
Scène 2 

Hippolyte, Œnone, Théramène. 
 

ŒNONE 
Hélas ! seigneur, quel trouble au mien peut être égal ? 
La reine touche presque à son terme fatal. 
En vain à l’observer jour et nuit je m’attache ; 
Elle meurt dans mes bras d’un mal qu’elle me cache. 
Un désordre éternel règne dans son esprit ; 
Son chagrin inquiet l’arrache de son lit : 
Elle veut voir le jour : et sa douleur profonde 
M’ordonne toutefois d’écarter tout le monde... 
Elle vient. 

HIPPOLYTE 
                 Il suffit : je la laisse en ces lieux, 
Et ne lui montre point un visage odieux.  

Scène 3 

Phèdre, Œnone. 
 

PHÈDRE 
N’allons point plus avant, demeurons, chère Œnone. 
Je ne me soutiens plus ; ma force m’abandonne : 
Mes yeux sont éblouis du jour que je revoi, 
Et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. 
Hélas ! 

           (Elle s’assied.) 

ŒNONE 
                Dieux tout-puissants, que nos pleurs vous apaisent ! 
 

PHÈDRE 
Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent ! 
Quelle importune main, en formant tous ces nœuds, 
A pris soin sur mon front d’assembler mes cheveux ? 
Tout m’afflige, et me nuit, et conspire à me nuire. 
 

ŒNONE 
Comme on voit tous ses vœux l’un l’autre se détruire ! 
Vous-même, condamnant vos injustes desseins, 
Tantôt à vous parer vous excitiez nos mains ; 
Vous-même, rappelant votre force première, 
Vous vouliez vous montrer et revoir la lumière, 
Vous la voyez, madame ; et, prête à vous cacher, 
Vous haïssez le jour que vous veniez chercher ! 
 
 



PHÈDRE 
Noble et brillant auteur d’une triste famille, 
Toi dont ma mère osait se vanter d’être fille, 
Qui peut-être rougis du trouble où tu me vois, 
Soleil, je te viens voir pour la dernière fois ! 
 
 
 
 

Jean Racine, Phèdre, 1677. 
 
 
 
 
 

Racine – Phèdre – Acte I scène 2 et 3 
 
 
 
 

Intro : 
 

• Racine. Phèdre. 1677. Tragédie classique / ravages de la passion amoureuse. 
• Scène 2 très courte (transition) et début de la scène 3 de l’acte I qui verra Phèdre 

avouer à Oenone l’origine de son mal. 
• Situation : dans la scène 1 Hippolyte a déclaré vouloir partir à la recherche de 

Thésée, son père disparu. Phèdre, l’épouse de Thésée est, dit-on, atteinte d’un 
mal mystérieux. Le passage à étudier correspond à la première apparition de 
Phèdre sur scène. Le spectateur la découvre en plein trouble, accompagnée de 
sa fidèle nourrice, Oenone. 

 
 
Problématique possible : comment est préparée puis montrée l’arrivée de Phèdre sur 
scène. 
 
 
Lecture 
 
 
 
Proposition de démarche : 
 
Scène 2 
 
 
• Possibilité de commencer par la scène 2. C’est une scène de transition. Oenone 

interrompt le dialogue entre Hippolyte et Théramène. Sa réplique prépare l’arrivée 
de Phèdre et déjà pèse la menace de la mort : relever le vers 2 « La reine touche 
presque à son terme fatal. » et le présent « Elle meurt dans mes bras », un 
« présent progressif » (elle est en train de…) qui souligne l’imminence du danger. 



Autre terme intéressant : « désordre éternel » : dès le début, la situation est 
présentée comme extrême et désespérée (« éternel »). 

• Oenone apparaît dans un état d’extrême souffrance qui redouble la souffrance de 
Phèdre. Dès la première réplique, Racine souligne la relation fusionnelle entre la 
reine et sa nourrice (« Hélas ! seigneur, quel trouble au mien peut être égal » 
(question rhétorique) ; « En vain à l’observer nuit et jour je m’attache ; / Elle meurt 
dans mes bras… ») 

• Non encore apparue, Phèdre garde son mystère. Effet d’attente pour le 
spectateur. Il est question d’un « mal » terrible mais Oenone ne parvient pas à 
comprendre (« En vain » ; « un mal qu’elle me cache. » ; « et sa douleur profonde 
/ M’ordonne toutefois d’écarter tout le monde… » Dans le dernier exemple, noter 
l’enjambement « profonde / M’ordonne » qui allonge la plainte du personnage. 

• Un mot sur la réplique courte d’Hippolyte. Il quitte la scène pour permettre 
l’arrivée de Phèdre. C’est un mode de transition traditionnel dans la tragédie 
classique où, souvent, les personnages se fuient avant de s’affronter (pour 
Phèdre et Hippolyte ce sera à la scène 5 de l’acte II). Hippolyte parle de « visage 
odieux » parce qu’il croit être haï de Phèdre. 

 
 
Scène 3  
 
 
Beaucoup de possibilités pour cette étude. Dans tous les cas, n’hésitez surtout pas à 
vous référer à la mise en scène de Patrice Chéreau puisque nous l’avons étudiée de 
près. Quelques suggestions : 
 
• Une entrée en scène spectaculaire où se trouve confirmés les propos alarmants 

tenus par Oenone dans la scène 2 : rôle de la didascalie (« Elle s’assied. ») mais 
aussi et surtout des didascalies « internes ». Expliquez que le dialogue 
commande ici la mise en scène (rôle des déictiques), comme dans la première 
scène de Bérénice. Rappelez ce que vous savez au sujet des didascalies dans le 
théâtre classique (voir polycope sur la vocabulaire du théâtre). Insistez sur le fait 
que dans Phèdre le mal moral se traduit physiquement. A rapprocher des fameux 
vers prononcés un peu plus loin par Phèdre dans son récit (après l’aveu) : « Mes 
yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler, / Je sentis tout mon corps et transir et 
brûler » (v. 275 et 276) ou « Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue » ( 273). 

• La thématique de la lumière à mettre en lien avec celle des Dieux. Je vous 
renvoie, en annexe, au polycope distribué à ce sujet au début de la séquence. 
Pour cette scène, travaillez sur le champ lexical de la lumière (« éblouis » ; « jour 
que je revoi » ; « Vous vouliez vous montrer et revoir la lumière » ; « Vous 
haïssez le jour que vous veniez chercher ! » ; « Noble et brillant soleil » ; etc. A 
noter que le soleil « rougi(t) », comme s’il avait honte de Phèdre. Profitez-en pour 
éclaircir la question de la malédiction : Phèdre, descendante du Soleil est, en tant 
que telle, victime de la vengeance de Vénus.  Indiquez enfin le rôle essentiel du 
dernier vers du passage : « Soleil, je te viens voir pour la dernière fois ! » qui 
sonne comme l’annonce de la mort et justifie la précipitation tragique. Dès le 
premier acte, la fin est préfigurée. 

• Le dialogue impossible entre Phèdre et Oenone. Phèdre, à l’exception de sa 
première réplique, ne s’adresse par à sa nourrice mais à elle-même puis au 
Soleil. Oenone, quant à elle, s’adresse à la reine mais aussi aux dieux (« Dieux 



tout-puissants, que nos pleurs vous apaisent ! » Ici, elle joue le rôle de la 
« suppliante ».) De Phèdre, à qui elle rappelle le passé (poursuite de l’exposition), 
elle ne reçoit pas de réponse. Le couple fusionnel est donc mis à mal dès le 
début de la tragédie. Rappelez que Phèdre maudira sa nourrice à l’acte IV. Pour 
l’instant, Oenone va faire pression sur Phèdre pour obtenir la vérité. C’est l’aveu 
dont elle la fait littéralement accoucher. Prenez ici votre livre et allez chercher les 
vers 243 à 250. 

 
 
Conclusion 
 
Insistez sur la mise en place du tragique et le spectaculaire de la scène. Ouvrez sur 
la mise en scène de Chéreau et/ou sur la suite de la scène. 
 
 
 
 

ANNEXE 
 
 
 
 
 

Soleil et nuit dans Phèdre à travers quelques répliques  
de la scène 3 acte I et de la scène 6 acte  IV 

 
 
 
 
 
Acte I scène 3, vers 169 à 172 
 

PHÈDRE  
Noble et brillant auteur d'une triste famille,  
Toi, dont ma mère osait se vanter d'être fille,  
Qui peut-être rougis du trouble où tu me vois,  
Soleil, je te viens voir pour la dernière fois !  
 

Bien noter qu’ici Phèdre s’adresse directement au Soleil dont elle est la descendante 
par sa mère Pasiphaé, fille de Cronos et du Soleil. C’est l’une des premières 
répliques du personnage  et déjà s’exprime la tension entre ombre et lumière. Pour 
Phèdre, mourir revient à disparaître dans l’ombre. On peut aussi comprendre que 
c’est la honte qui la pousse à éviter la lumière. La mise en scène de Patrice Chéreau 
(DVD)  souligne bien cette tension : l’actrice Dominique Blanc, à son arrivée sur 
scène, est aussitôt éclairée crûment par un projecteur poursuite. Celui-ci l’enferme 
dans un cercle de lumière. Un peu plus loin dans la scène, l’actrice se recroqueville 
dans un coin sombre de la façade du palais pour échapper à l’interrogatoire 
d’Oenone qui réclame la lumière sur son mal mystérieux. 
 
 



Acte I scène 3 
PHÈDRE  
Mon mal vient de plus loin. A peine au fils d'Egée  
Sous ses lois de l'hymen je m'étais engagée,  
Mon repos, mon bonheur semblait être affermi ;  
Athènes me montra mon superbe ennemi :  
Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ;  
Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue ;  
Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler ;  
Je sentis tout mon corps et transir et brûler ;  
Je reconnus Vénus et ses feux redoutables,  
D'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables.  
Par des vœux assidus je crus les détourner :  
Je lui bâtis un temple, et pris soin de l'orner ;  
De victimes moi-même à toute heure entourée,  
Je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée :  
D'un incurable amour remèdes impuissants !  
En vain sur les autels ma main brûlait l'encens :  
Quand ma bouche implorait le nom de la déesse,  
J'adorais Hippolyte ; et, le voyant sans cesse,  
Même au pied des autels que je faisais fumer,  
J'offrais tout à ce dieu que je n'osais nommer.  
Je l'évitais partout. O comble de misère !  
Mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père.  
Contre moi-même enfin j'osai me révolter :  
J'excitai mon courage à le persécuter.  
Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre,  
J'affectai les chagrins d'une injuste marâtre ;  
Je pressai son exil ; et mes cris éternels  
L'arrachèrent du sein et des bras paternels.  
Je respirais, Œnone ; et, depuis son absence,  
Mes jours moins agités coulaient dans l'innocence ;  
Soumise à mon époux, et cachant mes ennuis,  
De son fatal hymen je cultivais les fruits.  
Vaines précautions ! Cruelle destinée !  
Par mon époux lui-même à Trézène amenée,  
J'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné :  
Ma blessure trop vive aussitôt a saigné.  
Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachée :  
C'est Vénus tout entière à sa proie attachée.  
J'ai conçu pour mon crime une juste terreur :  
J'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur ;  
Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire,  
Et dérober au jour une flamme si noire :  
Je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats :  
Je t'ai tout avoué ; je ne m'en repens pas,  
Pourvu que, de ma mort respectant les approches,  
Tu ne m'affliges plus par d'injustes reproches,  
Et que tes vains secours cessent de rappeler  
Un reste de chaleur tout prêt à s'exhaler.  



Acte IV scène 6, vers 1240 à 1242 
 
PHÈDRE  
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. 
 

 
 

Acte IV scène 6, vers 12 à 1242 
 
PHÈDRE  
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 aieux  
Où me cacher ? Fuyons dans la nuit infernale.  
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.  

 
 
 
Quelques compléments sur cette tirade étudiée par ailleurs et sur les extraits de la 
scène 6 de l’acte IV.  
 
Dans la tirade de l’acte I, l’antithèse fondamentale jour/nuit (ou lumière/obscurité) 
continue d’être exprimée. Le récit de Phèdre relève de la « scène de première vue » 
(expression consacrée pour désigner, en littérature, la scène type ou topos de la 
rencontre amoureuse). Les verbes « montrer » (« Athènes me montra mon superbe 
ennemi ») et « voir » (« Je le vis ») confirment que c’est tout d’abord par le regard 
que se produit le choc amoureux. Il s’agit d’un éblouissement comparable à ce qu’on 
peut ressentir lorsqu’on regarde le soleil en face : « Mes yeux ne voyaient plus ». 
Dans le lexique amoureux, les termes relatifs au « feu » sont alors extrêmement 
nombreux. Racine reprend ici la métaphore traditionnelle : aimer = brûler ainsi que  
l’expression du trouble physique par l’opposition non moins traditionnelle 
chaud/froid : « rougit/pâlit » ou « transir/brûler ». (Voir poème de Louise Labé en 
annexe sur ce sujet.) 
 
L’originalité réside alors dans le lien qu’établit Racine entre ce thème et son 
personnage. Alors que le nom Phèdre signifie, par sa racine étymologique, « la 
brillante », le personnage réunit en lui lumière et obscurité, pureté et vice. Cette 
ambivalence se retrouve dans l’oxymore « une flamme si noire » : l’amour qui irradie 
Phèdre de lumière la pousse à fuir vers l’obscurité : « Où me cacher ? Fuyons dans 
la nuit infernale. » (acte IV scène 6). Le traitement de l’antithèse jour/nuit, 
lumière/obscurité est également dépendant des fondements mythologiques de la 
fable. Comme on l’a déjà dit, Phèdre appartient à la race du Soleil et c’est cette race 
que Vénus poursuit de sa haine vengeresse : le Soleil en effet avait découvert et 
montré à Vulcain (Héphaïstos) que son épouse, Vénus (déesse de l’amour), le 
trompait avec Mars. 



 
 
Annexe : un poème de Louise Labé (1555). Observez comment les antithèses 
structure ce sonnet afin de traduire le trouble amoureux. 

Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie ; 
J'ai chaud extrême en endurant froidure : 
La vie m'est et trop molle et trop dure. 
J'ai grands ennuis entremêlés de joie. 
 
Tout à un coup je ris et je larmoie, 
Et en plaisir maint grief tourment j'endure ; 
Mon bien s'en va, et à jamais il dure ; 
Tout en un coup je sèche et je verdoie. 
 
Ainsi Amour inconstamment me mène ; 
Et, quand je pense avoir plus de douleur, 
Sans y penser je me trouve hors de peine. 
 
Puis, quand je crois ma joie être certaine, 
Et être au haut de mon désiré heur, 
Il me remet en mon premier malheur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Alain Deloffre 
 
 
 


