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 Phèdre, Acte IV, scène 6, la jalousie de Phèdre, plan bis 

 

Eléments d’introduction : 

 Phèdre est le personnage éponyme de la pièce de Racine.  

 C’est la femme de Thésée, roi de Trézène, absent au début de la pièce. 

 Elle est la victime d’une malédiction qui touche toutes les femmes de sa famille, sa mère 

s’est accouplée avec un taureau, sa sœur a été abandonnée par Thésée qui lui avait promis 

le mariage, avant d’épouser sa sœur. Ainsi, Phèdre tombe amoureuse de son beau-fils, 

Hippolyte, qui ne l’aime pas en retour et qui a repoussé ses avances, qui s’est montré 

horrifié suite à l’aveu d’amour de Phèdre. 

 Cet extrait présente la crise la plus douloureuse pour le personnage, celle de la jalousie. 

Phèdre vient d’apprendre qu’Hippolyte aime Aricie, une jeune princesse, ennemie de son 

père car elle peut prétendre au trône. 

Mouvements du texte : 

Le texte comprend plusieurs mouvements qui rendent compte des étapes successives de la 

révélation et de ses conséquences, des manifestations de la jalousie du personnage. 

1er mouvement : vers 1 à 13, v. 1225 à 1236 : manifestations  de la surprise liée à la 

révélation, à la découverte de sa rivale. 

2ème mouvement : vers 14 à 27, v. 1237 à 1250 : antithèse entre la félicité des amants et 

le désespoir de Phèdre.  

3ème mouvement : vers 30 à 45, v. 1251 à 1263 : désir de vengeance de Phèdre comme 

manifestation de la jalousie. 

4ème mouvement : vers 46 à 59, v. 1264 à 1277 : prise de conscience du personnage, 

moment de lucidité. 

5ème mouvement : vers 60 à la fin, v. 1278 à 1294 : peur du jugement de son père qui 

se matérialise à travers une vision horrifiée des enfers.  

Problématique / parcours de lecture :  

En quoi cette scène rend-elle compte des désordres intimes liés à la jalousie ? 

Comment se manifeste la jalousie de Phèdre ? la fureur des passions ? 

En quoi ce passage met-il en scène le basculement dans la folie ?  
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Explication linéaire : 

1er mouvement : vers 1 à 13, v. 1225 à 1236 : manifestations  de la surprise liée à la 

révélation, à  la découverte de sa rivale. 

PHÈDRE. […] Ah, douleur non encore éprouvée !  
À quel nouveau tourment je me suis réservée !  
Tout ce que j'ai souffert, mes craintes, mes transports,  
La fureur de mes feux, l'horreur de mes remords,  
Et d'un refus cruel l'insupportable injure 
N'était qu'un faible essai du tourment que j'endure.  
Ils s'aiment ! par quel charme ont-ils trompé mes yeux ?  
Comment se sont-ils vus ? Depuis quand ? Dans quels lieux ?  
Tu le savais. Pourquoi me laissais-tu séduire ?  
De leur furtive ardeur ne pouvais-tu m'instruire ? 
Les a-t-on vus souvent se parler, se chercher ?  
Dans le fond des forêts allaient-ils se cacher ? 
 

Manifestations de la surprise liée à la révélation, à la découverte de sa rivale : 

 Séries de phrases exclamatives qui marquent le saisissement du personnage, l’étonnement 

dans le sens étymologique du terme, du latin  extonare, frapper par la foudre. 

 Le recours à la parataxe dans les deux premiers vers de la tirade rend compte aussi de la 

surprise qui semble laisser le personnage sans voix. Le rythme croissant des trois 

premières phrases atteste de la stupéfaction de l’héroïne : on passe ainsi d’une syllabe, de 

l’interjection « Ah ! »,  à une phrase nominale, averbale, puis d’une phrase simple à une 

phrase complexe qui court sur 4 vers.  

 La surprise est visible également dans l’empilement des huit modalités interrogatives qui 

mettent en scène l’effarement du personnage et qui culminent par l’exclamative : « Ils 

s’aiment » qui marque le passage de la surprise à la stupeur : la phrase simple semble 

suggérer la stupéfaction du personnage.  

 La surprise passe d’une interrogation intime à un véritable interrogatoire : 

‒ Changement énonciatif qui marque le passage de l’interrogation à l’interrogatoire : 

on passe ainsi des pronoms de la 3
ème

 personne du singulier « ils » au pronom 

personnel de la 2de personne, « tu »,  qui met en cause directement sa nourrice, 

Oenone, puis à un pronom indéfini « on » qui élargit l’interrogatoire à toute la 

cour, ce qui marque non seulement la douleur du personnage, mais aussi la 

frontière fragile entre raison et déraison. Phèdre semble ainsi s’imaginer que leurs 

amours étaient connues de tous, sauf d’elle-même ; elle se fait passer pour la 

victime d’une conspiration, idée soutenue par le lexique de la dissimulation 

(« trompé mes yeux », « leur furtive ardeur », rime « séduire » /  « m’instruire », 

« dans les fonds de forêts allaient-ils se cacher »). 

‒ La scène des amours entre les amants prend presque les contours d’une 

hypotypose par le récit d’une scène, d’une projection fantasmée. 
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La découverte des amours d’Hippolyte et d’Aricie donne lieu à des manifestations de 

douleur : 

 Isotopie de la douleur : 

‒ « douleur non encore éprouvée » 

‒ « à quel nouveau tourment je me suis réservée ! » 

‒ « Tout ce que j’ai souffert » 

‒ « la fureur de mes feux, l’horreur de mes remords » 

‒ « faible essai du tourment que j’endure » 

⏩ Une gradation ascendante des termes qui évoque la douleur du personnage qui culmine 

dans l’évocation de « la fureur » (dérèglement passager du comportement, pouvant 

caractériser certaines folies, et se manifestant par des actes d'extrême violence, folie 

furieuse) et de « l’horreur » (violent saisissement d'effroi accompagné d'un recul physique 

ou mental, devant une chose hideuse, affreuse). 

⏩ Présence d’une accumulation dans les vers 4 et 5 composée de deux groupes binaires dont 

le 2nd segment aggrave l’état évoqué par le premier : « mes craintes, mes transports », 

« la fureur de mes feux », « l’horreur de mes remords ». 

⏩ Système comparatif entre l’accumulation de tourments endurés par le personnage et la 

jalousie présentée comme un sentiment négatif bien supérieur aux autres : deux groupes 

binaires qui expriment des sentiments négatifs et rappellent le passé douloureux de Phèdre 

« mes craintes, mes transports », « la fureur de mes feux, l’horreur de mes remords » et un 

dernier élément, plus long qui court sur tout le vers dans une gradation ascendante de la 

période : ces 5 segments sont présentés pourtant comme inférieurs à la souffrance 

engendrée par la jalousie, comme le démontre le système comparatif de degré « n’était 

qu’un faible essai du tourment » : la négation restrictive et l’adjectif de degré « faible » 

l’attestent. 

⏩ Allitération en [R] qui rend compte de la souffrance du personnage par le retour sonore 

d’une consonne dure. 

⏩ Présence de verbes négatifs dont elle est le sujet et qui rendent compte de l’état de 

souffrance du personnage : « non encore éprouvée », « j’ai souffert », « j’endure ». 

 

2ème mouvement : vers 14 à 27, v. 1237 à 1250 : antithèse entre la félicité des amants et 

le désespoir de Phèdre.  

Hélas ! ils se voyaient avec pleine licence. 
 Le ciel de leurs soupirs approuvait l'innocence.  
Ils suivaient sans remords leur penchant amoureux. 
Tous les jours se levaient clairs et sereins pour eux.  
Et moi, triste rebut de la nature entière,  
Je me cachais au jour, je fuyais la lumière.  
La mort est le seul dieu que j'osais implorer.  
J'attendais le moment où j'allais expirer,  
Me nourrissant de fiel, de larmes abreuvée,  
Encor dans mon malheur de trop près observée, 
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Je n'osais dans mes pleurs me noyer à loisir,  
Je goûtais en tremblant ce funeste plaisir.  
Et sous un front serein déguisant mes alarmes,  
Il fallait bien souvent me priver de mes larmes.  
 

Antithèse entre la félicité des amants et le désespoir de Phèdre : 

 L’antithèse entre la félicité des amants et le désespoir de Phèdre est d’emblée mise en 

relief par l’interjection qui marque la souffrance, la plainte : « Hélas ! » et qui a pour 

objectif de mettre en évidence la désillusion, le dessillement du protagoniste. 

 L’antithèse est aussi soutenue par la différence entre le tableau idyllique des amours entre 

les amants et le supplice de Phèdre : 

‒ Le tableau idyllique des amours entre les amants présente ainsi tous les aspects, 

tous les codes propres à rendre compte de leur bonheur : 

 Réunion des amants à travers le pronom de la 3
ème

 personne du pluriel 

« ils », et le pronom atone « se » 

 Référence au bonheur associé à l’insouciance et à l’innocence et évoqué 

par le lexique de la lumière (« jours », « clairs ») 

 CCT qui rend compte de la pérennité de leur amour « tous les jours » 

 Évocation de l’aube qui suggère le topos de la rencontre matinale entre les 

amants 

⏩ Ce tableau trahit le sentiment de culpabilité de Phèdre et met en évidence la source de 

douleur pour elle, celle de la légitimité de leur amour : la rime « pleine licence » / 

« innocence », le lexique positif « clairs et sereins » suggère l’état de celui qui n’est pas 

souillé par le mal, par le péché (lat. innocentia « mœurs irréprochables, intégrité, vertu ; 

non-culpabilité, innocence »). 

 

‒ Face à ce tableau de la félicité des amants brossé en quelques vers, on trouve le 

spectacle du désespoir de Phèdre : 

 Dislocation du pronom tonique à l’initiale du vers, « Et moi » qui marque 

la rupture entre l’état de félicité des amants et le malheur de Phèdre par 

l’apposition « triste rebut de la nature humaine ». Le jugement négatif 

« triste rebut », porté par l’adjectif exprimant une forte émotion négative et 

par le terme « rebut » qui souligne l’isolement, met en scène la culpabilité 

et le désir d’obtenir la pitié de son auditoire. 

 Antithèse entre le jour, la lumière, qui définit les amants, et la nuit qui 

caractérise Phèdre : « « je me cachais au jour, je fuyais la lumière », 

hypozeuxe (parallélisme de construction) qui met en évidence les éléments 

négatifs qui impriment un sens négatif à l’évocation du jour et de la 

lumière et qui rendent compte de la culpabilité de Phèdre. 

 On constate une aggravation du tableau négatif de la vie de Phèdre par la présence d’un 

lexique de la mort : 

‒ « la mort est le seul dieu que j’osais implorer » 
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‒ « le moment où j’allais expirer » 

‒ « dans mes pleurs me noyer à loisir » 

⏩ Phèdre apparaît comme sujet de verbes qui évoquent la mort et qui attestent non 

seulement de sa souffrance mais aussi de son désir de mettre fin à ses jours. 

 

 De plus, on remarque le passage de l’évocation de la mort au spectacle pathétique de la 

vie de l’héroïne, ce qui rend compte de la gamme des sentiments ressentie par le 

personnage : 

‒ Désespoir au moment où elle peint le bonheur des amants 

‒ Colère pour décrire la différence entre son état et celui des amants qui la pousse à 

vouloir la mort d’Aricie 

‒ Peur à l’idée d’affronter son père aux Enfers 

‒ Apitoiement sur son sort à la fin de la 1
ère

 tirade notamment. 

⏩ Ces aspects donnent une coloration pathétique à l’extrait par la présence du registre 

pathétique : 

 Une situation douloureuse 

 Emploi d’un lexique affectif 

 Description de l’état de souffrance du personnage, notamment à travers des états 

physiques et psychiques : pleurs, fuir le monde, rechercher la solitude, recourir à 

la dissimulation de son chagrin 

 Plainte de l’héroïne  

3ème mouvement : vers 30 à 45, v. 1251 à 1263 : désir de vengeance de Phèdre comme 

manifestation de la jalousie. 

OENONE.  
Quel fruit recevront-ils de leurs vaines amours ?  
Ils ne se verront plus.  
PHÈDRE.  
                                         Ils s'aimeront toujours.  
Au moment que je parle, ah, mortelle pensée !  
Ils bravent la fureur d'une amante insensée.  
Malgré ce même exil qui va les écarter,  
Ils font mille serments de ne se point quitter.  
Non, je ne puis souffrir un bonheur qui m'outrage,  
Oenone. Prends pitié de ma jalouse rage.  
Il faut perdre Aricie. Il faut de mon époux  
Contre un sang odieux réveiller le courroux.  
Qu'il ne se borne pas à des peines légères.  
Le crime de la sœur passe celui des frères.  
Dans mes jaloux transports je le veux implorer. 
 

 L’intervention d’Oenone a pour objectif de noircir le tableau idyllique des amours des 

amants, afin d’apporter un réconfort (sens de « vaines amours », l’adjectif rend compte de 

l’état négatif de leur entente qui ne peut pas aboutir à une issue heureuse). 

 Le désespoir de Phèdre se change en colère, ce passage met en relief la révolte du 

personnage :  
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‒ La jalousie de Phèdre se manifeste dans ce passage : 

 Les vers marquent la présence de Phèdre qui vient entrecouper les passages 

qui présentent les amants ou alors Aricie elle-même : 

 Vers 34 : les amants 

 Vers 35 -36 : Phèdre 

 Vers 36-37 : les amants 

 Vers 39 : Phèdre 

 Comme une volonté de s’interposer entre les amants. 

 L’antithèse entre la réponse négative d’Oenone « Ils ne se verront plus » et 

la réponse positive de Phèdre « Ils s’aimeront toujours », par le 

parallélisme de construction, rend compte de la jalousie du personnage qui 

nourrit un fort sentiment de dépit amoureux. 

 La jalousie est aussi visible dans la projection fantasmée de Phèdre de 

l’amour entre les amants, notamment à travers l’hyperbole « mille 

serments », qui participe de l’hypotypose de la félicité des amants. 

 

‒ La colère est dirigée vers le couple d’amants : 

 L’interjection « ah ! »  présente le désespoir de Phèdre à son point 

culminant ; 

 Le mouvement présente à son entame deux modalités exclamatives qui 

soulignent sa colère, son émotion ; 

 Elle présente une situation où les amants deviennent ses opposants : « Ils 

bravent la fureur d’une amante insensée », le verbe « braver » met en 

évidence le conflit entre les personnages, l’amour des amants est perçu 

comme une action qui défie Phèdre, comme une volonté de l’affronter. 

 

‒ Mais la colère est aussi adressée à Phèdre elle-même : 

 Appellation négative « amante insensée » où l’épithète met en scène le 

basculement dans la folie et le jugement  de valeur envers elle-même. 

 La prolepse, la projection dans l’avenir du vers 34 (« Ils s’aimeront 

toujours ! ») rend compte de la douleur liée à la pérennité de leur amour 

suggérée par le CCT « toujours ». 

 Phèdre met en scène également une analyse de sa propre psyché, de sa 

propre vie intérieure, elle se présente sous des traits négatifs et brosse 

d’elle-même un tableau sans concession sous les traits d’une femme 

jalouse : 

 « une amante insensée » 

 « ma jalouse rage » 

 « dans mes jaloux transports » 

 Etc. à voir sur la suite du texte 
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 La répétition de l’adjectif « jalouse », « jaloux » souligne cette idée. 

 

 La colère amène le personnage à fomenter et à souhaiter la mort de sa rivale : 

‒ La négation marque le passage de la plainte à la décision de faire périr sa rivale : 

« Non, je ne puis souffrir » avec la double négation, totale, puis partielle. 

‒ La négation marque également la collusion entre le domaine amoureux et le 

domaine de la guerre, du conflit par l’antithèse, à valeur oxymorique du COD « un 

bonheur qui m’outrage » : l’amour est ainsi perçu comme une injure, une offense 

grave qu’elle va placer dans le champ politique. 

‒ La colère de Phèdre a comme conséquence de brouiller les frontières entre la 

sphère privée et la sphère publique, sa jalousie fait de l’amour des amants une 

offense politique : le parallélisme de construction des vers 41 à 42 (1259-1260) 

rend compte de la porosité entre les deux sphères. 

‒ Ainsi, les griefs de Phèdre mettent en évidence l’appartenance d’Aricie à une 

famille rivale par la métaphore in absentia d’un « sang odieux » qui évoque 

l’ascendance de sa rivale sous un jour négatif, par l’épithète qui évoque un 

sentiment fort de dégoût. 

‒ Enfin, malgré elle, Phèdre présente Aricie comme la victime de son désir de 

vengeance par les verbes d’action « il faut perdre Aricie », « qu’il ne se borne pas 

à des peines légères », ou encore par des verbes de sentiments « réveiller le 

courroux », « je le veux implorer ». 

‒ Le désir de vengeance de Phèdre la pousse à vouloir instrumentaliser son époux, 

l’en faire l’exécuteur de sa vengeance : « qu’il ne se borne pas à des peines 

légères », Thésée apparaît ainsi dans la position du bourreau  désigné pour mettre 

à exécution ses plans. Les deux formules impersonnelles « il faut perdre », « il faut 

de mon époux » vont dans le même sens. 

4ème mouvement : vers 46 à 59, v. 1264 à 1277 : prise de conscience du personnage, 

moment de lucidité. 

Que fais-je ? Où ma raison se va-t-elle égarer ?  
Moi jalouse ! Et Thésée est celui que j'implore !  
Mon époux est vivant, et moi je brûle encore !  
Pour qui ? Quel est le cœur où prétendent mes vœux ?  
Chaque mot sur mon front fait dresser mes cheveux.  
Mes crimes désormais ont comblé la mesure. 
Je respire à la fois l'inceste et l'imposture.  
Mes homicides mains promptes à me venger,  
Dans le sang innocent brûlent de se plonger.  
Misérable ! Et je vis ? Et je soutiens la vue  
De ce sacré soleil dont je suis descendue ?  
J'ai pour aïeul le père et le maître des dieux.  
Le ciel, tout l'univers est plein de mes aïeux.  
Où me cacher ? Fuyons dans la nuit infernale.  

 

 La prise de conscience du personnage est visible dans l’extrait : 
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‒ Quatre phrases simples servent à faire le bilan de l’état dans lequel l’a plongé sa 

jalousie, et servent des étapes selon une gradation ascendante des charges que le 

personnage s’adresse à elle-même : 

 La phrase simple interrogative « Que fais-je ? » marque une pause et un 

retournement inattendu qui vient infirmer la décision que le personnage 

vient juste de prendre, de perdre sa rivale. 

 La modalité exclamative « Moi jalouse ! » signale la prise de conscience, 

comme un retour à la réalité, une pause dans la projection fantasmée soit 

du bonheur des amants soit de son propre malheur ou encore de la punition 

de sa rivale. L’exclamation a ici la valeur d’un bilan amer, le jeu de 

l’actrice peut mettre en évidence ces deux aspects, lucidité et jugement, par 

la pause notamment qu’induit cette révélation aux yeux du personnage. 

 L’interrogative « Pour qui ? » signale enfin le dernier levier de la prise de 

conscience du personnage qui réalise qu’elle n’est pas aimée en retour, 

mais qu’en plus elle ne peut pas prétendre à cet amour. 

 Nouvelle interrogative qui présente de manière paradoxale une décision, 

celle de se donner la mort « Misérable ! et je vis ? ». 

‒ Empilement de questions rhétoriques et modalités exclamatives qui rendent 

compte de la prise de conscience du personnage par l’évocation des personnes 

qu’elle blesse par son amour : 

 Son mari 

 Son beau-fils 

 Ses ancêtres 

‒ Verbes d’action qui expriment la surprise de Phèdre et évoquent donc la prise de 

conscience : « que fais-je ?», « et je vis ?», « et je soutiens la vue ? », « Où me 

cacher ? » : la gradation ascendante dans les questions posées, jusqu’à la décision 

de se donner la mort, atteste de sa culpabilité et de sa honte. 

‒ La prise de conscience s’accompagne surtout par le retour au présent, et par 

l’abandon des projections dans l’avenir à travers l’hypotypose. En effet, ce 

passage est marqué par des verbes au présent. 

 

 La prise de conscience se fait par étapes : 

‒ Après la prise de conscience des vers 46 à 49, 1264- 1267 ; 

‒ On passe au jugement que le personnage s’adresse à elle-même, vers 50 à 54, 

1268-1272 ; 

‒ Enfin, elle aboutit à la résolution de se donner la mort après l’évocation de ses 

ancêtres, vers 55 à 59, 1273-1277. 

⏩ Ces étapes rendent compte du fait que la prise de conscience de l’héroïne est doublée d’un 

dilemme qui se résout ici par la décision de mourir. 
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 Ce passage rend compte également du jugement sans appel de l’héroïne sur elle-même : 

‒ Ce mouvement ouvre sur un long passage d’introspection qui met en scène les 

sentiments de l’héroïne, notamment sa honte : 

  « et moi je brûle encore » 

 « quel est le cœur où prétendent mes vœux » 

 « chaque mot sur mon front fait dresser mes cheveux » 

 « mes crimes désormais ont comblé la mesure » 

 « je respire à la fois l’inceste et l’imposture » 

 « mes homicides mains … // dans le sang innocent brûlent de se plonger » 

⏩ On relève la syllepse de sens sur le verbe « brûler » qui évoque dans le premier exemple 

par la métaphore in absentia la force, la puissance comme l’aspect destructeur de l’amour 

de Phèdre, tandis que dans le dernier exemple il évoque la hâte du personnage d’assouvir 

sa vengeance. La syllepse de sens dresse le procès de l’héroïne présentée comme la 

victime des passions amoureuses. 

⏩ Le lexique négatif contribue au procès que Phèdre dresse à elle-même, elle est tour à tour 

juge et accusée, ce qu’attestent le lexique du crime (« homicides mains », « brûlent de se 

plonger ») et le lexique judiciaire (« mes crimes désormais ont comblé la mesure »). Le 

jugement négatif est ici mis en évidence par le verbe qui exprime le degré de dépassement 

de ce qui est admissible ou pardonnable. 

⏩ La honte que ressent le personnage, le jugement négatif du personnage sur elle-même, est 

également visible dans le verdict qu’elle pose : « « je respire à la fois l’inceste et 

l’imposture », le groupe binaire présente la gravité des charges et des accusations : 

l’inceste, référence à un amour contre-nature, et l’imposture, référence au mensonge 

qu’elle avait préparé pour perdre sa rivale. Une fois de plus, le jugement porte aussi bien 

sur le domaine privé que public. Dans les deux cas, il s’agit cependant des vices qui font 

de Phèdre un personnage coupable. D’ailleurs, elle oppose dans l’extrait sa culpabilité et 

l’innocence des amants par l’antithèse entre « les homicides mains » et « le sang 

innocent »). 

 

 La prise de conscience de l’héroïne s’accompagne d’une prise de conscience concernant 

ses origines, nobles, et donc de sa nature, qui est de rechercher la gloire, de donner des 

exemples par un comportement exemplaire.  

‒ Références aux dieux et à leurs liens de parenté qui constituent pour Phèdre une 

source de fierté :  

 « ce sacré soleil dont je suis descendue » 

 « j’ai pour aïeul le père et le maitre des dieux » 

 « le ciel, tout l’univers est plein de mes aïeux » 

⏩ Les adjectifs, les qualificatifs positifs, les rimes rendent compte de ce sentiment de fierté ; 

⏩ Phèdre met en évidence une ascendance prestigieuse, noble, divine ; 
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⏩ Mais cela concourt in fine à mettre en relief par le CCL « le ciel, tout l’univers » la peur 

de personnage de de décevoir sa lignée et de la trahir par son comportement. 

5ème mouvement : vers 60 à la fin, v. 1278 à 1294 : peur du jugement de son père qui se 

matérialise à travers une vision horrifiée des enfers.  

Mais que dis-je ? Mon père y tient l'urne fatale.  
Le sort, dit-on, l'a mise en ses sévères mains.  
Minos juge aux Enfers tous les pâles humains.  
Ah ! combien frémira son ombre épouvantée,  
Lorsqu'il verra sa fille à ses yeux présentée,  
Contrainte d'avouer tant de forfaits divers,  
Et des crimes peut-être inconnus aux Enfers ?  
Que diras-tu, mon père, à ce spectacle horrible ? 
Je crois voir de ta main tomber l'urne terrible,  
Je crois te voir cherchant un supplice nouveau,  
Toi-même de ton sang devenir le bourreau.  
Pardonne. Un dieu cruel a perdu ta famille.  
Reconnais sa vengeance aux fureurs de ta fille.  
Hélas ! Du crime affreux dont la honte me suit,  
Jamais mon triste cœur n'a recueilli le fruit. 
Jusqu'au dernier soupir de malheurs poursuivie,  
Je rends dans les tourments une pénible vie. 
 

Le dernier mouvement culmine par une nouvelle hypotypose, une catabase, une descente 

fantasmée aux enfers.  

 Ce dernier mouvement s’ouvre sur une vision horrifiée, la mort n’est pas un refuge pour 

Phèdre dans la mesure où son père s’y trouve et peut la juger : 

‒ L’absence d’issue pour Phèdre accentue son malheur, le personnage ne peut pas 

trouver le repos dans la mort : la question rhétorique « Mais que dis-je ? », 

constitue une nouvelle étape dans la prise de conscience du personnage, et aggrave 

l’interrogation première « Que fais-je ? », au vers 1264. En effet, ici, la 

conjonction de coordination adversative « mais » rend compte de l’absence 

d’issue, le dilemme se transforme en une aporie douloureuse, l’héroïne ne peut 

trouver de consolation dans la mort. 

‒ La figure du père intervient comme un opposant sérieux aux désirs de l’héroïne, à 

la fois comme figure d’autorité familiale, mais aussi divine : l’appellation « mon 

père » marque leur lien de parenté, tandis que le COD « l’urne fatale » met 

l’accent sur son rôle de juge aux enfers. Phèdre accumule ainsi les charges et les 

opposants ; elle ne trouve aucune issue pour la soulager de ses maux. 

 

 Cela donne lieu à une vision horrifiée des enfers, matérialisée à travers l’hypotypose 

d’une catabase : 

‒ Récit d’une scène fantasmée, la rencontre avec son père aux enfers après sa mort, 

chargé de juger sa vie et ses actes : 

‒ Lexique de la vue qui soutient l’hypotypose ; Phèdre donne à voir une scène 

fantasmée 
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‒ Cette scène fantasmée est actualisée de manière fictive par Phèdre ; elle donne à 

voir une réalité imaginaire comme si elle se déroulait sous les yeux des 

spectateurs : les verbes au présent et les déictiques (tous les mots qui visent à 

inscrire cette scène imaginaire dans la réalité : verbes au présent, adresse directe 

« que diras-tu mon père », etc.) concourent à cette actualisation. 

‒ Des nombreux modalisateurs prouvent que le personnage se juge elle-même : « je 

crois voir », « je crois voir » répétition, aggravation du segment. 

 

 L’hypotypose de la rencontre avec son père aboutit à un dialogue qui marque le 

basculement de Phèdre dans la folie : 

 Elle interpelle son père absent comme s’il se trouvait devant elle : 

 Elle imagine la déception de son père et son jugement négatif : 

 Elle implore son pardon : 

 

 L’extrait s’achève sur un passage marqué par le registre pathétique qui présente Phèdre 

comme une victime, et qui sert à la fois de justification, comme de bilan, de conclusion 

proche du constat tragique : 

 Évocation d’une situation douloureuse : 

 Gestuelle et comportement exagérés : 

 Lexique affectif : 

 Lamentation :  
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I) Un passage qui met en scène les tourments de la jalousie de 

Phèdre qui amène le personnage à la folie 

 

a) L’Organisation de l’extrait met en évidence les tourments de Phèdre qui ne 

peut supporter l’amour d’Hippolyte pour Aricie 

 

 Mouvements du texte organisés sur une montée en puissance des tourments liés à la 

passion amoureuse :  

‒ jalousie, plainte, désir de vengeance, désir de mort :  

‒ dans une gradation ascendante des passions et des tourments. 

 Une montée en puissance des passions : de la fureur amoureuse à la fureur homicide : 

Les étapes du dialogue : protase, acmé, apodose. 

‒ Désespoir lié à la découverte de l’amour légitime d’Hippolyte, expression de 

la jalousie : la protase 

‒ L’acmé : désir de mort de la rivale 

‒ Apodose : retour vers soi et prise de conscience de la double culpabilité : 

amour coupable, désir de mort d’Aricie. 

 

b) Les tourments de Phèdre prennent la forme de nombreuses hypotyposes 

 

 L’héroïne manifeste son désarroi à travers diverses hypotyposes qui rendent compte 

du basculement de Phèdre dans la folie. 

‒ Scène imaginaire des amours d’Hippolyte et Aricie 

‒ En miroir, hypotypose des malheurs de Phèdre 

‒ Enfin, hypotypose de la catabase, la descente fantasmée de Phèdre aux Enfers. 

 Critères des hypotyposes : 

‒ Scènes du passé, faits imaginaires, fantasmes 

‒ Actualisation fictive de ces scènes 

‒ Récréations subjectives : Phèdre se met en scène elle-même, sa rivale, son 

propre jugement, etc. 

‒ Lexique de la vue 

 Ces hypotyposes rendent compte d’une gradation dans l’horreur : de la jalousie au 

crime puis au désir de suicide 

  

c) Une scène de basculement dans la folie, un moment d’introspection qui rend 

compte du trouble du personnage 

 

 Expression de l’introspection :  

‒ « je »,  
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‒ dialogue avec soi-même,  

‒ perturbation de l’énonciation. 

 Incohérence des propos, une énonciation floue : 

‒ Analepses et prolepses, confusion des bornes spatio-temporelles 

‒ Changements d’interlocuteurs : 

 Le personnage s’adresse à Oenone mais semble petit à petit perdre de 

vue son interlocuteur 

 Elle s’adresse à un personnage absent 

 Elle croit même à sa présence et l’invective. 

‒ Mouvements de l’extrait qui mettent en évidence le trouble intérieur de 

l’héroïne qui confond les temporalités, présent, passé, avenir ; 

‒ Syntaxe bouleversée : accumulations,  

‒ Ponction forte et abondante, interrogations et exclamatives mais aussi mélange 

entre parataxe et hypotaxe. 

 Un moment de délibération qui met en évidence le trouble du personnage qui se 

trouve face à un dilemme : 

‒ Phèdre envisage différentes solutions à sa situation 

‒ Cela entraîne différentes conséquences 

‒ Elle prend une décision avant de revenir sur celle-ci 

 

II) Une scène qui présente la fureur des passions sous le sceau des 

registres tragique et pathétique 

 

a) Mise en scène de la fureur de la jalousie : 

 

 Présence des amants 

 Présence d’Hippolyte : métamorphose du personnage : 

 Champ lexical de l’amour et de la jalousie 

 Lexique affectif, négatif concernant les amants et notamment Aricie 

 Modalités interrogative et exclamative qui marquent les reproches adressés à la 

confidente 

 Verbes qui expriment l’interrogation et indiquent la jalousie de Phèdre qui souhaite 

s’immiscer entre les amants 

 Comparaison entre la situation heureuse des amants et la situation malheureuse et 

tragique de Phèdre ;  

 Double situation : bonheur et sérénité pour les amants / tourments et souffrance pour 

Phèdre. 

⏩ Un moment paroxystique. 
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b) La fureur des passions : Un paroxysme d’émotions négatives violentes : désir de 

vengeance et de meurtre 

 

 Sentiment de pitié pour soi-même donne lieu au désir de vengeance 

 Désir de voir mourir sa rivale 

 Peur de la mort 

 Décision de mourir 

 Expression d’émotions violentes 

‒ Douleur de la jalousie 

‒ Haine de la rivale 

‒ Dissensions avec la nourrice 

‒ Haine d’elle-même 

 Lexique du meurtre et du crime 

 

c) Registres tragique et pathétique. 

 

 Situation pathétique : douleur liée à la jalousie 

 Dérive vers une situation tragique : désir de mort de la rivale, puis d’elle-même 

 Des sentiments qui contreviennent et aux bienséances et à sa position politique et 

sociale 

 De la lamentation à l’imprécation, un parcours qui met en scène la fureur du 

personnage 

 Expression de la lutte de l’héroïne contre son destin : mise en scène d’un jugement qui 

révèle la faute de Phèdre 

 Passage du registre pathétique au registre tragique :  

‒ de la situation douloureuse à la situation sans issue 

‒ comportement et gestuelle exagérée 

‒ passion qui contrevient aux bienséances et à ses obligations 

‒ vocabulaire de la mort, de la catastrophe 

 

III) Une scène qui pose des questions d’éthique, qui présente le 

contre-modèle de la passion violente incontrôlée. 

 

a) Passion légitime contre passion coupable 

 

 Innocence des amours d’Hippolyte et Aricie / culpabilité de l’amour de Phèdre 

 Antithèse entre lumière et obscurité, scènes de bonheur et de malheur 
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 Antithèse entre la mise en scène de la mort et de la vie à travers l’évocation de la 

nutrition 

 

b) Reconstitution d’une scène de jugement 

 

 Mise en scène d’un procès 

‒ Phèdre, juge d’elle-même 

‒ Phèdre, juge d’autrui : Aricie, Oenone 

‒ Phèdre, jugée par son père et les dieux 

⏩ L’extrait met ainsi en scène des figures de coupables et d’innocents 

 

c) Mise en scène de la notion de « faute » tragique 

 

 Lexique de la faute et analyse 

 Fautes multiples de Phèdre  

 Lucidité de Phèdre 

 Condamnation de Phèdre par elle-même et les interlocuteurs qu’elle fait intervenir 

⏩ Une réflexion sur la notion de « faute » tragique. 


