
FICHE IV - Phèdre, une tragédie classique. 
 

1- Le point sur la Poétique d’Aristote : Docere, Movere, 
Placere 
 
La Poétique1 d’Aristote est la somme théorique dont les auteurs classiques 
observent les principes. D’après Aristote, trois ambitions doivent animer les 
hommes de lettres :  
- Le devoir d’éducation (docere2)  
- la capacité à émouvoir (movere3), à toucher la sensibilité   
- l’art de plaire et de séduire (placere4) 
 
Le devoir d’éducation a trait à la morale, à l’édification des esprits. N’oublions 
pas que les tragédies s’adressent à un public cultivé, notamment aux Princes et 
aux Puissants. Racine en particulier rappelle aux Grands du royaume la fragilité 
de leur autorité et de leur pouvoir. 

La capacité à émouvoir renvoie à la catharsis grecque, qui consiste à débarrasser 
le spectateur de ses troubles personnels en rappelant à sa conscience une idée 
ou un souvenir refoulé. La catharsis passe par l’émotion, l’ébranlement de la 
maîtrise de soi, l’identification au destin tragique des personnages. 

L’art de plaire et de séduire fait appel au talent rhétorique du dramaturge pour 
emporter l’adhésion du spectateur, ainsi qu’au respect des règles de la 
bienséance. L’intrigue ne peut pas être immorale au point de choquer.   

 

2- Documents : la Poétique d’Aristote, extraits 
 
Ce sont les humanistes du XVIème siècle qui ont redécouvert la Poétique 
d’Aristote, peu connue au moyen-âge. Le quattrocento italien5 la considère 
comme une somme théorique de première importance. Les théoriciens français 
du classicisme la reprennent pour leur compte. 
N’a été conservé de l’Antiquité que le premier livre de la Poétique d’Aristote, ce 
qui se rapporte à l’épopée et  la tragédie. 
 
 

                                                 
1
 Une poétique est constituée d’un exposé des principes, des conventions à respecter pour la composition des 

poèmes, des œuvres littéraires et des œuvres d’art en général. Elle correspond à un code esthétique complet. 
2
 « docere » signifie en latin conduire, éduquer   

3
 « movere » signifie mouvoir, bouger, ébranler  

4
 « placere » signifie plaire, séduire 

5
 la première renaissance italienne. 



CHAPITRE VI 
De la tragédie; sa définition.  

De ses différentes parties :  

la fable, les mœurs, les paroles, les pensées, le spectacle, le chant. 

 

La tragédie est l'imitation d'une action grave, entière, étendue jusqu'à un certain point, par un 

discours revêtu de divers agréments, accompagné dans ses diverses parties de formes 

dramatiques, et non par un simple récit, qui, en excitant la terreur et la pitié, admet ce que ces 

sentiments ont de pénible. Je dis un discours revêtu de divers agréments: ces agréments sont 

le rythme, le chant et le vers. 

[…] Enfin ce qu'il y a de plus touchant dans la tragédie, les reconnaissances, les péripéties, 

sont des parties de l'action. Aussi ceux qui commencent à composer réussissent-ils bien mieux 

dans la diction, et même dans les mœurs, que dans la composition de l'action. On peut en 

juger par les premières tragédies. L'action est donc la base, l'âme de la tragédie, et les mœurs 

n'ont que le second rang. Elles sont à l'action ce que les couleurs sont au dessin: les couleurs 

les plus vives répandues sur une table feraient moins d'effet qu'un simple crayon qui donne la 

figure. En un mot, la tragédie imite des gens qui agissent : elle est donc l'imitation d'une 

action. La pensée a le troisième rang. Elle consiste à faire dire ce qui est dans le sujet ou ce 

qui convient au sujet. Cette partie se traite ou dans le genre simple et familier, ou dans le 

genre oratoire; autrefois c'était le familier, aujourd'hui c'est l'oratoire. Les mœurs sont ce qui 

fait sentir quel est le dessein de celui qui agit: ainsi il n'y a point de mœurs dans les pièces où 

l'on ne pressent point ce que veut ou ne veut pas celui qui parle. 

 

 

CHAPITRE XIII 
Du choix des personnages principaux.  

Du dénouement. 

 

Voyons maintenant, après les définitions que nous venons de donner, à quoi le poète doit 

tendre et ce qu'il doit éviter en composant sa fable, et comment il produira l'effet de la 

tragédie. Puisqu'une tragédie, pour avoir toute sa perfection possible, doit être complexe et 

non simple, et être l'imitation du terrible et du pitoyable (car c'est le propre de ce genre 

d'imitation), il s'ensuit d'abord qu'elle ne doit point présenter des personnages vertueux, qui 

d'heureux deviendraient malheureux : car cela ne serait ni pitoyable, ni terrible, mais odieux ; 

ni des personnages méchants, qui de malheureux deviendraient heureux : car c'est ce qu'il y a 

de moins tragique. Cela n'a même rien de ce qui doit être dans une tragédie : il n'y a ni pitié, 

ni terreur, ni exemple pour l'humanité ; ce ne sera pas non plus un homme très méchant, qui 

d'heureux deviendrait malheureux: il pourrait y avoir un exemple, mais il n'y aurait ni pitié ni 

terreur : l'une a pour objet l'innocent, l'autre notre semblable qui souffre ; car la pitié riait du 

malheur non mérité, et la terreur, du malheur d'un être qui nous ressemble. Le malheur du 

méchant n'a donc rien de pitoyable, ni de terrible pour nous. Il reste le milieu à prendre : c'est 

que le personnage ne soit ni trop vertueux ni trop juste, et qu'il tombe dans le malheur non par 

un crime atroce ou une méchanceté noire, mais par quelque faute ou erreur humaine, qui le 

précipite du faite des grandeurs et de la prospérité, comme Œdipe, Thyeste, et les autres 

personnages célèbres de familles semblables. Une fable bien composée sera donc simple 

plutôt que double, quoi qu'en disent quelques-uns : la catastrophe y sera du bonheur au 

malheur, et non du malheur au bonheur : ce ne sera point par un crime, mais par quelque 

grande faute ou faiblesse d'un personnage tel que nous avons dit, ou même bon encore plus 

que mauvais. 



CHAPITRE XIV 
De la terreur et de la pitié. 

Ces émotions doivent naître de la 

composition même de la fable plutôt que du spectacle. 

 

On peut produire le terrible et le pitoyable par le spectacle, ou le tirer du fond même de 

l'action. Cette seconde manière est préférable à la première, et marque plus de génie dans le 

poète : car il faut que la fable soit tellement composée, qu'en fermant les yeux, et à en juger 

seulement par l'oreille, on frissonne, on soit attendri sur ce qui se fait ; c'est ce qu'on éprouve 

dans l'Œdipe. Quand c'est l'effet du spectacle, l'honneur en appartient à l'ordonnateur du 

théâtre plutôt qu'à l'art du poète. Mais ceux qui, par le spectacle, produisent l'effrayant au lieu 

du terrible ne sont plus dans le genre ; car la tragédie ne doit point donner toutes sortes 

d'émotions, mais celles-là seulement qui lui sont propres. Puisque c'est par la pitié et par la 

terreur que le poète tragique doit produire le plaisir, il s'ensuit que ces émotions doivent sortir 

de l'action même. Voyons donc quelles sont les actions les plus capables de produire la terreur 

et la pitié. Il est nécessaire que ces actions se fassent par des personnes amies entre elles, ou, 

ennemies ou indifférentes. Qu'un ennemi tue son ennemi, il n'y a rien qui excite la pitié, ni 

lorsque la chose se fait, ni lorsqu'elle est près de se faire; il n'y a que le moment de l'action. Il 

en est de même des personnes indifférentes. Mais si le malheur arrive à des personnes qui 

s'aiment; si c'est un frère qui tue ou qui est au moment de tuer son frère, un fils son père, une 

mère son fils, un fils sa mère, ou quelque chose de semblable, c'est alors qu'on est ému et c'est 

à quoi doivent tendre les efforts du poète. 

 

 

 

CHAPITRE XXII 
De l'élocution poétique; des moyens de la relever. 

 

L'élocution poétique doit avoir deux qualités : être claire et être au-dessus du langage 

vulgaire. Elle sera claire, si les mots sont pris dans leur sens propre ; mais alors elle n'aura 

rien qui la relève : tel est le style de Cléophon et de Sthénélus. Elle sera relevée, et au-dessus 

du langage vulgaire, si l'on y emploie des mots extraordinaires, je veux dire, des mots 

étrangers, des métaphores, des mots allongés, en somme, tout ce qui n'est point du langage 

ordinaire. Mais, si le discours n'est composé que de ces mots, ce sera une énigme ou un 

barbarisme continu. Ce sera une énigme, si tout est métaphore ; un barbarisme, si tout est 

étranger. Car on définit l'énigme, le vrai sous l'enveloppe de l'impossible : ce qui peut se faire 

par la métaphore, et non par l’arrangement des mots, comme : J'ai vu un homme qui, avec du 

feu, collait de l'airain sur un autre homme, et autres exemples semblables. Le barbarisme est 

l'emploi d'un mot étranger. C'est pourquoi l'on en use sobrement. L'élocution poétique sera 

donc au-dessus du langage ordinaire par les métaphores, les mots étrangers, les épithètes 

d'ornement, et par les autres espèces que nous avons indiquées ; et elle sera claire par les mots 

propres. Un moyen qui ne contribue pas peu à relever l'élocution, sans la rendre moins claire, 

c'est d'allonger les mots, de les raccourcir, d'y changer des lettres, des syllabes. Comme alors 

les mots n'ont plus leur forme usitée, ils paraissent extraordinaires ; et cependant, comme ce 

sont toujours les mêmes mots, ils conservent leur clarté. On a donc tort de faire aux poètes un 

crime de ces licences, et de les tourner en ridicule sur cet objet. Il est bien aisé, disait Euclide 

l'ancien, de faire des vers, lorsqu'on se permet d'étendre et de changer les syllabes. Euclide 

lui-même a fait l'un et l'autre, même dans la prose. La chose serait ridicule, sans doute, si cela 

se faisait comme dans les exemples qu'on propose. Mais il y a des bornes ici comme partout. 



Qui hérisserait un discours de métaphores, de mots étrangers, sans choix et sans mesure, et 

pour être ridicule, y réussirait certainement. Mais, si l'on en use modérément, on verra, surtout 

dans l'épopée, combien ces locutions font d'effet. Qu'on mette dans un vers les mots propres à 

la place des métaphores, des mots étrangers, et des autres, on sentira combien ce que nous 

disons est vrai. Eschyle et Euripide ont rendu la même idée dans un vers ïambique : celui-ci 

n'a changé qu'un seul mot, il a remplacé le mot propre par un mot étranger ; le premier a fait 

un vers médiocre, un ulcère mange mes chairs; Euripide a fait un beau vers, un ulcère cruel 

se repaît de mes chairs. 

ARISTOTE, La Poétique, Paris, éd. J. Delalain, 1874, traduction Charles Batteux 

 

 

3- Le temps, le lieu, l’action 
 
La tragédie classique est d’abord un théâtre régulier qui est soumis à des 
règles très strictes. Elle entretient des rapports étroits avec trois unités : l’unité 
d’action, l’unité de temps et l’unité de lieu. L’ensemble de ces unités donne 
à la pièce une symétrie et une rigueur qui satisfait le goût classique. 
 
L’unité de temps 
Le temps de l’action doit correspondre au mieux au temps de la représentation 
devant les spectateurs. C’est pourquoi l’action ne doit pas excéder vingt quatre 
heures, afin de répondre à l’exigence de vraisemblance. L’histoire doit en effet 
paraître vraie, apparaître comme une imitation de la vie réelle. Phèdre condense 
donc en un « jour tragique » les gestes et les sentiments décisifs, ce qui donne 
un effet de crise violente. L’action prend à peine douze heures. A l’aube, 
Hippolyte annonce qu’il part à la recherche de son père. Au crépuscule, il est 
mort, ainsi que Phèdre et Oenone. 
 
Au matin, Phèdre accordait toute confiance à Oenone.  
Phèdre : « He bien ! A tes conseils je me laisse entraîner ! » v.365, Acte I, sc.5 
Au soir, elle la hait :  
« Je ne t’écoute plus ! va-t-en, monstre exécrable ! » v. 1317 Acte IV, sc. 6 
 
Les changements psychologiques essentiels des personnages sont comme 
« accélérés » au lieu de s’étendre sur plusieurs mois ou plusieurs années. Sous 
couvert de vraisemblance, rien n’est en fait plus artificiel que cette extrême 
tension qui court sur quelques heures. 
    
L’unité de lieu  
Dans les mystères médiévaux, il n’était pas rare d’avoir plusieurs décors 
simultanément, où se déroulaient des actions différentes. Tout cela est aboli avec 
la tragédie classique au début du XVIIème siècle. Vers 1640, pour répondre 
encore mieux au souci de vraisemblance, on limite très scrupuleusement les 
déplacements des personnages à un lieu unique. Puisque le spectateur ne se 
déplace pas pendant la représentation, il n’est pas réaliste de montrer sur scène 
différents lieux : l’illusion théâtrale souffrirait de ces changements de décors à 
vue. De fait, c’est en un seul lieu que se condensent les passions. La salle 
de palais, la chambre ou l’antichambre deviennent un huis-clos où les héros se 
déchirent, se plaignent, expirent.  



Le texte s’enrichit aussi de descriptions et de récits : on a recours à des 
descriptions ou des récits, généralement poétiques, pour évoquer les actions qui 
se produisent en dehors de la scène. 
 
Phèdre se déroule en un lieu unique : l’action se passe à Trézène, au bord de 
mer, probablement à la terrasse du palais, avec pour perspective l’étendue 
méditerranéenne. Et pourtant, cette terrasse du palais royal qui devrait 
constituer une interface ouverte sur la terre et la mer est un lieu de clôture et 
d’enfermement. On y étouffe. Ce lieu est d’abord la métaphore de l’atmosphère 
irrespirable qui règne et que les personnages veulent fuir, ou oublier. Hippolyte 
veut quitter la ville, Aricie captive veut le suivre. Trézène est le lieu où Phèdre 
sombre dans la névrose et la folie. Thésée a fui lui aussi, parti sans fournir de 
nouvelle, pour revenir à regret. 
Trézène exerce une force d’attraction négative, car on ne s’en échappe pas. 
Hippolyte et Aricie ne fuient pas, comme prisonniers. Thésée lui-même est forcé 
d’y revenir.    

 

L’arrivée de Phèdre à Trézène a modifié le paysage. La Trézène paisible et 
protectrice de l’enfance d’Hippolyte a laissé la place à une ville hostile. 

Théramène : « Hé depuis quand , seigneur, craignez-vous la présence 

De ces paisibles lieux, si chers à votre enfance ? » (v.28-29) 

Hippolyte : « Cet heureux temps n’est plus. Tout a changé de face 

Depuis que sur ces bords les dieux ont envoyé 

La fille de Minos et de Pasiphaë » (v. 34-36). 

 

A cet univers tendu, cet « ici-bas » asphyxiant, s’oppose « l’ailleurs » :  

- la mer  

- Athènes  

- les forêts. 

Athènes est le doublon politique de Trézène : tandis qu’à Trézène se nouent 
les passions sentimentales, à Athènes se jouent les conflits politiques. La rivalité 
amoureuse qui oppose Aricie à Phèdre sur les bords du Péloponnèse trouve son 
pendant athénien dans une rivalité pour la prétention au trône entre Aricie et le 
fils de Phèdre. 

Les forêts et la mer se répondent elles aussi, mais sur un registre 
poétique : elles sont la projection imaginaire de la fuite, de la liberté, de 
l’évasion. La forêt est le contraire du huis clos et le domaine naturel d’Hippolyte-



chasseur.  La mer et Neptune sont avec Thésée. La mer constitue une promesse 
de fuite et libération mais aussi une menace de mort : Oenone s’y noie et 
Neptune, à la demande de Thésée,  sacrifie Hippolyte sur la rive.  

 
L’unité d’action 
Phèdre respecte aussi la règle de l’unité d’action. Elle impose que le dramaturge 
n’assure la progression dramatique que d’une seule action principale. La 
passion incestueuse de Phèdre pour Hippolyte constitue l’intrigue principale.  
D’autres niveaux de narration sont présents dans la pièce, mais ces intrigues 
secondaires s’intègrent de façon cohérente à la première. 
 
- L’amour interdit entre Hippolyte et Aricie   
- La succession politique à Athènes 
- Le retour de Thésée  
constituent ces intrigues subordonnées. 
 
Il ne peut en effet y avoir plusieurs histoires indépendantes. Il est également 
indispensable, pour que la pièce forme un tout, que les actions accessoires 
prennent naissance dès l’exposition et aient un rôle à jouer dans le dénouement.  
Les classiques ont massivement adhéré à cette unité d’action. Parmi leurs 
raisons, retenons l’idée que la prolifération des incidents et des péripéties est 
peu propice aux investigations psychologiques approfondies. Retenons également 
l’idée que le public ne peut s’intéresser profondément et simultanément à 
plusieurs intrigues différentes. 
 

 

 

 

l’action :  le développement de la tension dramatique 
 

 
Acte I Acte III Acte V 

Exposition Nœud Catastrophe
6
 (dénouement) 

- Présentation des lieux 

 et des personnages. 

- Hippolyte veut fuir pour 

oublier Aricie.  

- Phèdre avoue à sa 

confidente Oenone sa 

passion pour Hippolyte 

et veut mourir. 
- Le roi Thésée époux de 

Phèdre, disparu depuis 

quelques mois, serait mort :  

enjeu politique de sa 

- Phèdre se morfond d’avoir 

confessé sa passion à 

Hippolyte. 

 

- Retour inopiné de Thésée. 

 

- Phèdre et Hippolyte refusent 

de lui expliquer les désordres 

qui règnent à Trézène. Phèdre 

lui annonce mystérieusement 

qu’il a été offensé. 

 

- Aricie et Hippolyte 

préparent leur fuite. 

- Oenone disgrâciée se 

suicide. 
- Aricie lève les doutes de 

Thésée en confirmant l’amour 

d’Hippolyte pour elle. 

- Phèdre s’est empoisonnée, 

elle avoue l’innocence 

d’Hippolyte. 

- Thésée retire trop tard sa 

malédiction contre son fils 

                                                 
6
  « catastrophe » signifie : issue malheureuse d’une tragédie, bouleversement. Du grec « Kata » : qui s’achève, 

qui tombe, qui descend et « strophein » : chant d’un chœur au théâtre, procession. D’où l’idée d’un événement 

(procession) qui finit mal (qui tombe, qui chute). 



succession. - Oenone s’apprête à accuser 

Hippolyte d’inceste. 

 

 

qui meurt broyé par ses 

chevaux. 
- Lamentations de Thésée. 

- Mort de Phèdre. 

- Thésée adopte Aricie. 

 

         

 
Le nœud de l’action est alimenté par un coup de théâtre 
 
Toute la tragédie repose sur un retournement de situation auquel les 
personnages ne sont pas préparés  :  
- il fallait que Thésée soit cru mort ( Acte I, sc.4 ) pour que Phèdre cède à son 
amour pour Hippolyte, ose le lui avouer et tente de le séduire. 
- il faut que Thésée reparaisse vivant ( Acte III, sc.3 ), pour que cet amour 
développe l’ensemble de ses tragiques conséquences. 
C’est le coup de théâtre du retour de Thésée qui va être à l’origine de 
l’accélération de l’action pour aboutir à la catastrophe finale.  
 
 
 
Méprise 
  
Le fait que Thésée se méprenne  sur son fils joue en effet un rôle déterminant 
dans l’élaboration de la catastrophe.  
D’abord, Thésée admet les mensonges d’Oenone au sujet d’Hippolyte et se 
trompe donc complètement quant à ce qu’il s’est passé en son absence et qui 
constitue la cause de la lourde atmosphère qui règne dans le palais. 
Ensuite, confronté à son fils ( Acte II, sc.2 ), il se croit manipulé par celui-ci. 
C’est donc sur un malentendu pathétique que Thésée met le sort de son fils entre 
les mains d’invisibles puissances et détruit le couple que celui-ci forme avec 
l’innocente Aricie. 
 
 

4- Phèdre et le respect des bienséances 
 
Les bienséances externes 
Le théâtre classique met un point d’honneur à  respecter la règle des 
bienséances externes. 
Elles consistent à se conformer à l’histoire, à la tradition ou à la légende des 
personnages, telles que rapportées par les auteurs anciens. De ce point de vue, 
Phèdre est inspirée des tragédies d’Euripide et Sénèque.   
 
Les bienséances internes 
Elles ont rapport à la moralité, aux convenances sociales. Elles consistent 
à ne pas choquer le public : on procède alors à une idéalisation, une moralisation 
de la tragédie. Tout ce qui évoque la bassesse morale contrevient aux 
bienséances. Par exemple, la mort d’un personnage n’a pas de droit de cité sur la 
scène : la mort physique d’un personnage peut heurter les sensibilités. 
Théramène s’emploie donc à relater la mort d’Hippolyte, tandis que Panope 
rapporte celle d’Oenone. La mort de Phèdre donne lieu à un subterfuge : Racine 



donne à voir une reine qui expire, qui explique qu’elle se meurt. Mais sa mort 
physique n’est pas montrée. 
 
Les bienséances internes exigent aussi que les personnages de haut rang ne 
puissent être à l’origine de calomnies ou de tactiques odieuses. Un prince ne 
saurait être tout à fait mauvais,  le code de l’honneur de la noblesse le lui 
défend. C’est donc Oenone, confidente et personnage non noble, qui propose 
d’accuser Hippolyte d’attentat à la pudeur. C’est elle qui se charge d’en informer 
Thésée.  
 
 
Un français épuré 
La langue utilisée ne peut être triviale :  elle se doit d’être raffinée, élégante et 
courtoise, même lorsqu’elle traduit les furieuses exigences de la passion. Les 
sentiments  les plus ardents mais aussi les pires des frustrations se conforment à 
un langage harmonieux qui met en avant la qualité intellectuelle des 
personnages. Face à la violence des protagonistes, le langage agit alors 
comme une sourdine7, une atténuation classique : 
 
Phèdre : « Hélas ! du crime affreux dont la honte me suit, 
jamais mon triste cœur n’a recueilli le fruit 
Jusqu’au denier soupir de malheurs poursuivie 
Je rends dans les tourments une pénible vie » Acte IV, sc.6 
 

Cet extrait rend compte de l’intellectualisation du langage et des passions :   
Phèdre emploie des métaphores qui signalent qu’elle est à la fois actrice et 
témoin de ses désordres amoureux. Au pronom personnel « je » elle substitue 
« mon triste cœur ».  
 
Par ailleurs, elle emploie une litote8 « Je rends dans les tourments une pénible 
vie » pour signifier qu’elle s’apprête à rejoindre les Enfers ( le sens du mot 
« tourments » au  XVIIè siècle est fort : torture, souffrance physique ou morale 
très vive). 
« Je rends une pénible vie » laisse supposer, par l’article indéfini «une» à la place 
de l’adjectif possessif «ma»,  le détachement de Phèdre à l’égard d’une existence 
qu’elle voudrait n’être pas la sienne.  
 

                                                 
7
 Voir à ce sujet « l’effet de sourdine dans le style classique : Racine », dans Etudes de style, Léo Spitzer, 

Gallimard. 

8
 figure d’atténuation qui consiste à adoucir le propos en présumant que le destinataire rétablira la force du 

propos (La litote la plus célèbre est celle utilisée par Chimène dans Le Cid de Corneille lorsqu'elle dit à 

Rodrigue : « Va, je ne te hais point » pour lui dire qu'elle l'aime) 

 


