
SYNTHÈSE	SÉQUENCE	2	
PHÈDRE	+	PARCOURS	ASSOCIÉ	

	
	
	
	

Dans	le	cadre	de	l’étude	du	théâtre,	nous	avons	fait	le	choix	d’un	travail	sur	la	tragédie	
de	Racine,	Phèdre	 (1677),	complété	par	 l’étude	de	quelques	extraits	d’autres	 tragédie	:	
Œdipe	 Roi	 de	 Sophocle	 (théâtre	 antique),	 Roméo	 et	 Juliette	 de	 Shakespeare	 (Théâtre	
anglais	élisabéthain	baroque)	et	Bérénice	(autre	tragédie	de	Racine	datée	de	1670).	
	
Vous	avez	lu	Phèdre,	Bérénice	et	Roméo	et	Juliette.		
	
Pour	ce	travail,	nous	avons	pris	plusieurs	options	qu’il	s’agit	de	bien	avoir	en	tête	pour	la	
cas	 où	 vous	 seriez	 interrogés	 sur	 tel	 ou	 tel	 texte	 /	œuvre.	 Ces	 options	 ont	 clairement	
orienté	notre		démarche	et	les	choix	opérés	dans	la	masse	des	éléments	possiblement	à	
étudier.	Voici	ces	options	:	
	

• Avec	Phèdre	comme	œuvre	principale,	nous	sommes	très	clairement	du	côté	de	la	
tragédie	 classique,	 c’est-à-dire	 un	 genre	 majeur	 de	 notre	 littérature	 française,	
daté	(époque	du	classicisme,	deuxième	partie	du	XVIIe	siècle)	et	codifié	selon	des	
règles,	des	usages	et	une	conception	particulière	du	 théâtre	 tant	dans	sa	 forme	
que	 dans	 ses	 valeurs	 morales.	 Je	 vous	 renvoie	 aux	 cours	 généraux	 sur	 la	
dramaturgie	classique.	Le	choix	en	lecture	cursive	de	Roméo	et	Juliette	se	justifie	
par	ailleurs	en	 terme	de	comparaison.	Comme	Phèdre,	Roméo	et	Juliette	 est	une	
tragédie	de	 l’amour	 impossible,	mais	 le	 théâtre	élisabéthain	baroque	et	anglais,	
antérieur	 au	 théâtre	 classique,	 est	 très	 différent	 du	 modèle	 français.	 Il	 s’agit	
d’être	 capable	 d’expliquer	 quelles	 sont	 les	 grandes	 différences	 entre	 les	 deux	
esthétiques,	 par	 exemple	 le	mélange	 des	 genres	 privilégié	 par	 Shakespeare,	 et	
rigoureusement	impossible	pour	Racine.	

• La	tragédie,	quels	que	soient	les	textes	que	nous	avons	lus	et/ou	étudiés,	met	en	
lumière	 la	 passion	 amoureuse	 dans	 ce	 qu’elle	 a	 de	 fatal.	 L’amour,	 toujours	
hyperbolisé,	 est	 à	 la	 fois	 impossible,	 incontrôlable,	 ravageur,	 et	 prend	 souvent	
l’allure	 d’une	 punition	 des	 dieux	 ou,	 en	 tout	 cas,	 d’une	 force	 supra	 humaine	
apparentée	 au	 destin.	 Je	 vous	 renvoie	 en	 particulier	 au	 cours	 «	Une	 lecture	
philosophique	 de	 Phèdre	»	 et	 à	mon	 article	 «	Tragédie,	 fatalité,	 ironie	 tragique,	
terreur	 et	 pitié	».	À	noter	que	 cette	 thématique	de	 l’amour	passion	 se	 retrouve	
dans	notre	travail	de	la	séquence	3	sur	La	Princesse	de	Clèves.	Dans	ce	roman	de	
Madame	de	La	Fayette,	 le	conflit	entre	passion	et	raison,	passion	et	ordre	social	
est	particulièrement	en	évidence,	comme	dans	Phèdre.	

• Autre	option	nette,	nous	avons	étudié	ces	 textes	de	 théâtre	pour	ce	qu’ils	sont	:	
des	 textes	 destinés	 à	 la	 représentation.	 Pour	 chacun	 d’entre	 eux,	 nous	 avons	
observé	comment	 le	 texte	programme	en	partie	sa	mise	en	scène	et	sa	mise	en	
espace.	 Nous	 avons	 visionné	 et	 étudié	 des	 extraits	 de	 mise	 en	 scène,	 en	
particulier	 la	 très	 belle	 mise	 en	 scène	 de	 Patrice	 Chéreau,	 grand	 homme	 de	
théâtre	 français.	 Il	 vous	 faut	 revoir	 ces	 vidéos,	 les	 connaître,	 être	 capable	 d’en	
parler.	Les	cours	sont	très	complets	sur	ce	point.	

• Pour	 ce	 qui	 est	 du	 corpus	 choisi,	 vous	 vous	 souviendrez	 que	 les	 passages	
sélectionnés	 correspondent	 à	 chaque	 fois	 à	 une	 entrée	 en	 scène	 (Hippolyte	 à	



l’acte	 I	scène	1,	Phèdre	à	 l’acte	 I	scène	3,	Thésée	à	 l’acte	 III,	Antiochus	à	 l’acte	 I	
scène	 1	 de	 Bérénice).	 La	 question	 que	 nous	 nous	 sommes	 posées	 est	 au	 fond	
toujours	 la	même	:	 COMMENT	L’ENTRÉE	EN	SCÈNE	DES	PERSONNAGES,	AVEC	
SA	PART	DE	SPECTACULAIRE,	MET-ELLE	EN	LUMIÈRE	LA	TENSION	TRAGIQUE	?	

• En	lien	avec	cette	focalisation	sur	l’entrée	en	scène	des	personnages,	nous	avons	
été	 amenés	 à	 réfléchir	 tout	 particulièrement	 à	 la	 question	 de	 l’espace	 théâtral	
tragique,	en	distinguant	notamment	didascalies	externes	et	didascalies	internes,	
espace	 scénique	 et	 espace	 dramatique.	 Revoyez	 pour	 cela	 mon	 cours	 sur	 le	
vocabulaire	de	la	tragédie.	

	
Voilà	donc	l’essentiel	à	retenir.	Le	descriptif	final,	fourni	au	professeur	examinateur,	sera	
le	suivant	:	
	
Séquence 2 : Dominante THÉÂTRE 
 
OEuvre intégrale : Racine, Phèdre, 1677. Trois extraits tirés de Phèdre. 
 
Parcours associé : passion et tragédie. Un extrait tiré de Bérénice. 
 
Lecture cursive : Shakespeare, Roméo et Juliette, 1595. 
 
Problématique : La séquence vise la découverte de l’univers tragique racinien grâce à l’étude 
de Phèdre complétée par l’étude d’extraits d’autres tragédies. L’analyse d’un spectacle de 
Patrice Chéreau permet d’aborder l’oeuvre de Racine sous l’angle de la mise en scène. 
Comment s’exprime, dans et par le texte représenté, la démesure de la passion tragique ? 
Comment l’entrée en scène des personnages, par son spectaculaire, souligne-t-elle la tension 
tragique ? 


