inéluctables décrétés par le 

destin et prêts à s’abattre sur le fils et le petit-fils, à se révéler funestes à la cité d’Athènes, 

déjà éprouvée naguère par les tributs exigés par le Minotaure. Ce jour qui commence sera 

l’accomplissement des destinées. 

Ce monologue inscrit l’action dans une perspective morale (punition de Thésée). Arrière-plan 

du monologue : l’atmosphère lugubre des Enfers -> sombre perspective des châtiments subis 

par les coupables. Mais, attention, Egée n’est qu’une ombre, celle d’un homme qui plus est, 

et il n’est pas omniscient : le dernier mot revient à la Providence. 

 Voix sépulcrale obtenue par les allitérations et les assonances.  

 

V.143-284 – Hippolyte 

Hippolyte entre en scène, décrivant l’Aurore, tout juste sorti d’un songe en sursaut et en 

criant : « il me sembloit dormant » « si froid et si tremblant, si glacé par la face », « comme un 

homme esperdu » (v.155-222). Songe d’Hippolyte : affronte un lion. Bien que chasseur 

expérimenté, bien qu’aidé de ses chiens, Hippolyte n’a pu vaincre l’animal et est « déchiré » 

par les griffes du félin.  

 Innovation par rapport à Sénèque : le lion pourrait représenter le démon (assimilation 

biblique), sa gueule terrifiante la gueule d’enfer des mystères médiévaux. 

v.229-234 : Hippolyte redoute que son songe soit prémonitoire et tente de se rassurer : « j’ay 

le cœur trop hardy  pour estre faict la proye / d’un songe deceveur » v.233. Il cite un adage 

afin de se rassurer encore et de se convaincre que le songe ne peut pas être un présage. Sorte 

d’ironie tragique. 

v.239-250 : mêmes les animaux pressentent un danger, une issue tragique : « les tours de ce 

chasteau noircissent de corbeaux » v.243. 



v.251-262 : Hippolyte a vénéré dieux afin de détourner ce malheur menaçant. Mais il 

comprend qu’il est impossible de contrer « la celeste ordonnance », laquelle est toute 

puissante. 

v.263-284 : il offre un sacrifice à Jupiter et implore sa clémence. « Soyez moy salutaires ! » 

v.278. Il s’adresse en particulier à Artémis (Delienne) : « recule tout desastre et accident 

mauvais / loing de moy » v.283-284. 

 Cette scène (totalement inédite) complète le prologue d’Egée en rapportant d’effrayants 

présages. Elle augment le tragique en préfigurant la suite du drame. 

 Le songe est utilisé dans la tragédie pour souligner la force du destin, préparer le spectateur 

au dénouement. 

 

v.285-380 – Chœur de chasseurs 

v.285-308 : dans une strophe avec protase et apodose, le chœur s’adresse également à 

Artémis : c’est l’image de la Diane chasseresse qui domine et règne sur la Nature. 

v.309-320 : le chœur dépeint une vie saine, éloignée des passions : « Heureuse nostre dure 

vie, que […] la haine, ny l’amour encore / N’ont à leurs prisons asservie. » 

v.312-332 : ces vers poursuivent la description de cette « heureuse dure vie » en insistant sur 

la chasse et le plaisir ainsi procuré. Vocabulaire cynégétique très présent. 

v.333-356 : cette fois, les animaux chassés sont évoqués dans leurs ébats amoureux : les mâles 

combattant pour séduire la femelle. Ces élans sont vus sous le prisme de la violence, de 

l’instinct et de la force. 

v.357-380 : la description de la journée type touche à sa fin. Remerciement à Diane (« belle 

Lune », v.375). 

 Parallèle Diane/Lune : image de la femme prédatrice (chasseresse), changeante 

et soumise aux passions (cycles lunaires) ? Chasseresse d’hommes ? 

 

 

*** 

 

 

 



ACTE II 

 

V.381-466 – Phèdre  

v.381-385 : Phèdre évoque la Crête, son île natale, et s’adresse à cette dernière. Elle se 

rappelle avec nostalgie son île de richesses et d’échanges maritimes. Loin de son île, elle se 

sent seule et exilée. Sentiment de confusion. 

v.391-396 : elle dresse ensuite un portrait pour le moins négatif de son époux, Thésée, infidèle 

et déloyal. Elle se sent déchue. Elle paraît alors désolée, triste. Elle ne comprend pas. 

 Phèdre se sert-elle de son exil et de la déloyauté de son mari pour justifier ses 

sentiments incestueux pour Hippolyte ? En commençant ainsi son monologue, 

cherche-t-elle à se dédouaner ? 

v.397-406 : elle implore les dieux de libérer son âme et voit la mort comme une libération : 

« L’espoir de ma santé n’est qu’en la tombe obscure » v.407. 

 A ce moment du monologue, Phèdre n’a rien dévoilé de sa passion. Mais sa 

volonté de mourir laisse entendre que ce n’est pas seulement l’éloignement de 

la Crête ou son mari volage qui en sont la cause. 

v.407-430 : Phèdre regrette d’avoir quitté son île. Elle aurait préféré mourir, être abandonnée 

comme Ariane, sa sœur : mourir est mieux que « vivre assouvie / trainer si longuement ton 

ennuyeuse vie / […] vivre en un eternel cercueil » v.427-429. 

 Phèdre maudit le jour où elle a quitté la Crête, tous ces jours que les dieux la 

laissent vivre car en la laissant vivre, elle connaît la passion et la douleur d’aimer 

l’Interdit. 

v.431-448 : à nouveau, Phèdre dresse un portrait de Thésée, cet « instable en amours ». Elle 

raconte les raisons de son départ : aider son ami à enlever Perséphone. 

La douleur de Phèdre est plus grande encore que celle provoquée par Thésée. La reine 

confirme ainsi que les écarts de son époux ne sont pas cause de son désir de mourir : « un plus 

aspre tourment rampe dans mes moüelles, / Qui les va remplissant de passions cruelles » 

v.447-448. 

v.449-466 : Aveu de Phèdre, qui maudit l’Amour et sa flèche. Douleur extrême : « D’Hippolyte 

que j’aime / […] mais de qui j’enrage follement. » 



 Garnier privilégie le pathétique à la tension dramatique (aveu extorqué par Oenone chez 

Euripide) : Phèdre exprime poétiquement sa douleur. 

 

V.467-492 – Nourrice 

La nourrice avertit Phèdre : Thésée est un roi renommé, un vaillant guerrier, et Phèdre doit 

s’en rendre digne. A l’instar de Thésée affrontant le Minotaure (figure du monstre), Phèdre 

doit combattre son Amour (comparé à un serpent « fier », c’est-à-dire sauvage / féroce). 

Comparaison biblique : le serpent incarne le Mal et le vice. 

 Phèdre présentée comme maîtresse de son destin selon propos Nourrice ? 

 

V.493-560 – Nourrice, Phèdre 

Dialogue vif entre les deux femmes (stichomythie), sorte d’altercation. 

Les femmes échangent sur la Fortune : Phèdre garde confiance en « la faveur celeste » tandis 

que la nourrice ne croit ni au hasard ni au destin. Selon elle, l’homme est responsable de ses 

bonnes fortunes et infortunes. Phèdre cherche l’assentiment des dieux dans son amour tandis 

que la nourrice le réprouve et le condamne (v.509-510, par exemple). 

v.533-534 : le débat porte ensuite sur les devoirs de l’amitié et le respect d’une promesse. La 

nourrice pense que Thésée, vaillant combattant, reviendra des Enfers. Phèdre n’y croit pas 

mais affirme ensuite que, s’il devait en réchapper, il repartirait « impatient » pour un nouvel 

amour ou une nouvelle guerre (de nouveau l’image du déloyal Thésée). 

v.512 : la nourrice affirme la bonté des dieux et leur sens de la justice (pas chez Sénèque) -> 

signification religieuse de Garnier. 

v.590-644 – tirade de la nourrice : malgré les offenses causées par Thésée, la reine doit lui 

rester loyale et fidèle. Les dieux ne sont pas cruels mais, au contraire, miséricordieux. 

v.645-672 – tirade de Phèdre en réponse : la loyauté des hommes n’est qu’illusion. Elle 

rappelle les amours fatales ou tristes causées par son époux. Aux v.683-690, Phèdre se décrit 

comme soumise à la passion. 

v.691-726 – nouvelle tirade la nourrice : l’inceste est une horreur à laquelle même les peuples 

barbares ne s’abaissent pas. L’Amour n’est qu’une vile passion. Elle oppose amour et raison. 

Elle exhorte sa reine à réprimer son « ardeur malheureuse ». Phèdre est « imbécile » (c’est-à-

dire affaiblie). D’après elle, la lignée de Phèdre est maudite : « autant de fois qu’Amour 

poindra de sa sagette / Le cœur enamouré d’une fille de Crete, / La terre autant de fois des 



prodiges verra, / Nature autant de fois de son cours sortira. » (v.723-726). La nourrice parle 

librement à sa maîtresse. 

v.727-772 – longue réplique de Phèdre : « la fureur plus forte me commande » (v.739). On 

retrouve l’image de la mer et des navires (début Acte II) mais elle perd l’aspect mélioratif au 

profit d’un aspect plus dangereux : la mer est source de tempêtes et de naufrage. 

 Mer dangereuse à l’image de l’amour interdit éprouvé par Phèdre 

L’Amour est présenté comme puissant, plus puissant même que les dieux, Jupiter, Vulcain, 

Mars… « Ainsi cette fureur violent s’oppose / A ce que la raison salutaire propose, / Et sous ce 

petit Dieu tyrannise mon cueur. » (v.755-757). 

v.773-814 – longue réplique de la nourrice : portrait traditionnel de l’Amour (iconographie). 

L’Amour frappe aveuglément (v.777).  La nourrice se sert de l’Amour pour excuser les désirs 

les plus vils : « nous bastissons un Dieu forgeur de nos plaisirs » (v.790), dont nous sommes 

responsables. Aussi Phèdre est-elle responsable de cet Amour « tout incestueux, / Tout 

abominable, horrible et monstrueux » (v.805-806). 

v.815-874 – dialogue entre les deux femmes : Phèdre voudrait suivre partout Hippolyte mais 

décide finalement de mourir pour protéger son honneur de sa folie (« mon honneur m’est 

trop cher » v.845, « follement » v.846, « la mort est mon repos » v.850). 

Face à la détermination de Phèdre à mourir, la nourrice change radicalement de discours : il 

s’agit à présent d’ignorer la honte, de rompre la promesse du mariage, d’adoucir la sévérité 

de Thésée… Elle propose d’aider Phèdre et se sert d’un adage populaire pour se dédouaner. 

 Stoïcisme très présent dans les répliques de la nourrice : elle recommande de 

vaincre ses passions, de se soumettre à la volonté divine et à la providence, elle 

reproche à l’humanité de ne jamais se contenter de son sort et de désirer 

toujours davantage. 

 

V.875-976 – Le Chœur  

Le chœur questionne (avec appréhension) Vénus et Cupidon : pourquoi s’acharner sur Phèdre 

en « luy faisant par trop de rigueur / rostir bourrellement le cœur / En une incestueuse 

flame ? » (v.974-976). Pourquoi une si « cruelle passion » (v.917), « ceste fureur amoureuse » 

(v.922) ? 

Le chœur fait ensuite comprendre que Phèdre et toute sa lignée sont maudits, les ascendants 

(dont Pasiphaé) et les descendants. 



 Les effets funestes de l’amour. 

 

*** 

 

ACTE III 

 

V.977-1064 – Phèdre  

v.993-996 : métaphore biblique (« venimeux amour »). 

 Echo à l’allusion de la nourrice, v.477 

Phèdre est sous le joug de la fatalité, soumise à la passion : « Helas tousjours ton feu, tousjours 

ton feu me brusle » v.977. Également aux v.999-1000 : permanence de la souffrance, cette 

« douleur incurable » (v.1062). 

Phèdre est désespérée : pourquoi vivre plus longtemps ? Elle se tourne vers les Parques, rien 

ne se passe (v.977-978). Elle se tourne vers ses ascendants, comme le Soleil, mais ne trouve 

pas de réponse (v.981-982).  

Elle dresse ensuite un portrait élogieux d’Hippolyte (marqué par la déférence de l’apostrophe 

anaphorique « o », v.985-992). Ce passage s’apparente à du ronsardisme selon J-C Ternaux. 

Phèdre se compare à une biche blessée par un berger (v.1001-1006) et rappelle sa condition 

d’exilée. Elle est seule, dépend de son mari. Son Amour coupable ne peut avoir que quelque 

issue fatale -> ses propos préfigurent sa mort. 

Phèdre évoque enfin d’autres amours coupables ou délicates, celles d’Artémis et de l’Aurore 

(v.1017-1020). 

v.1047 : Phèdre s’adresse à Hippolyte (sans qu’il soit présent sur scène) et amorce un aveu. 

v.1057-1058 en écho au v.763 : thème de la fournaise, de la forge de Vulcain, de la passion 

amoureuse. « Voyez-vous pas sortir comme d’une fournaise, / Les soupirs de ma bouche aussi 

chauds comme braise ? ». 

 Ce monologue ne fait pas progresser l’action mais au contraire marque un temps d’arrêt 

pour laisser Phèdre exprimer sa souffrance sous forme rhétorique et incantatoire. -> Théâtre 

humaniste (très spectaculaire, plus poétique et lyrique que dramatique). 



 Monologue accompagné de gestes pathétiques. Garnier donne à voir une reine qui se 

meurt d’amour, pour preuve : répétition du verbe « voir » soulignée par l’interrogation 

négative rhétorique, descriptions concrètes de sa déchéance physique… 

 

 

V.1065-1124 – La nourrice 

« Hà qu’il est outrageux ce petit dieu qui vole » v.1069 

« Le feu luy sort des yeux » v.1077 // « […] elle tremble fièvreuse, / Et puis brusle à l’instant 

d’une ardeur chaleureuse. » v.1085-1086 

« La mort luy est sa vie » v.1093 

La nourrice parle de Phèdre, lasse de la vie, comme le montre son portrait et la description de 

ses attitudes et gestes -> pathétique. 

 CF Jean Pommier, dans « Histoire littéraire d’un couple tragique » : « ce qui caractérise 

l’héroïne de Garnier, c’est une profonde lassitude, une sorte de neurasthénie : elle est 

vraiment « assouvie » de vivre, assouvie du monde. » 

 Pas de fonction dramatique pour ce monologue, mais une fonction descriptive et poétique : 

produire des effets pathétiques en décrivant les ravages de la passion sur l’âme et le corps. La 

nourrice surenchérit sur la description pathétique déjà faite par Phèdre elle-même et fournit 

en même temps les indications scéniques. La souffrance est offerte au regard du spectateur 

(« voyez comme »). 

 

v.1125-1155 – Phèdre, la nourrice 

« Je sens ce feu dans moy plus chaudement espris » v.1128 

« Ouvre le cœur glacé d’Hippolyte, et luy mets / Les tisons de l’amour dans ses os enflamez » 

v.1139-1140 

« L’amoureux brandon » v.1142 

-> Phèdre adresse une prière à Diane, vénérée par Hippolyte. Elle espère que la déesse 

approuve son amour et l’aide à être aimée d’Hippolyte. 

 « Diane a triple forme, invoquee en trois noms » v.1132 : Diane sur la Terre, la Lune au 

ciel et Hécate aux Enfers. 

 

 



v.1155 – Entrée d’Hippolyte, la nourrice 

v.1159-1196 : la nourrice dresse un portrait d’Hippolyte bien moins élogieux que celui fait par 

Phèdre. Elle reproche au jeune homme sa vie ascétique, lui qui choisit de laisser sa vie 

« escouler en des dogues chasseurs », « ne monstrant presque rien d’humain que le visage ». 

Il s’apparente davantage aux bêtes qu’il chasse qu’à un être humain. La nourrice lui conseille 

de se « donner à l’amour », de passer sa « jeunesse / Ce pendant qu’elle dure, en joyeuse 

liesse » v.1193-1196. 

v.1197-1240 – Hippolyte : la vie des cités entraîne la bassesse, la servitude et l’envie -> les 

vices ; tandis qu’une vie solitaire dans les bois apporte la liberté et un sommeil doux -> la 

satisfaction. 

v.1241-1262 – La nourrice : elle tente de convaincre Hippolyte en affirmant que l’amour est la 

volonté des dieux, que les hommes doivent s’aimer pour procréer et que la procréation est 

rendue nécessaire à cause de la mort. Plus que nécessaire, elle est même un devoir. 

 Référence biblique implicite : l’enfantement est la volonté de Dieu ? 

Elle encourage enfin Hippolyte à « cueillir avec [une amie] / Les doux fruits, où l’amour 

tendrement [l’]appelle. » v.1261-1262  le carpe diem 

v.1263-1274 – Hippolyte : réplique très misogyne. Il exècre les femmes qui, à ses yeux, 

incarnent le vice. Il use d’un vocabulaire très péjoratif, voire violent : les mots « odieux », 

« vicieux », « lubricitez », « orgueilleuses », « incestueuses » et « infames » désignent les 

femmes. Enfin, il se sert de Médée pour illustrer ses propos. Cette dernière est la belle-mère 

de Thésée et représente l’ensemble des femmes. 

 La fureur de Médée repose sur la jalousie // la fureur de Phère repose sur la passion, 

l’amour 

v.1275-1291 – Hippolyte, La nourrice : la nourrice tente de convaincre Hippolyte de ne pas 

blâmer toutes les femmes et de s’ouvrir à l’amour. 

v.1292-1308 – La nourrice : elle se retrouve seule et déplore l’enfermement d’Hippolyte, 

sourd à l’amour. Elle exhorte donc Phèdre à ouvrir son cœur au jeune homme. 

 La nourrice « commence son œuvre de damnée : elle incite l’élu au mal, elle le tente. 

Elle lui peint le mal sous les couleurs du plaisir et c’est vraiment « la tentation de Saint 

Hippolyte. Avec la brusquerie farouche d’un ermite, Hippolyte repousse les pièges du 

démon et surtout son piège par excellence : la sensualité. L’explosion indignée 

d’Hippolyte contre la femme, reprise du stoïcien Sénèque, se colore chez Garnier d’un 



ascétisme chrétien et nous fait penser à toutes les tentations de la Légende dorée. » 

(Claude Francis) 

 

v.1309-1333 – Phèdre, la nourrice : Phèdre doute et hésite à ouvrir son cœur. Combat de 

l’amour et de la raison (de l’honneur). La nourrice persuade sa Reine d’avouer : d’un mal naît 

un bien. Phèdre doit se montrer assurée. 

 

v.1334-1347 – Phèdre, Hippolyte : dialogue très vif, échanges de « politesses ». 

v.1348-1368 – Phèdre 

  « Je vous suivray partout » dans toutes les profondeurs (terre, mer, montagnes…). 

Symbolique de la profondeur. Ces vers font écho aux vers 815-818. 

Phèdre, abordant Hippolyte, chancelle et tombe. Elle imagine le couronnement de son beau-

fils (croyant le père mort) et ceint sa tête d’un diadème. 

v.1369-1383 : Hippolyte interrompt sa belle-mère pour invoquer le Dieu Neptune afin que ce 

dernier les préserve de l’Infortune et favorise le retour de son père. Il promet d’honorer son 

père mais aussi Phèdre en étant à ses côtés pendant l’absence de son père. 

v.1399-1406 + 1408-1439 – Phèdre : elle se dit entièrement consumée par l’amour. 

Vocabulaire du feu. Mais ses paroles restent ambiguës car elle ne dévoile pas encore l’objet 

de son feu. Elle fait un portrait physique plutôt positif de Thésée mais pour le comparer 

ensuite à Hippolyte (elle utilise d’ailleurs Diane comme symbole de beauté, plutôt que Vénus, 

car c’est la déesse favorite d’Hippolyte). Au vers 1419, cette ambiguïté est probablement 

volontaire : parle-t-elle du père ou du fils ? Ce n’est qu’aux vers 1431-1432 qu’elle confesse 

indirectement l’objet de son amour en s’adressant faussement à Ariane : « Tu as aimé le père, 

et pour luy tu desfis / Le grand monstre de Gnide, et moy j’aime le fils. » 

 Phèdre a-t-elle peur d’un aveu direct ? 

Une fois son amour infâme avoué, elle s’adresse de nouveau directement à Hippolyte (2ème 

personne) : « Je viens […] avec constante envie / De borner à vos pieds mon amour, ou ma 

vie : / Ayez pitié de moy. » v.1435-1439 

 

v.1439-1468 – Hippolyte : il éprouve aussitôt de la répugnance à l’aveu de sa belle-mère. Il 

reprend le thème du feu et de l’ardeur et l’emploie pour qualifier la colère de Jupiter : « Ton 

foudre ardant », « tout rougissant d’éclairs », « nous lancer tes feux », etc. v.1441-1144).  



 Vocabulaire du feu comme Phèdre pour sa passion. De même, on retrouve le thème des 

« profondeurs » mais elles apparaissent comme le moyen de cacher la honte, l’horreur. 

C’est une punition et non pas une preuve d’amour (comme pour Phèdre, env. v.1348). 

Aux yeux d’Hippolyte, Phèdre est, à cause de son infâmie, un monstre plus ignoble encore que 

le Minotaure : « O pire mille fois et d’ardeur plus enorme » v.1465. 

 

v.1469-1492 – Phèdre, Hippolyte : La Reine tente de justifier son infâmie en affirmant que sa 

lignée est maudite, que seule la soumission au destin et aux dieux est possible. Elle implore la 

compassion du « cruel » Hippolyte en se jetant à ses genoux. 

Ce dernier refuse le contact avec la Reine tant il est dégouté : « Retirez-vous de moy, ne me 

venez toucher, / Ne me touchez le corps, de peur de me tacher. » v.1475-1476. Il veut punir 

par l’épée et le sang le péché de Phèdre. Il se sent sali. 

 

Retour de la nourrice au v.1493 : voyant sa maîtresse menacée par l’épée d’Hippolyte, la 

nourrice décide d’accuser le jeune homme pour « [couvrir] habilement » le méfait de la Reine. 

Elle appelle les gens du palais au secours et donne un faux témoignage de la scène. Elle prouve 

ainsi sa loyauté envers Phèdre. 

La situation se retourne donc contre Hippolyte, « ce monstre impudique » v.1512. 

 Imaginer la mise en scène : une troupe de figurants répondant à l’appel de la nourrice et 

qui envahit l’espace scénique, leurs jeux de physionomie marquant la répulsion, le spectacle 

rendu encore plus visuel avec l’épée d’Hippolyte à terre, etc. 

 

v.1523-1610 – Le chœur  

Le chœur redoute le châtiment des dieux (v.1523-1538). Il pressent une issue fatale puisqu’il 

affirme qu’une femme sous l’emprise de la passion (haine ou amour) est bien plus redoutable 

que Jupiter en colère, qu’une tempête, que la peste ou que la guerre. Phèdre et sa vengeance 

sont donc à redouter. Il fait d’ailleurs un parallèle avec cette dernière et Sthenobee. 

Le chœur supplie Pallas, protectrice d’Athènes, d’éloigner tout malheur de la cité. 

-> Issue tragique inévitable.  

 

 Fin du 3ème acte marqué par dynamisme soudain qui ne va cesser de s’amplifier dans la 

suite du drame. 



*** 

 

ACTE IV 

 

V.1611-1630 – Thésée  

Retour de Thésée = nouvelle péripétie, coup de théâtre 

Thésée est resté aux Enfers 3 ou 4 ans, la peine à supporter fut particulièrement dure au 

« creux sejour des eternelles nuits / Et de la triste horreur des Enfers pleins d’ennuis » v.1611. 

Dans ces quelques vers, on observe une très nette opposition entre le vocabulaire sombre 

pour décrire les profondeurs des Enfers et celui de la clarté du monde. Thésée se dit affaibli 

par ce séjour aux Enfers, il paraît alors d’autant plus majestueux. 

 

V.1631-1658 – Thésée, la nourrice 

Forte intensité dramatique : ce dialogue est marqué par l’inquiétude, par la vive émotion de 

Thésée : les cris et soupirs qu’il entend lui rappellent ceux des morts aux Enfers. La nourrice 

annonce alors à Thésée que son épouse veut mourir mais ne lui révèle pas la cause d’une telle 

volonté. Elle laisse seulement entendre que c’est « un despit, qui la ronge, une triste 

langueur » v.1652, une « douleur qui la fait lamenter » v.1656. Thésée se demande donc 

« quelle nouvelle rage est entrée en son cœur » v.1651 (« rage » couvre ici deux sens : la 

violente colère mais aussi la misère). 

 

V.1659-1742 – Thésée, Phèdre 

Thésée reproche à sa femme de vouloir mourir à son retour et d’être ainsi froidement accueilli. 

Les premières répliques de ce dialogue sont marquées par la vivacité (proche stichomythie ?). 

Thésée veut connaître les raisons qui poussent Phèdre à vouloir se donner la mort : « La mort 

fait terminer tout angoisseux martyre » v.1690. Il en vient même à menacer de torturer la 

nourrice pour obtenir ses réponses et extorquer les aveux de sa femme. 

 Affection, tendresse de Thésée pour Phèdre, v.1677-1678 : CF Chateaubriand et Le 

Génie du christianisme. 

v.1715-1726 : Phèdre invoque les dieux pour accréditer sa déclaration : elle se dit victime d’un 

outrage, menacée par le fer, elle affirme que son « corps a toutesfois enduré violence ». Ces 



paroles déclenchent une violente colère chez Thésée qui décide laver cette offense par le 

sang. 

Phèdre, sans nommer Hippolyte, livre à Thésée le coutelas que le premier a laissé en fuyant, 

arme royale qui permet d’identifier le coupable. Phèdre refuse d’en dire davantage et s’enfuit 

à son tour. Son geste a condamné Hippolyte. 

 On peut supposer un jeu de scène avec l’entrée de gardes lorsque Thésée ordonne la 

capture d’Hippolyte. Qualité du dialogue liée à l’accélération du tempo dramatique. 

 Phèdre joint à sa calomnie un sacrilège en prenant les dieux à témoin de son mensonge : 

son crime se double donc d’une impiété et le blasphème contamine à son tour Thésée 

(Sénèque ne faisait pas blasphémer le roi). 

 

V.1743-1848 – Thésée 

Thésée interroge Neptune et lui demande pourquoi il y a une « peste en [son] lignage » 

v.1745. Il se tourne ensuite vers Jupiter mais l’interpelle sur son aveuglement : pourquoi 

laisser un tel crime impuni ? Il reproche l’indulgence excessive des dieux. 

Les vers 1765-1766 montrent une forme d’impiété : seuls les méfaits envers les dieux sont 

punis, si les dieux ne sont pas directement concernés alors ils sont lents à punir. 

 Thésée éprouve une répugnance pour son fils, son courroux est accentué par l’anaphore 

« tu vis » -> moralité de Thésée ? contre l’Injustice ? 

Thésée dresse à son tour un portrait d’Hippolyte et le réduit à un état plus sauvage, plus brutal 

encore que celui des animaux des bois (v.1773 et suivants). 

 Reprise de l’image du « serpent infect » v.1779 – Hippolyte incarne la figure du Mal -> 

référence biblique. 

Aux yeux de son père, Hippolyte est « coupable triplement, / D’adultère, d’inceste, et de 

violement » v.1783-1784.  Nombreux sont les vers exprimant sa colère et sa douleur. 

v.1785-1792 : Thésée a le sentiment d’être abandonné des dieux. Il doute d’eux. -> Paroles 

blasphématoires. 

v.1827-1836 : Neptune doit trois vœux à Thésée et ce dernier attend donc du dieu qu’il 

exécute sa dernière demande : « Je te requiers en don le meurtre de mon fils » v.1836. -> 

Neptune accomplira la volonté de Thésée sachant qu’elle est injuste pour punir le père d’avoir 

douté. 



v.1835 : sorte d’ironie : « ma prière […] est juste toutesfois, et de cerveau rassis » -> loin d’être 

serein, loin d’avoir pris le recul nécessaire, Thésée agit au contraire impulsivement, sous 

l’emprise de la rage. 

 v.1848, image des troupeaux de Neptune reprise par Victor Hugo dans le poème 

« Pasteurs et troupeaux » dans Les Contemplations : « la laine des moutons sinistrés 

de la mer ». 

 Violence verbale et éloquence énergique de cette longue tirade (efficacité du point de vue 

scénique). MAIS, tout comme Sénèque, Garnier s’abstient de faire dialoguer père et fils, se 

privant ainsi d’une confrontation dramatique (que l’on trouve chez Euripide et Racine). 

 

V.1849-1898 – La nourrice 

La nourrice est gagnée par le remords. Elle réalise l’ampleur du malheur causé et en vient donc 

à se suicider.  

 Image du « serpens retors » v.1894 

Nul n’est épargné par l’infortune et la misère : le malheur peut frapper d’un coup, en un jour, 

les grands de ce monde comme le peuple. 

Son discours est empreint de pathétique, de tristesse. 

 (Absent chez Sénèque) le suicide de la nourrice, comme dans Porcie, permet selon les mots 

de Garnier « d’ensanglanter la catastrophe » et de créer une tension supplémentaire, une 

accélération du tempo dramatique. C’est aussi un péché puisqu’elle se donne la mort elle-

même comme si elle se jugeait indigne de pardon. 

 

V.1899-1964 – Le chœur 

Les dieux seuls sont juges de nos actions : ils sont omniscients et voient en nous. Le chœur se 

demande donc pourquoi le crime d’Hippolyte est encore impuni, pourquoi il n’a pas encore 

été mis à jour. 

v.1923 et suivants : paroles sur l’engagement et les promesses. Si une promesse n’est pas juste 

ou si elle est criminelle, alors il ne faut pas l’honorer. 

 Cette idée est reprise par Cicéron dans De Officiis : si l’exécution d’une promesse est 

dommageable pour ceux avec qui l’on est engagé, alors il vaut mieux rompre sa 

promesse. 



 Ces strophes du chœur sur l’engagement et les promesses font écho à la même idée 

déjà esquissée dans le prologue par Egée.  

 Inquiétudes des Athéniens pour la vie d’Hippolyte, prière pressante à Neptune pour que ce 

dernier n’honore pas la promesse faite -> montée de l’attente, de l’incertitude et de la tension. 

 

*** 

 

ACTE V 

 

V.1965-2160 – Thésée, le messager  

Ce cinquième acte débute sur l’arrivée du messager venu annoncer « la triste adventure », 

« le malheureux sort » v.1965. Il fait le récit épique de la fuite et de la mort d’Hippolyte : ce 

dernier a quitté la cité tout en clamant son innocence, en appelant la vérité, furieux contre 

« la cité fuyante, detestant coleré sa luxure mechante » v.1991-1992.  

 Ce passage rappelle le dialogue entre Hippolyte et la nourrice : les villes sont le berceau 

du vice (v.1197-1240). 

 A nouveau, l’image du sanglier : les « sangliers les plus pernicieux » v.818 / le « sanglier 

bavant » v.1028 / « le sanglier à la dent écumeuse » v.1226 / « la crainte / Du monstre, 

a dans [le] cœur [des sangliers] tout autre peur esteinte » v.2048. Le sanglier apparaît 

rarement dans les textes antiques et toujours sous un aspect néfaste. En revanche, dans 

les cultes gaulois, il revêt une image bien plus positive, symbole de la force, de la 

ténacité et du courage du guerrier, guide des forêts. Puis, l’Eglise a combattu la 

vénération du sanglier, instaurant une dichotomie entre le Sacré et le monde des 

hommes. Tout en restant un animal respectable, le sanglier sort du domaine du sacré. 

v.1995-1998 : seule prière à ne pas être impie (demande seulement que la vérité éclate)  

Hippolyte meurt innocent mais est sauvé spirituellement (accès aux Champs-Elysées = réussite 

sur le plan religieux). 

v.2017-2026 : Garnier fait fusionner la description de la vague et le mouvement du monstre. 

Le feu qui sort de ses naseaux = écho au Minotaure, symbole de la passion dévorante de 

Phèdre. 



v.2052-2054 : attaqué par le monstre marin envoyé par Neptune, Hippolyte veut se montrer 

à la hauteur de son père (combattant dans sa jeunesse le Minotaure) et se battre. Il échoue. 

v.2129-2150 : les serviteurs sont effondrés par la perte d’Hippolyte et témoignent leur 

affection en pleurant sur son corps. 

v.2155-2156 : les paroles de Thésée sont ambiguës : pleure-t-il d’avoir perdu son fils ou de 

l’avoir tué ? 

v.2157-2160 : sagesse du messager, tragique : la situation est ce qu’elle est, c’est inéluctable. 

Inutile donc de s’affliger davantage. 

 Prière du chœur inefficace : la catastrophe a eu lieu.  

 Le monstre marin envoyé par Neptune = image mythologique de la passion destructrice de 

Phèdre. 

 L’échec d’Hippolyte = une des sources du tragique, marque l’arrêt du destin (que ni les 

prières ni les offrandes ni les sacrifices ne peuvent conjurer). 

 

V.2161-2260 – Thésée, Phèdre 

v.2161-20164 + 2169-2260 : Phèdre se condamne elle-même et reproche sa crédulité à Thésée 

(« o credule Thesee » v.2169). Tout au long de sa tirade, elle s’adresse à Hippolyte puis à la 

terre à qui elle demande d’être engloutie « en un gouffre inhumain ». 

 Vocabulaire du feu et de l’ardeur omniprésent 

 Image du serpent à nouveau : « de mon cœur malin / vous n’avez, Hippolyte, évité le 

venin » v.2197-2198 

Phèdre se juge plus monstrueuse que son frère (le Minotaure).  

Elle rend hommage à la beauté d’Hippolyte (vu comme une œuvre d’art d’une part, comme 

un saint, un « pur » d’autre part : « ombre sainte » v.2217) et lui dit adieu avec des pleurs, des 

soupirs et des baisers (v.2209-2212). Son malheur est extrême et son sang royal ne l’épargne 

pas. Par deux fois, elle demande pardon au jeune homme et veut expier son méfait, elle le 

supplie et se met à genoux : v.2175 + v.2212-2234 « mes fautes oubliez ». 

Elle avoue sa culpabilité et disculpe Hippolyte. Elle réitère sa volonté de mourir : « Je veux / 

Amortir de mon sang mes impudiques feux » v.2229-2230. 

 Nouvel écho à l’image du lion, v.2192 (// songe d’Hippolyte) 

v.2238 : Hippolyte est un illustre prince, il est chaste -> à sa mort il deviendra donc une 

constellation (Virbius). 



 CF Ovide, Les Métamorphoses, Chant XV 

 En faisant apporter le cadavre d’Hippolyte sur scène alors que Phèdre est encore vivante 

(à la différence de la tragédie de Sénèque), Garnier peut développer les adieux pathétiques 

de la reine. 

 Phèdre se suicide avec l’épée d’Hippolyte, symbole de sa culpabilité. Elle applique à elle-

même la loi du talion. Elle se situe sur le plan humain et ne connaît pas l’existence du pardon 

divin. 

 

V.2261-2308 – Le Chœur 

Ces strophes sont un chant funèbre laissant exprimer la douleur et l’inconstance de la fortune. 

v.2285 : la « grandeur ancienne » de Mopsopie (= Athènes) connaît aujourd’hui un « sort 

inhumain ». La mort d’Hippolyte dépasse le simple drame privé car Hippolyte est de sang 

royal. C’est toute la cité qui est en deuil, à l’image du chœur. 

 CF Garnier et monarchie 

 Dernière incertitude à l’approche de la fin de la pièce : Thésée va-t-il se tuer à son tour ? 

 

V.2309-2384 – Thésée 

« Je meine ma maison, que j’estois tout exprés / venu precipiter, pour trebucher aprés » 

v.2343-2344. 

Thésée débat avec lui-même : il veut tout d’abord mourir tant il est rongé par la culpabilité, 

puis il refuse la mort car ce serait un trop « simple trespas » au regard de son crime. Vivre lui 

semble alors une plus dure punition. Il change toutefois d’avis en songeant que les Enfers 

(dont l’horreur est dépeinte avec complaisance, v.2309-2322) seraient sans doute encore plus 

durs à supporter que la vie. Mais il pense ensuite que Minos, son beau-père, le ferait boire au 

fleuve des Oublis (le Léthé). Il conclut donc ainsi : « Il vaut mieux que je vive, et repentant je 

pleure, / Je sanglotte et gemisse, et puis en fin je meure. » v.2361-2362. 

 Thésée changeant d’avis pour les Enfers : n’est-ce pas plutôt pour ne pas outrager une 

nouvelle fois Minos ? Déjà outragé par son expédition en Crête et le rapt de ses filles. 

Echo au monologue d’Egée (prologue). 

 V.2369-2370 : écho v.1611-1630 et aux saisons, à Déméter. Ne veut plus connaître de 

printemps. Thésée cherche l’équivalent des Enfers sur terre, un endroit où jamais le 



soleil ne brille, où « pèse une nuit de mort » (CF Chant XI de L’Odyssée, description du 

pays des Kimmériens).  

v.2355-2362 : Neptune a honoré sa promesse afin de punir Thésée car il doit expier ses crimes 

et être puni pour son impiété. 

v.2363-2364 : l’ombre rappelle le spectre d’Egée échappé des Enfers au début de la pièce 

(cohérence de la pièce qui s’ouvre et se ferme sur l’ombre ou les Enfers). 

 Ombre/Enfers à l’ouverture et à la fin de la pièce : symbole de la victoire de la mort et 

du destin funeste. 

v.2375 : il invoque Diane que chérissait Hippolyte pour faire venir un Lion. 

 Image du Lion : écho v.2192 + songe Hippolyte. Cohérence des évocations d’un bout à 

l’autre de la pièce : Garnier ne laisse rien au hasard (CF argumentation de Claude 

Francis). 

Il souhaite que son fils rejoigne les Champs-Elysées (séjour éternel pour les bienheureux et les 

illustres) et lui fait ses adieux. 

 v.2319-2320 : « j’ay mechant parricide » : au XVIe s., le mot « parricide » a un double 

sens : meurtre du père ou meurtre de l’enfant. Hippolyte, « [le] fils par nous meurtry 

d’une faute commune » (le « nous » incluant Neptune) est mort pour le meurtre du 

père de Thésée (Thésée a indirectement tué son père) -> aveu indirect de Thésée. 

 Fonction de la rhétorique mythologique : long discours de Thésée où on devine derrière la 

puissance de la rhétorique la présence d’un monde mythologique infernal (par la proximité de 

la caverne -espace scénique- et par la théâtralisation de la rhétorique). 

 

 


