
FICHE IX - Allons plus loin - Parcours de lecture  
« Phèdre : comment Racine concilie-t-il la haine et la honte ? » 

 
Phèdre se signale tout au long du drame par un sentiment alternatif de haine 
et de honte qu’elle déploie à l’encontre de plusieurs personnages : Hippolyte 
bien sûr, mais aussi Aricie, et Oenone. 

 

1- La haine 
 
Contre Hippolyte 
La passion de Phèdre pour Hippolyte s’exprime avec violence. L’amour qu’elle lui 
porte va s’accompagner des figures du crime et de la mort, pour contenter les 
pulsions de haine qui résultent d’un amour insatisfait. 
« J’ai pris la vie en haine, et ma flamme en horreur. 
J’ai conçu pour mon crime une juste terreur. » (v. 307-308, Acte I, sc. 1) 
 
Elle se rend coupable de différents forfaits contre Hippolyte, sa principale 
victime. Après lui avoir longtemps manifesté une hostilité feinte pour l’éloigner 
de ses pensées et de son regard, cette « dangereuse marâtre » ( Acte I, sc.1) 
déclare violemment sa passion au  jeune homme et essaie de le séduire en le 
harcelant.  
Son amour emprunte des formes pour le moins inhabituelles qui s’apparentent 
plus à une folie destructrice qu’à l’amour, puisqu’elle elle le laisse calomnier  par 
Oenone :  
« Fais ce que tu voudras, je m’abandonne à toi. » ( Acte III, sc.3 ) 

 
Enfin, et c’est bien sûr le comble, elle le laisse immoler en apprenant sa relation 
avec Aricie. 
 
Contre Aricie 
Apprenant l’idylle entre Hippolyte et Aricie, inspirée par la haine et la jalousie, 
elle souhaite la mort de sa rivale :  
« Il faut perdre Aricie . » ( Acte V, sc.6 ) 

 

Contre Oenone 
A l’acte IV, Phèdre s’en prend à Oenone comme objet de haine. Elle la congédie 
avec cruauté, brutalité et ingratitude. Certes les bassesses et les maladresses de 
la confidente sont lourdes de conséquences ; mais elles n’ont été inspirées que 
par son attachement à la reine, et les injonctions pressantes de celle-ci : 

 

« Sers ma fureur, Oenone » ( Acte III, sc.2 )  

 



Celle qu’elle appellera au final « La détestable Oenone » ( Acte v, sc. 7 ) ne fait 
que s’efforcer d’arracher désespérément au trépas « Une femme mourante et qui 
cherche à mourir. » ( Acte II, sc.5 ). 
Le revirement surprend la confidente. Brisée par le discours haineux de sa 
maîtresse, elle se tue. 

 

2- La honte 
 
Or la haine que Phèdre éprouve va de pair avec une âme également ravagée par 
la honte.  
Le mot « honte » jalonne ses tirades : 
« J’ai déclaré ma honte aux yeux de mon vainqueur » Acte III, sc. 1 

  

La honte s’empare d’elle lorsque Thésée lui demande des explications. Faute de 
pouvoir nommer l’innommable, elle reste interdite et se tait. 
« Je ne dois désormais songer qu’à me cacher. » (v. 920, Acte III, sc. 4)   
 
Ce sentiment contribue à la dégoûter d’elle-même. A ses tares s’ajoute donc une 
conscience aiguë de celles-ci, qui ne fait qu’amplifier ses tourments, et les 
compliquer. Elle génère elle-même de la souffrance au contact de sa propre 
puissance dévastatrice. Elle se détruit sous l’action conjuguée de la frustration et 
de la culpabilité, dont la pression incessante dérègle son corps : 
« Je sentis tout mon corps et transir et brûler » ( Acte I, sc.3 ) 
 
Phèdre endure tous les maux induits par le déshonneur : 
Elle utilise le chantage pour obtenir l’amour d’Hippolyte en contrepartie du trône 
d’Athènes. 
Elle pratique le mensonge et la calomnie auprès de Thésée. 
Elle éprouve de la jalousie envers Aricie. 
Elle se met en colère contre Oenone. 
Elle devient folle.  
Et puis, par dessus tout, elle a des pulsions de meurtre : tuer Hippolyte, tuer 
Aricie, tuer Oenone. 
Tant qu’à subir la culpabilité, autant la manifester avec fureur, c’est-à-dire 
pleinement, absolument, jusqu’au crime.   
« La fureur de mes feux, l’horreur de mes remords,  
N’était qu’un faible essai du tourment que j’endure. » ( Acte V, sc.6 ) 
 
Ne pouvant quitter Trézène elle s’emploie à une fuite symbolique : en s’adonnant 
à l’accomplissement de ses sombres passions, elle choisit de s’exposer à 
toujours plus de haine, toujours plus de honte, sans prêter d’attention aux 
convenances morales.   


