
LA DERNIÈRE TIRADE DE PHÈDRE 
 
 
ACTE V, scène 7 
 
Thésée, Thésée, Phèdre, Théramène, Panope, gardes 
 
 
 
PHÈDRE 
 
Les moments me sont chers ; écoutez-moi, Thésée 
C’est moi qui sur ce fils, chaste et respectueux, 
Osai jeter un œil profane, incestueux. 
Le ciel mit dans mon sein une flamme funeste : 
La détestable Œnone a conduit tout le reste. 
Elle a craint qu’Hippolyte, instruit de ma fureur, 
Ne découvrît un feu qui lui faisait horreur : 
La perfide, abusant de ma faiblesse extrême, 
S’est hâtée à vos yeux de l’accuser lui-même. 
Elle s’en est punie, et fuyant mon courroux, 
A cherché dans les flots un supplice trop doux. 
Le fer aurait déjà tranché ma destinée ; 
Mais je laissais gémir la vertu soupçonnée : 
J’ai voulu, devant vous exposant mes remords, 
Par un chemin plus lent descendre chez les morts. 
J’ai pris, j’ai fait couler dans mes brûlantes veines 
Un poison que Médée apporta dans Athènes. 
Déjà jusqu’à mon cœur le venin parvenu 
Dans ce cœur expirant jette un froid inconnu ; 
Déjà je ne vois plus qu’à travers un nuage 
Et le ciel et l’époux que ma présence outrage ; 
Et la mort à mes yeux dérobant la clarté, 
Rend au jour qu’ils souillaient toute sa pureté. 
 
 

Jean racine, Phèdre, 1677. 
 

C’est la dernière réplique de Phèdre, une tirade. Vous connaissez la situation. Le 
dernier aveu va clore la pièce, celui de l’épouse incestueuse à Thésée, son roi et 
mari. Sur un plan dramatique, la tirade est d’autant plus pathétique et tragique que 
Phèdre la prononce dans un état d’agonie. Le personnage s’éteint, après son dernier 
vers, comme l’annonce Panope : « Elle expire, Seigneur. » Si la mort d’Hippolyte a 
été racontée par Théramène, Racine choisit de représenter la mort de Phèdre sur la 
scène même. L’effet de crescendo est donc très fort, la mort sur scène relèvant du 
pathétique absolu. 

 



Y a-t-il entorse à la bienséance ? Disons plutôt que l’audace est calculée, mesurée. 
Certes, Phèdre meurt sur scène, ce qui en principe est contraire au goût classique, 
mais Racine évite le sang et la violence. Il montre seulement le cheminement 
intérieur de la mort, car c’est le poison, invisible, qui agit. Encore une fois, c’est le 
langage qui dit le tragique, et la comédienne (prenez l’exemple de Dominique Blanc) 
doit pouvoir jouer la difficulté grandissante à dire le texte, c’est-à-dire la vérité, avant 
de se taire définitivement dans le silence de la mort. 

 

La tirade est construite en trois temps principaux : 

• Phèdre disculpe Hippolyte. 
• Phèdre accable Oenone. 
• Phèdre se punit par la mort. 

Pour racine, la tirade permet de rappeler aux spectateurs les thèmes importants de la 
pièce et les étapes de l’action : 

• La passion coupable. 
• La damnation (ou malédiction). 
• La machination (d’Oenone). 
• La culpabilité. 
• Les enfers. 
• La solitude. 
• L’opposition ombre / lumière. 
• La mort. 
•  

Ce sont donc les enchaînements tragiques du destin qui sont une dernière fois 
évoqués. 
 
On peut aussi remarquer que ce parcours tragique ramène à l’aspiration première, 
formulée dès la première apparition de Phèdre à l’acte I, scène 1 : « Soleil, je te 
viens voir pour la dernière fois. » L’aspiration est réalisée et le pathétique à son 
comble puisque tout en entendant le récit, le spectateur assiste à la mort qui fait son 
œuvre, simultanément. Nous sommes alors au point culminant des deux effets de la 
tragédie tels que les définit Aristote : la terreur et la pitié. 
 
 
ÉTUDE DE DÉTAIL (quelques remarques) 
 
 

Les moments me sont chers ; écoutez-moi, Thésée, 
C’est moi qui sur ce fils, chaste et respectueux, 
Osai jeter un œil profane, incestueux. 
Le ciel mit dans mon sein une flamme funeste : 
 
La détestable Œnone a conduit tout le reste. 

ALAIN DELOFFRE� 2/1/y 09:28
Commentaire [1]: Phèdre	interrompt	
Thésée.	Le	premier	hémistiche	annonce	
l’urgence.	Le	spectateur	comprend	qu’elle	
va	mourir.	La	requête	à	l’impératif	
(«	écoutez-moi	»)	est	une	prière.	
ALAIN DELOFFRE� 2/1/y 10:01
Commentaire [2]: «	c’est	moi	qui	»	:	
tournure	peu	élégante	mais	directe.	Elle	
s’accuse	(dernier	aveu).	
ALAIN DELOFFRE� 2/1/y 10:01
Commentaire [3]: Notez	l’opposition	
entre	les	deux	adjectifs	qualifiant	Hippolyte	
(«	chaste	»,	«	respectueux	»)	et	ceux	
qualifiant	Phèdre	au	vers	suivant	et	à	la	
rime	:	«	profane,	incestueux	».	
ALAIN DELOFFRE� 2/1/y 10:01
Commentaire [4]: «	osai	»	:	bien	sûr	le	
passé	simple	tragique,	mis	en	valeur	en	
début	de	vers.	
ALAIN DELOFFRE� 2/1/y 09:33
Commentaire [5]: «	un	œil	»	:	tradition	
du	coup	de	foudre.	Le	désir	passe	toujours	
par	le	regard.	
ALAIN DELOFFRE� 2/1/y 10:02
Commentaire [6]: «	Le	ciel	»	(c’est-à-dire	
les	dieux)	et	«	la	détestable	Oenone	».	Une	
façon	de	rappeler	l’enchaînement	tragique	
et	les	véritables	coupables,	aux	yeux	de	
Phèdre.	La	«	flamme	funeste	»	désigne	
l’amour	maudit,	repris	au	vers	suivant	par	
le	substantif	«	fureur	»	(synonyme	très	fort	
de	«	passion	»),	rimant	avec	«	horreur	».	



Elle a craint qu’Hippolyte, instruit de ma fureur, 
Ne découvrît un feu qui lui faisait horreur : 
La perfide, abusant de ma faiblesse extrême, 
S’est hâtée à vos yeux de l’accuser lui-même. 
Elle s’en est punie, et fuyant mon courroux, 
A cherché dans les flots un supplice trop doux. 
 
Le fer aurait déjà tranché ma destinée ; 
Mais je laissais gémir la vertu soupçonnée : 
J’ai voulu, devant vous exposant mes remords, 
Par un chemin plus lent descendre chez les morts. 
J’ai pris, j’ai fait couler dans mes brûlantes veines 
Un poison que Médée apporta dans Athènes. 
 
Déjà jusqu’à mon cœur le venin parvenu 
Dans ce cœur expirant jette un froid inconnu ; 
Déjà je ne vois plus qu’à travers un nuage 
Et le ciel et l’époux que ma présence outrage ; 
Et la mort à mes yeux dérobant la clarté, 
Rend au jour qu’ils souillaient toute sa pureté. 
 
 

ALAIN DELOFFRE� 2/1/y 10:04
Commentaire [7]: Sept	vers	donc	
consacrés	à	la	machination	d’Oenone.	C’est	
beaucoup.	Le	passage	offre	une	sorte	de	
résumé	de	l’action,	confirmant	le	rôle	
majeur	joué	par	la	nourrice	de	Phèdre.	C’est	
une	des	originalités	de	la	pièce.	
Habituellement,	les	confidents	ont	un	rôle	
relativement	secondaire.	Avec	Oenone,	
Racine	invente	un	personnage	qui	à	lui	seul	
incarne	les	manigances	du	destin.	Comme	si	
Oenone	était	le	bras	armé	des	dieux	cruels	
qui	ont	décidé	la	perte	de	Phèdre.	L’ironie	
est	tragique	car	Oenone	a	provoqué	la	
catastrophe	qu’elle	cherchait	à	éviter.	Dans	
le	même	temps,	on	peut	se	demander	si	
cette	insistance	sur	le	rôle	d’Oenone	n’est	
pas	une	manière	de	dédouaner	en	partie	
Phèdre	de	sa	culpabilité.	Débat…	
ALAIN DELOFFRE� 2/1/y 10:04
Commentaire [8]: À	partie	de	«	Le	fer	
aurait	déjà…	»,	Phèdre	revient	à	elle	
(abondance	des	occurrences	de	la	première	
personne).	Évocation	du	poison,	présenté	
comme	une	décision	forte	(«	j’ai	voulu	»).	
Dans	ces	vers	extrêmement	sombres	et	
tragiques	(terrifiants),	un	mot	se	détache	
comme	une	île	isolée	:	«	la	vertu	».	
L’opposition	est	très	forte	avec	le	cotexte.	
Hippolyte,	avec	ce	mot,	est	désigné	par	
métonymie.	Il	était	la	vertu	incarnée	et	doit	
inspirer	la	pitié.	
À	noter	également	que	le	rythme	(répétition	
de	«	J’ai	»)	et	les	assonances	en	
«	en/an	»		créent,	à	partir	de	«	j’ai	voulu	»,	
un	effet	d’étirement	du	discours	qui	traduit	
les	difficultés	grandissantes	du	personnage	
à	s’exprimer	en	raison	de	l’effet	du	poison.	
ALAIN DELOFFRE� 2/1/y 10:05
Commentaire [9]: Même	commentaire	
qu’en	8	pour	le	rythme.	Notez	en	particulier	
l’enjambement	«	parvenu/	dans	ce	cœur	»,	
les	anaphores	de	«	Déjà	»	et	«	et	».	À	
compléter	par	vous-mêmes,	c’est	facile.	
Bien	souligner	aussi	l’importance	finale	du	
thème	de	la	lumière.	Opposition	très	forte	
entre	ce	qui	évoque	les	ténèbres	et	la	clarté.	
Relevez	les	champs	lexicaux	respectifs	et	
reliez	au	thème	qui	traverse	toute	la	pièce.	
Enfin,	dire	un	mot	du	choix	du	dernier	mot	:	
«	pureté	».	Phèdre	était	l’Impure.	Évoquez	
aussi	la	mise	en	scène	de	Chéreau	et	le	jeu	
de	la	comédienne	qui	rampe,	avant	de	
mourir	dans	un	dernier	souffle.	


