
Eléments de correction pour le commentaire littéraire d’un extrait de Phèdre 
 

ŒNONE 
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 ! 
lls 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, 
Œnone, 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. 
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 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. 
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. 

 



Suggestions pour l’introduction : 
 

o Passées les référence d’usage (auteur, date, mouvement littéraire,) orienter le 
travail en parlant de tragédie de la passion amoureuse. 

o Situer le passage sans remonter trop haut. Il s’agit surtout d’indiquer que 
Phèdre vient d’apprendre de Thésée lui-même que, contre toute attente, 
Hippolyte et Aricie s’aiment (acte IV scène 4). On peut citer le texte : 
« Oenone, qui l’eût cru ? j’avais une rivale. » Oenone tente alors de l’apaiser 
mais en vain. 

o Formuler le « sujet » de la tirade (et non du monologue) : Phèdre laisse éclater 
sa rage jalouse et la souffrance de sa condition tragique. 

o Proposer une problématique. Plusieurs possibilités : 
• Comment s’exprime la démesure de la passion tragique ? 
• Comment s’expriment les égarements tragiques de l’héroïne ? 
• Comment se mêlent jalousie, culpabilité et innocence dans ce 

passage ? 
o Annoncer un plan en fonction de la problématique choisie. 

 
 

Ce dont il faut obligatoirement tenir compte : 
 

o Comme pour tout texte, tenir compte de la composition du passage. Elle fait 
sens et ce sens est à commenter. Dans le cas qui nous intéresse Phèdre passe 
par plusieurs étapes ; ce cheminement (des souffrances de la jalousie à 
l’annonce anticipée de sa mort) est à analyser. 

o Même si nous avons, pour l’essentiel, une longue tirade, ne pas négliger que 
Phèdre, au moins au début, s’adresse à Oenone et que cette dernière lui répond 
dans la réplique suivante. 

o Nous sommes en présence d’un texte de théâtre : il faut donc prendre en 
considération la dimension scénique. Ce point est lié au précédent (Phèdre et 
Oenone sont en scène) et au point suivant. 

o Dans sa tirade, Phèdre se donne d’autres interlocuteurs : elle-même sans doute 
(des vers 1264 à 1267 par exemple), et son père Minos, à partir du vers 1285. 
Cet aspect de l’énonciation (un seul discours mais plusieurs destinataires in 
presentia et in abstentia) peut avoir des implications sur le jeu de la 
comédienne. 

o Phèdre est un texte en alexandrins. Le commentaire littéraire ne doit pas 
négliger l’étude de la versification dans les effets qu’elle produit. 

o Le passage a évidemment une dimension psychologique. Racine explore avec 
beaucoup de crudité les affres de la jalousie. On doit donc mettre en évidence 
l’étude qu’il propose au spectateur en s’appuyant sur l’analyse des procédés 
d’expression. Par exemple, on pourra expliquer que Racine souligne la 
souffrance du personnage par l’opposition de la première personne du 
singulier et de la troisième du pluriel. 

o Puisque vous connaissez la pièce, ne pas perdre de vue l’ensemble et donc la 
relation de ce passage avec le reste de la tragédie. On pourra donc parler par 
exemple : 

o Du rôle assigné à Oenone et de sa relation avec Phèdre. 
o Du thème de la fatalité et de la prédestination familiale. 
o De l’annonce du dénouement. 



o Enfin, l’évidence… Phèdre est une tragédie. On fera donc appel aux notions 
propres à ce genre : terreur et pitié, pathétique, ironie tragique, fatalité, etc. 

 
 

Conseils de méthode : 
 

o Eviter de suivre systématiquement l’ordre du texte. Vous pouvez développer 
des axes de lecture qui conduisent à une circulation non linéaire de l’analyse. 
Si vous estimez que suivre l’ordre du texte est nécessaire, rédigez alors 
préalablement un paragraphe qui précise la composition de l’ensemble. 

 
o Ne pas confondre résumé (ou paraphrase) et analyse du texte. Il ne s’agit pas 

de reformuler (« Phèdre exprime sa jalousie, dit qu’il faut perdre Aricie, puis 
comprend qu’elle devient folle, etc. ») Pour ne pas tomber dans ce piège, 
concentrez-vous sur l’étude des procédés d’expression en fonction de l’axe de 
lecture que vous avez choisi de développer. 

 
Exemple 

 
Axe de lecture possible Quelques procédés 

L’expression de la démesure et 
impact sur le spectateur 

Hyperboles 
Croisement des champs lexicaux 
Variété des types de phrases 
(Impératives, exclamatives, 
interrogatives) 
Rythme perturbé de certains vers 
Jeux à la rime (amours/toujours ; 
mesure/imposture) 
Sonorités 

 
 
o Toujours associer à votre rédaction des citations du texte insérées 

correctement. Pour les modes d’insertion des citations, je vous renvoie à 
l’exemple de commentaire rédigé distribué en début d’année (sur la scène 1 
acte I). 

 
o Pensez à assurer les transitions entre les différentes parties. Voir également 

exemple du commentaire de la scène 1 acte I. 
 

o La conclusion doit répondre de façon synthétique à la question posée dans 
l’introduction en faisant apparaître la conjonction « donc ». « En cette fin 
d’acte IV Racine met donc crûment en lumière les ravages de jalousie. Il en 
démonte les mécanismes pour toucher à la fois la sensibilité et l’intelligence 
du spectateur… » etc. En fin de conclusion, une ouverture est bienvenue. Mon 
conseil, dans le cas de Phèdre, est d’ouvrir sur la suite de l’action. Pour le 
passage étudié, on pouvait évoquer que le désarroi profond de Phèdre va la 
conduire à renier celle qui l’a toujours soutenue : preuve accablante de sa 
démesure fatale. 

 
 



 
 

Tableaux de compétences pour le commentaire littéraire 
 

 
 

COMPREHENSION DU TEXTE 
 
 
 

Compétences Maîtrisé 
En voie 
d’être 

maîtrisé 

non  
maîtrisé 

Saisir le sens littéral du texte    

Envisager le texte selon un projet de lecture (ou 
problématique) qui oriente son analyse    

Organiser le commentaire en développant les pistes de 
lecture les plus pertinentes au regard du projet de lecture 
défini 

   

Proposer un cheminement explicatif, affranchi de l’ordre 
strictement linéaire du texte    

Proposer des interprétations pertinentes des effets de sens 
produits par le texte et éviter la simple paraphrase     

Utiliser un vocabulaire d’analyse littéraire pertinent    

Réinvestir intelligemment, à l’occasion du commentaire, 
des savoirs généraux sur les objets d’étude concernés    

Exprimer sa sensibilité au texte en formulant des 
interprétations personnelles    

 
 
 
 

 
REDACTION DE L’INTRODUCTION 

 
 

 
 

Compétences Maîtrisé 
En voie 
d’être 

maîtrisé 

non  
maîtrisé 

Situer le texte à étudier    

Préciser la nature du texte (genre, type, registre)    

Préciser le sujet du texte    

Proposer un projet de lecture (ou problématique)    

Annoncer les pistes de lecture qui seront suivies pour 
mener à bien le projet    

 
 
 
 



 
 

 
REDACTION DE LA CONCLUSION 

 
 

Compétences Maîtrisé 
En voie 
d’être 

maîtrisé 

non  
maîtrisé 

Proposer un bilan personnel de lecture répondant à la 
problématique et aux orientations données en fin 
d’introduction 

   

Proposer une ouverture    
 
 
 

 
REDACTION DU DEVELOPPEMENT 

 
 

Compétences Maîtrisé En voie d’être 
maîtrisé 

non  
maîtrisé 

Matérialiser les différentes parties et sous-parties du 
développement par des paragraphes cohérents    

Clarifier en début de partie l’idée directrice correspondant 
à chaque piste de lecture proposée    

Suivre dans le développement un fil conducteur 
clairement repérable et baliser la réflexion en se référant 
régulièrement à l’idée directrice énoncée 

   

Insérer correctement les citations du texte aux analyses 
proposées    

Proposer en fin de chaque partie du commentaire une 
formulation-bilan    

 
 

 
 

LISIBILITE, CLARTE ET MAÎTRISE DE LA LANGUE 
 

 

Compétences Maîtrisé En voie d’être 
maîtrisé 

non  
maîtrisé 

Rédiger clairement et correctement    

Orthographier avec soin    

Respecter les contraintes typographiques usuelles    

Ecrire de façon lisible    

Utiliser correctement le traitement de texte    

Présenter l’ensemble du devoir avec soin et élégance    
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