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Phèdre, Sénèque 

Dernières paroles de Phèdre (Vers 1159 à 1198) 

 

Phèdre(s), textes de Wajdi Mouawad, Sarah Kane, J. M. Coetzee, 
Mise en scène Krzysztof Warlikowski, Théatre de l’Odéon, avril 2016. 

 
Phèdre : Moi, moi, engloutis moi, cruel maître du flot profond, lance contre moi les monstres de la mer céruléenne, 

quel que soit ce que Thétys porte au fond de son sein, quel que soit ce qu’Océan, qui tout embrasse en ses flots 

errants, cache de sa vague la plus extrême. O Thésée, toujours dur, ô toi qui n’es jamais sans danger pour les tiens, 

reviens : ton fils et ton père expient de leur mort tes retours. Tu bouleverses ta demeure, nuisible toujours soit par 

amour soit par haine de tes épouses. Hippolyte, je regarde les traits de ton visage tels qu’ils sont, et tels, je les ai 

faits ? Quel cruel Sinis, quel Procruste a éparpillé tes membres, quel taureau de Crète, remplissant de son long 

mugissement la prison de Dédale, monstre biforme, féroce, les a déchirés de sa tête cornue ? Hélas pour moi, où a 

fui ta beauté, et tes yeux, étoiles de ma vie ? Tu es étendu, inanimé ? Reviens un peu de temps, écoute mes paroles. 

Je ne dis rien de honteux : par cette main, je  m’acquitterai du châtiment que je te dois, je plongerai le fer dans ce 

cœur criminel, je débarrasserai Phèdre en même temps de son souffle et de son crime et toi, à travers les flots, à 

travers les marais du Tartare, à travers le Styx, à travers les fleuves de feu, je te suivrai dans ma folie. Nous apaisons 

les ombres : prends les dépouilles de ma tête, reçois la chevelure coupée de mon front déchiré. Il ne nous a pas été 

permis de joindre nos âmes, mais assurément il est permis que nos destins se soient joints. Mourons, si tu es pure, 

pour ton mari, si tu ne l’es pas, pour ton amant. Je regagnerai la couche de mon époux, souillée par un si grand 

forfait? Que, considérée comme pure, tu jouisses du lit conjugal vengé, ce crime manquait. O mort, seul 

adoucissement d’un mauvais amour, ô mort, plus grande gloire de la pudeur outragée, nous fuyons vers toi. Ouvre 

ton sein bienveillant. Ecoute, Athènes, et toi, père, pire qu’une funeste belle-mère : j’ai raconté de fausses histoires, 

et en ayant menti, j’ai imaginé un crime que moi-même j’avais puisé dans la folie de mon cœur. Père, tu as puni des 

fautes inexistantes, et ton fils, pur, est étendu mort, par une accusation d’inceste, lui chaste et innocent. Reprends 

désormais ton caractère. Mon cœur impie s’ouvre au poignard justicier, et le sang versé acquitte le sacrifice dû aux 

mânes d’un homme pur. 

Commentaire 

Introduction : 

Le messager a raconté à Thésée la mort d’Hippolyte. Celui-ci manifeste du chagrin, mais ne remet pas en cause la 

décision qu’il a prise (« Quod interemi, non, quod amisi fleo » : je pleure, non parce que je l’ai mis à mort, mais parce 

que je l’ai perdu »). L’arrivée de Phèdre et la révélation de ses mensonges vont mettre Thésée en face de la vérité et 

accentuer le tragique de la situation. Mais quel sens donner vraiment à cet aveu et au suicide de la jeune femme ? 

Peut-on parler de remords ou d’expiation ? Ou cette dernière tirade n’est-elle que l’ultime expression d’une passion 

que rien ne saurait éteindre, pas même la mort d’Hippolyte ? 
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I le trouble de Phèdre 

Il est d’abord donné à voir par le personnage lui-même, car le chœur et Thésée commentent l’arrivée sur scène de la 

jeune femme. Thésée questionne explicitement « Quis te dolore percitam instigat furor ? », (quelle folie te stimule, 

toi frappée par la douleur ?). L’emploi corrélé de « dolor » et de « furor » renvoie au début même de la tragédie et 

semble montrer que rien n’a changé pour Phèdre. La mention de l’épée, à deux reprises, par le chœur et par Thésée, 

renvoie à la scène avec Hippolyte : abandonnée par le jeune homme, utilisée comme preuve pour l’accuser, elle est 

ici l’arme avec laquelle la jeune femme se donne la mort (Chez Euripide, Phèdre se pend avec un lacet). Ainsi l’entrée 

en scène de Phèdre s’inscrit dans la continuité, d’autant que ses cris et ses gémissements (« vociferatio », 

« planctus ») témoignent d’une grande violence. 

La tirade de la jeune femme révèle le même trouble et la même violence : il s’organise autour de nombreuses prises 

à parties : 5 vers apostrophent tout d’abord Poséïdon, « profundi saeve dominator freti », puis 4 vers s’adressent à 

Thésée. Phèdre s’adresse ensuite plus longuement à Hippolyte (15 vers), puis s’encourage elle-même à mourir, avant 

d’invoquer la mort elle-même, par l’anaphore des vers 1188 à 1189, « ô mors », suivie de deux appositions. Elle 

prend ensuite à témoin les habitants d ‘Athènes, « Audite, Athenae » (vers 1190), avant de revenir à Thésée, 

« Tuque, funesta pater pejor noverca » au vers 1191 ainsi qu’aux vers 1194 et 1196 (« punisti », « recipe »).  Cette 

multiplication d’adresses associée à l’abondance des impératifs (environ une dizaine au long de la tirade) appuient 

cette violence désordonnée, ce que révèle également le grand nombre de propositions interrogatives (par exemple 

la succession d’hypothèses concernant la mort d’Hippolyte des vers 1168 à 1174, ou la question adressée à elle-

même au vers 1185 : « Conjugis thalamos petam/ tanto impiatos facinore ? » « Je regagnerai la couche de mon 

époux, souillée par un si grand crime ? ». 

Ce suicide est présenté comme une sorte d’expiation : « o mors pudoris maximum laesi decus », « ô mort, la plus 

grande gloire de la pudeur outragée ». Phèdre n’hésite pas à considérer comme un nouveau « nefas » le fait de 

retourner vers Thésée après ce qu’elle a fait : « Hoc derat nefas/ut vindicato sancta frueris toro ». Pourtant on reste 

frappé de l’ambiguïté première de ses propos  car l’aveu lui-même n’intervient qu’à la fin de la tirade : « falsa 

memoravi » « mentita nefas finxi » et ce n’est qu’alors que l’alternative, posée aux vers 1184-1185 se résout : 

« Morere, si casta es, viro, si incesta, amori ». En avouant son inceste, elle avoue choisir la mort, non pour son mari, 

mais bien pour son amant. 

II L’adresse à Thésée 

La première adresse à son mari reste d’une très grande violence : « o dure Theseu semper, o numquam ad tuos 

tuto reverse » : la construction en chiasme (les deux adjectifs encadrant les deux adverbes opposés) présentent 

Thésée sous un aspect terrible : la mort d’Hippolyte est rapprochée de la mort d’Egée, ce que souligne dans la 

phrase suivante le jeu des sonorités « gnatus/ genitor ». Le héros athénien apparaît en fait comme le meurtrier de sa 

propre famille, et l’emploi du verbe « perverto » associé au participe « nocens » relève d’une grande violence. Le 

parallélisme des « retours » destructeurs de Thésée est appuyé par le parallélisme que Phèdre a déjà établi entre sa 

sœur Ariane et elle : Ariane / « Amore »/ Mort d’Egée – Phèdre/ « odio »/Mort d’Hippolyte. 

De la même manière, lorsqu’elle évoque le corps disloqué d’Hippolyte, en rappelant les légendes de Sinis, de 

Procruste ou du Minotaure, tous monstres exterminés par Thésée, elle établit en fait un lien sinistre entre son mari 

et eux, comme s’il ne les avait pas réellement tués, mais plutôt mis à son service.  



3 
 

 
(Munich) Thésée et Sinis 

 
(British Museum, Londres) 

Thésée et Procuste (ou Procruste) 

A l'endroit le plus resserré de l'isthme, d'où l'on peut 
voir à la fois le golfe de Corinthe et le golfe de 
Salonique, vivait Sinis, fils de Polypémon. Il était 
surnommé Pityocamptès, " qui courbe les pins ", parce 
que, doué d'une force prodigieuse, il courbait les pins 
jusqu'à leur faire toucher le sol et avait coutume de 
demander à d'innocents voyageurs de l'aider, puis 
brusquement il lâchait l'arbre; celui-ci, en se 
redressant, projetait dans les airs le malheureux qui, en 
retombant violemment sur le sol, se tuait. D'autres fois 
il courbait deux arbres voisins jusqu'à les faire se 
toucher puis il attachait un bras de sa victime à chacun 
des deux arbres de sorte que, lorsque les arbres se 
redressaient, ses membres étaient arrachés. Thésée se 
battit avec Sinis, le vainquit et le traita de la manière 
dont il avait traité les autres. 
Source : http://mythologica.fr/grec/thesee02.htm 
 

En arrivant à Corydallos, en Attique, Thésée tua le père 
de Sinis, Polypémon, surnommé Procuste ou Procrutès 
"celui qui martèle pour allonger" mais on lui donnait 
aussi le surnom de Damastès, le dompteur.  
Cet aubergiste vivait près de la route et avait deux lits 
dans sa maison, l'un petit, l'autre grand. La nuit il offrait 
le gîte aux voyageurs et faisait coucher les hommes petits 
dans le grand lit et il les étirait en leur arrachant les 
membres pour les adapter à la longueur du lit; les 
hommes grands couchaient, sur le lit trop petit, il sciait 
tout ce qui dépassait. Certains disent cependant qu'il 
n'avait qu'un seul modèle de lit et qu'il allongeait ou 
raccourcissait ses hôtes pour les mettre aux dimensions 
exactes du lit. Quoi qu'il en soit, Thésée le traita comme il 
avait traité ses victimes. 
Source : http://mythologica.fr/grec/thesee02.htm 
 

Enfin, la dernière adresse à Thésée est particulièrement cruelle : « vana punisti pater ». L’allitération en p met en 

avant une image paternelle associée avant tout à la violence, et la place au tout début de la phrase de « vana » 

insiste sur l’inanité du châtiment. Quant à l’énumération « castus, pudicus, insons », elle insiste sur l’innocence du 

jeune homme et rend encore plus terrible l’erreur commise par Thésée. Il faut également mentionner l’incertitude 

concernant les vers 1199 et 1200 : 

Quid facere rapto debeas gnato parens (ce que tu dois faire, étant père, alors que ton fils t’a été enlevé) 

Disce a noverca: condere Acherontis plagis. (Apprends-le d’une belle-mère: cache-toi dans les marais de l’Achéron). 

Ces vers ont été attribués à Phèdre (et non à Thésée) par certains critiques. Dans cette optique, Phèdre conseillerait 

la mort à Thésée, et on a pu rapprocher ici son comportement avec celui de Médée : les deux épouses mettent leurs 

époux infidèles en face de la mort de leurs fils.  

La violence haineuse dont Phèdre fait ainsi preuve vis-à-vis de Thésée ne plaide pas en faveur d’une transformation 

du personnage : elle reste jusqu’au bout fidèle à elle-même, dans le dédain de son époux et l’adoration d’Hippolyte. 

http://mythologica.fr/grec/thesee02.htm
http://mythologica.fr/grec/thesee02.htm
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La Mort d’Hippolyte, par le peintre de Darius, 
Détail d’un cratère apulien à figures rouges, 340-320 av. J.-C., British Museum. 

 
III L’amour d’Hippolyte 

Il s’exprime dès le début de la tirade de Phèdre, réclamant la même fin que l’être aimé : « me, me…invade », « in me 

emitte ». La répétition à trois reprises du pronom personnel de la première personne à l’accusatif présente l’image 

d’un personnage s’offrant à la mort, dans une dimension excessive et monstrueuse. Il s’agit bien de fuir et 

d’échapper à la douleur. Mais quand elle s’adresse au jeune homme, Phèdre semble prendre conscience de la réalité 

de sa disparition: l’éparpillement du corps est soulignée par les allusions mythologiques (Sinis, Procruste ou le 

Minotaure) et la forme interrogative souligne l’étonnement de Phèdre : la beauté d’Hippolyte ( « vultus tuos », ton 

visage, tes traits ; « tuus decor », ta beauté ; « oculi nostrum sidus », tes yeux, étoiles de ma vie ») n’est plus. 

Pourtant sa passion ne disparaît pas : le suicide devient consciemment le moyen de poursuivre le jeune homme  et 

de l’atteindre enfin. 

Elle présente en effet sa mort comme le châtiment qu’elle doit à Hippolyte : « hac manu poenas tibi solvam , par 

cette main, je  m’acquitterai du châtiment que je te dois », « animaque Phaedram pariter ac scelere exuam , je 

débarrasserai Phèdre en même temps de son souffle et de son crime » (noter le zeugma : anima/scelere). De même, 

elle évoque les offrandes rituelles dues aux morts : « capitis exuvias cape/ accipe excisam comam : prends les 

dépouilles de ma tête, reçois la chevelure coupée… ». Les paroles qu’elle adresse au jeune homme demandent son 

attention et sa compréhension avec une certaine humilité : « ades parumper verba que exaudi meas/nihil turpe 
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loquimur ». De la même manière, elle évoque l’amour qu’elle éprouvait du vivant du jeune homme par l’expression 

« jungere animos », ce qui est pour le moins une atténuation certaine. 

Mais en même temps, mourir est aussi pour Phèdre le moyen de joindre son destin à celui d’Hippolyte (« at certe 

licet junxisse fata , mais il est permis d’avoir joint nos destins ») et l’emploi du verbe sequor au futur, « sequar », 

suivi de quatre compléments de lieux qui renvoient aux enfers : « per undas », « per Tartareos lacus », per Styga », 

« per amnes igneos » témoigne d’une folie amoureuse intacte, revendiquée avec le participe présent « amens » (qui 

suggère par homophonie, amans). Aussi son geste final apparaît encore comme un effet de sa « furor », « cruor 

sancto solvit inferias viro , le sang versé acquitte le sacrifice dû aux mânes d’un homme pur ». Selon Florence 

Dupont, le « nefas » est lié chez Sénèque à la perversion d’un rituel religieux : c’est le cas ici. « Phèdre s’empare du 

rituel funéraire et le pervertit. Au lieu du sacrifice qui doit suivre le bûcher et la mise au tombeau du mort, qui 

libérerait Thésée de la souillure, elle fait sur les restes hideux du garçon un sacrifice humain : elle l’emmène avec elle 

aux Enfers par son sang qui coule dans la terre et détache le mort du monde des vivants » (Florence Dupont, Les 

monstres de Sénèque,  Belin, p. 215) 

Conclusion 

Ainsi, il paraît difficile de voir dans cette dernière tirade les paroles d’une femme repentante. Phèdre reste jusqu’au 

bout une femme amoureuse, qui n’envisage pas sa responsabilité dans la mort d’Hippolyte, mais la fait porter à 

Thésée, en lui témoignant une aversion qui ne se dément jamais tout au long de la pièce. Quant à sa mort, elle reste 

la dernière tentative de Phèdre pour rejoindre Hippolyte. 

 

 


