
FICHE III - La genèse de Phèdre 
 

1- Mythologie  
 

L’Antiquité constitue un substrat culturel ordinaire dans les arts et la 
littérature du XVIIème siècle. Les personnes cultivées de cette époque 
entretiennent un rapport de proximité avec la mythologie gréco-romaine. Ils 
voient dans les personnages mythologiques une portée symbolique qui peut 
référer à des situations ou des personnes contemporaines. Ainsi, pour le 
divertissement royal du  Carnaval de 1670 au château de Saint-Germain, Louis 
XIV apparaît sous les traits de Neptune1 et d’Apollon2 dans la pièce commandée 
par lui à Molière Les amants magnifiques.  
Les écrivains, les peintres officiels, les sculpteurs s’emploient, au plus, à 
reproduire la cosmologie mythologique, et au moins à y faire référence. Le génie 
artistique du XVIIème siècle est donc aussi un génie de la ré-écriture, de 
l’imitation, de la re-visitation. 
Phèdre, comme toutes autres tragédies de Racine à l’exception de Bajazet tirée 
de l’histoire ottomane, emprunte son sujet à l’Antiquité,  et plus particulièrement 
aux dieux, demi-dieux et héros qui animent le panthéon gréco-romain.   
 
Le Merveilleux mythologique 
Dans le domaine artistique, cet entrelacs de contes et de légendes ayant trait à 
la Grèce et à la Crète, mêlant monstres, mortels, exploits fabuleux, drames 
sentimentaux et enlèvements romanesques, introduit cette dimension 
particulière - et très prisée du public du XVIIème siècle- qu’est le surnaturel, le 
merveilleux. Ainsi la mer dans la pièce présente aussi un visage 
fantastique car s’y tapissent d’effroyables monstres qui, lorsqu’ils surgissent, 
font reculer les flots épouvantés.  
De même, la terre, si elle  présente un charme bucolique, propose également 
des paysages étranges, monstrueux, qui génèrent de l’angoisse : par 
exemple la Crète, « fumant du sang du Minotaure » (Acte I, sc.1 ).  
 
Le soleil, quant à lui, est une entité personnifiée à laquelle Phèdre s’adresse. 
Dans la légende, il est en effet son grand-père. 
   « Soleil, je te viens voir pour la dernière fois. » ( Acte I, sc.3 ) 
 
Les légendes grecques sont, en fait, fondées sur un système de pensée 
anthropomorphique qui produit une vision du monde où l’homme est entouré de 
divinités à faciès humain dotées de puissants pouvoirs, capables d’orienter son 
destin.   
 
 

2- Les Phèdre de Sénèque et d’Euripide : 
ressemblances et différences avec la tragédie 
racinienne 
 

                                                 
1
 Dieu des mers. Cf le bassin de Neptune à Versailles. 

2
 Dieu du soleil, de la lumière, de la beauté, de la musique, de la divination. Cf. le bassin d’Apollon à Versailles. 



C’est donc auprès des auteurs anciens que Racine va d’abord rechercher la fable 
originelle de la Phèdre qu’il va écrire. Il s’inspire de l’Hippolyte-porte couronne 
d’Euripide (480-406 av. JC), et de la Phèdre de Sénèque (4 av.J.-C / 65 apr. J.-
C). 
 
Phèdre d’Euripide 
Le traitement de la fable de Phèdre par Euripide diffère de la tragédie racinienne. 
L’importance accordée aux divinités est plus explicite encore dans la 
tragédie d’Euripide. Aphrodite, déesse de la beauté et de l’amour, souhaite 
punir Hippolyte d’être fidèle à la déesse de la vertu Artémis et de rester 
insensible à ses avances. Par jalousie elle intervient expressément et manipule 
les sentiments de Phèdre en lui inspirant une passion amoureuse pour Hippolyte. 
C’est donc moins au libre-arbitre de Phèdre que nous avons affaire qu’à une 
rivalité entre divinités. Dans la tragédie d’Euripide, Phèdre n’est pas responsable 
de l’amour interdit qui l’assaille. 
 
Dans la tragédie racinienne, Phèdre est aussi l’objet de la colère de Vénus. Mais 
elle est tout autant volontaire dans le déroulement tragique de sa destinée 
humaine. Ce sont ses initiatives qui la mènent à sa perte. 
 
 « En effet, Phèdre n’est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente.» 
(préface). 
 
D’autres nuances interviennent :  
- Dans la tragédie d’Euripide, c’est la nourrice de Phèdre qui annonce à Hippolyte 
les sentiments illégitimes de sa maîtresse.  
Dans la Phèdre de Racine, la reine lui avoue elle-même l’horreur de sa passion : 
on y gagne en puissance théâtrale. La tension dramatique est plus forte, 
depuis les hésitations premières de la reine jusqu’à la franche expression de sa 
passion.     
 
- Par ailleurs, au beau milieu de la tragédie d’Euripide, Phèdre se donne la mort 
par pendaison avant même le retour de Thésée. Racine, lui, ne précipite pas la 
mort de Phèdre, retardant au mieux le moment où elle met fin à ses jours. Sa 
mort n’intervient qu’en toute fin de la tragédie, si bien qu’elle a pu être informée 
de la mort d’Oenone sa confidente et de celle d’Hippolyte : Racine ménage les 
tensions, pousse le conflit au paroxysme et réserve à sa Phèdre une mort 
lente par le poison. 
 
- Autre nuance :  le personnage d’Aricie et la relation amoureuse Aricie-Hippolyte 
n’existent pas dans la pièce antique d’Euripide. Le jeune prince est infailliblement 
un personnage vertueux, farouche, valeureux chevalier. Ses traits de caractère 
sont simples. Racine de son côté rend le personnage plus complexe en 
l’exposant à un amour caché, interdit pour des raisons politiques.   
 
 
Phèdre de Sénèque 



A 400 ans de distance, la tragédie de Sénèque se défait davantage de toute 
perspective divine ; n’apparaît aucune théodicée3, seulement des réalités 
humaines. Phèdre appartient à une famille royale sexuellement corrompue, 
depuis sa mère Pasiphaë amoureuse d’un taureau. Sénèque fait de Phèdre un 
être charnel, humain, faible devant une passion qui la consume, mais qu’elle 
assume. N’étant le jouet d’aucun plan divin, elle est donc responsable 
d’elle-même, de ses actes même les plus inconscients, de telle sorte que le 
sentiment incestueux qu’elle porte à son beau-fils en devient insupportable, 
odieux au spectateur. Elle livre ainsi une représentation désarticulée et 
désespérée de la condition humaine, sans recours.   
 
Racine conserve de Sénèque la vision pessimiste du monde, donnant à 
voir l’homme au cœur de sa déréliction. Il opère cependant une synthèse avec la 
pièce d’Euripide en réintroduisant une perspective divine : 
- elle convient mieux à un public  profondément croyant comme l’est celui du 
XVIIème siècle ; 
- elle s’accorde mieux avec le respect lié aux textes de l’Antiquité faisant la part 
belle aux divinités mythiques et aux héros ;  
- elle autorise enfin une explication à la fois poétique et merveilleuse4 de certains 
événements, comme la mort d’Hippolyte, liée à l’intervention de Poséidon.    
 
              

3- La préface de Phèdre : la querelle des Anciens et des 
Modernes 
 

La préface de Phèdre est un texte argumentatif : elle rend compte du conflit qui 
va être alimenté dans le dernier tiers du XVIIème siècle entre les défenseurs de 
la Modernité et les partisans du respect aux modèles littéraires de l’Antiquité. 
Jean Racine défend le dogme de l’imitation des textes anciens en se 
réclamant des Phèdre d’Euripide et Sénèque.  
Dans le respect des règles classiques, il précise qu’il a reproduit les principes de 
bienséance et d’édification des esprits en donnant à voir le vice, et la vertu. 
 
Sa vénération des auteurs antiques comme Plutarque, Euripide, Sénèque, Virgile, 
Aristote, témoigne de sa conviction que tout a déjà été dit par ces auteurs, et 
qu’il convient de les reproduire en les imitant.  

 

« Il serait à souhaiter que nos ouvrages fussent aussi solides et aussi pleins 
d’utiles instructions que ceux de ces poètes ». 
 
Le génie et le talent consistent dans l’imitation de ces modèles parfaits en y 
apportant des nuances. Evoquant le personnage d’Hippolyte, Racine explique les 

                                                 
3
 Une théodicée est une tentative d'explication du mal qui existe dans le monde malgré la bonté de Dieu. La 

question que pose toute théodicée est de déterminer comment réconcilier l'hypothèse de l’existence d'un Dieu 

avec la constatation de l'existence du mal sur Terre.  
4
 « Merveilleuse » doit être entendu ici comme relevant du genre merveilleux, c’est à dire faisant intervenir des 

êtres surnaturels dans les œuvres littéraires, comme dans une féerie.  



aménagements psychologiques qu’il lui a apportés tout en demeurant fidèle aux 
auteurs anciens dont il s’est inspiré, Sénèque et Euripide :  
 

« J’ai cru lui devoir donner quelque faiblesse qui le rendrait un peu coupable 
envers son père, sans pourtant lui rien ôter de cette grandeur d’âme avec 
laquelle il épargne l’honneur de Phèdre, et se laisse opprimer sans l’accuser. » 
 
Les Modernes, pour leur part, prônent une émancipation : ils annoncent 
l’esprit des Lumières du XVIIIème siècle en promouvant des textes nouveaux 
détachés de l’imitation des textes antiques. Ils mettent en avant les idées de 
progrès, d’innovation,  contestant les dogmes du respect de la tradition et de 
l’autorité. Ils font primer une littérature et des arts nouveaux. Parmi les 
Modernes, on trouve Charles Perrault (Parallèles des Anciens et des Modernes, 
1688-1697), Bernard de Fontenelle (Digression sur les anciens et les modernes, 
1688),  Pierre Bayle (Dictionnaire historique et critique 1695-1697). 


