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Sénèque 

Phèdre, l’aveu (vers 645 à 671) 

Hippolyte : Bien sûr, c’est l’amour légitime que tu éprouves pour Thésée qui te met hors de toi. 

Phèdre : Hippolyte, oui. J’aime les traits de Thésée, ceux d’avant, ceux  qu’il avait autrefois, jeune enfant, alors que 

sa première barbe marquait ses joues tendres, lorsqu’il vit la demeure aveugle du monstre de Cnossos, et recueillit le 

long fil en une route sinueuse. A quel point alors il était resplendissant ! les bandelettes avaient enserré sa 

chevelure, et le rouge de la pudeur colorait son tendre visage. Ses épaules délicates enfermaient des muscles 

vigoureux, sa physionomie était celle de ta Phoebé ou de mon Phoibos, et plutôt le tien –tel, allons, tel il était, quand 

il charma son ennemi, ainsi il portait la tête haute. En toi brille davantage une beauté sans apprêt, ton père tout 

entier est en toi, et pourtant à égalité une part de la sévérité maternelle mêle [en toi] sa beauté. Sur un visage grec, 

se montre la rigueur des Scythes. Si avec ton père tu étais entré sur la mer de Crète, c’est pour toi plutôt que ma 

sœur aurait filé notre fil. Toi, toi, ma sœur, quelle que soit la partie du ciel étoilé sur laquelle tu resplendis, je 

t’appelle à l’aide pour une cause semblable à la tienne. Une seule famille a ravi deux sœurs, toi par le père, mais moi 

par le fils. Voici, suppliante, que git, tombée à tes genoux, la descendance d’une royale famille. Eclaboussée 

d’aucune souillure, intacte, innocente, je me transforme seulement pour toi. Avec détermination, je suis descendue 

jusqu’aux prières. Ce jour verra la fin de ma douleur ou de ma vie. Prends pitié d’une amante. 

A propos de la note concernant Thésée et Minos : Athénée de Naucratis (né vers 170, mort au IIIème siècle). 

Livre XIII, 77 : extrait des Deipnosophistes, le Banquet des Sages 

(Traduction :  http://remacle.org/bloodwolf/erudits/athenee/amour4.htm) 

GANYMÈDE 

77. Bien des gens préfèrent les liaisons garçonnières aux amours féminines. Généralement, 

leurs zélateurs affirment que les cités de Grèce où cette pratique est répandue sont celles où 

les mœurs sont les plus policées. 

Les Crétois, par exemple - j'en ai parlé plus haut - et les habitants de Chalcis en Eubée, sont 

friands de telles unions. 

Echémène prétend, dans son Histoire de la Crète, que Ganymède fut enlevé par Minos et 

non par Zeus. Mais les Chalcidiens disent que c'est dans leur pays que Ganymède fur ravi : 

pour preuve, ils montrent encore l'endroit où la chose se produisit, qui se nomme Harpagion, 

soit dit en passant, une région fort belle, couverte d'arbres à myrte. 

Quant à Minos, il faut savoir qu'il mit fin à sa querelle avec les Athéniens, à la suite du meurtre de son fils, parce qu'il 

aimait tendrement Thésée. Il lui donna la main de sa fille Phèdre, s'il faut en croire Zénis (ou Zénéos) de Chios dans 

l'Histoire qu’il consacra à sa patrie. 

 
Commentaire : 

Introduction : 

L’aveu de Phèdre à Hippolyte se situe chez Sénèque à la moitié de la pièce (la scène s’étend du vers 589 au vers 718 

et la tragédie elle-même comporte 1280 vers) ; c’est dire son importance et la difficulté qu’elle représente, car il 

s’agit d’une déclaration proprement scandaleuse. On se rappelle que la première version écrite par Euripide 

(Hippolyte voilé) avait beaucoup choqué et que le poète tragique avait proposé une deuxième version plus atténuée 

http://remacle.org/bloodwolf/erudits/athenee/amour4.htm
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/athenee/XIIIc.htm#77a
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/athenee/auteur1.htm#ECHEMENES77a
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/athenee/auteur4.htm#ZENEOS77a
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(Hippolyte couronné) dans laquelle Phèdre ne déclarait pas elle-même sa passion à son beau-fils. C’est la nourrice 

qui se chargeait du message et cela se produisait hors scène. Avec Sénèque, on revient à l’aveu direct de Phèdre, et 

si l’exhortation qu’elle se fait à elle-même des vers 592 à 600 l’inscrit d’emblée dans le crime tragique, il n’en reste 

pas moins que pour toucher Hippolyte, elle met en œuvre une habileté certaine. 

I la transformation des liens familiaux 

1) L’élimination de Thésée comme mari. 

Pour faire accepter sa passion, Phèdre va chercher à se dégager de l’obstacle essentiel : son mariage avec Thésée, 

qui rend son amour pour Hippolyte à la fois adultère et incestueux. Au vers, 623, elle a osé une formule nette : 

« miserere viduae », prends pitié d’une veuve. Se désignant comme telle, elle élimine donc son mari. Bien sûr, 

Hippolyte refuse d’envisager la mort de son père, mais la maladresse  de sa réponse : « et te merebor esse viduam 

putes/ac tibi parentis ipse supplebo locum », « je mériterai que tu ne te considères pas comme veuve, et moi-

même, pour toi, je prendrai la place de mon père » amène la jeune femme à l’interpréter comme une promesse. 

Dans sa tirade, elle va donc recourir au passé : en évoquant Thésée au moment du Minotaure, elle relie celui-ci à sa 

sœur Ariane, se dégageant elle-même de son mariage. 

2) Les évocations de la Crète 

La première évocation se déroule des vers 646 à 650 : il est encore question de Thésée, mais la jeunesse est signifiée 

à de multiples reprises : « vultus priores », « puer », « prima barba », « genas puras ». Phèdre cite également le 

Minotaure « domum caecam monstri Gnosii », et rappelle l’histoire du fil « longa fila ». Aux vers 661, la substitution 

est accomplie : l’irréel du passé (emploi du subjonctif « intrasses » et « nevisset ») réécrit l’histoire avec Hippolyte 

aux côtés de Thésée (« cum parente »), et l’emploi de 

« nostra » inclut Phèdre aux côtés de sa sœur. L’appel 

lancé à Ariane achève le parallèle : « una domus/ 

duas sorores ; te genitor at me gnatus ». Si le lien de 

parenté qui unit Phèdre et Ariane est clairement 

établi (« duas sorores », « Te/me »), de même que 

celui qui relie Thésée et Hippolyte (« una domus »/ 

« genitor/gnatus »), en revanche tout se passe 

comme si le lien entre Phèdre et Thésée n’existait 

plus, car celle qui l’a aimé et épousé, dans cette 

présentation, c’est avant tout Ariane.  

Thésée et le Minotaure (British Museum) 
560-540 avant J.C 

 

II Une déclaration amoureuse 

1) La beauté d’Hippolyte 

Le charme d’Hippolyte reste lié à sa jeunesse: évoqué 

à propos de Thésée, il est désigné par le qualificatif 

de « puer »  et il est question de « prima barba ». Sa 

description physique, qui oppose « fortes tori » à 

« lacertis mollibus » met en évidence une 

transformation, le passage de l’enfance à l’âge 

adulte. De même l’ambivalence de « puras genas » 

(qui renvoient d’abord à des joues imberbes, avant 



3 
 

de suggérer une notion de pureté plus générale) est renforcée par « flavus pudor » qui accentuent l’innocence, ici 

prêtée à Hippolyte. 

Le charme d’Hippolyte est ensuite explicité : sa beauté est largement citée : « decor », « decus » (sens plus moral) et 

résulte de l’alliance de deux éléments contraires. La beauté grecque qu’il tient de son père (« genitor in te totus »), 

et qui s’exprime dans l’expression « ore Graio », mais associée à l’aspect farouche de sa mère, Antioche, une 

amazone. Cette sauvagerie est largement mentionnée : « incomptus decor », une beauté sans apprêt, « pars aliqua 

matris torvae », une part de la sévérité maternelle, « rigor Scythicus », la rigueur des Scythes. 

Au final, cette beauté se condense dans le verbe « fulgeo », briller, resplendir : utilisé au passé pour désigner 

autrefois Thésée (« Quis tu mille refulsit), il est repris au vers 656 pour Hippolyte avec le préfixe « re » : « in te magis 

refulget incomptius decor ». 

2) L’aveu de Phèdre 

L’aveu amoureux se fait donc progressivement : du vers 646 au vers 653, Phèdre parle seulement de Thésée, même 

si le spectateur comprend très bien que c’est Hippolyte qu’elle décrit. Le vers 654 est décisif, dans la mesure où 

Hippolyte est mentionné par l’adjectif possessif « tuae Phoebes », mais aussi parce que le vers établit une stricte 

correspondance entre Phèdre et Hippolyte : les deux adjectifs possessifs sont à chaque bout du vers (« tuae » au 

début, « mei » à la fin), et Phoebe (Artémis), la déesse protectrice d’Hippolyte est sur le même plan que Phoibos, le 

Soleil, la divinité à l’origine de la famille de Phèdre. A partir de là, la passion de la jeune femme se déclare 

ouvertement, avec l’éloge de sa beauté : les deuxièmes personnes se multiplient : « tuus », « in te » utilisé deux fois, 

« tibi ». 

 

Phèdre et Hippolyte 
Fresque de Pompéi (Musée archéologique de Naples) 
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III L’accomplissement du « nefas » 

1) La volonté séductrice 

Ce qui rend scandaleuse cette scène, c’est que Sénèque, à la différence de Racine, ne se contente pas de présenter 

un personnage avouant sa passion (« ma folle ardeur malgré moi se déclare »). Il montre Phèdre désireuse d’assouvir 

cette passion et de séduire Hippolyte : en invoquant l’aide de sa sœur Ariane, « te te, soror…invoco ad parem 

causam, au moyen d’une formule juridique,  elle suggère au jeune homme le même accomplissement que celui qu’a 

mis en œuvre Thésée. Elle emploie pour sa sœur le même verbe « fulges » qu’elle avait utilisé pour Thésée et 

Hippolyte. En rappelant la transformation d’Ariane en étoile, elle magnifie ce personnage, lui donnant raison d’avoir 

obéi à sa passion, en trahissant sa patrie et suivant Thésée.  

Elle présente aussi un « avant », sa fidélité à Thésée et son innocence, au moyen de trois expressions caractérisées 

par la négation : « respersa nulla labe », « intacta », « innocens » (le préfixe « in » est un préfixe négatif) et un 

« après », une transformation, une métamorphose « mutor » (indicatif présent passif), suggérant qu’elle est décidée 

désormais à l’adultère et à l’inceste et qu’elle ne peut être jugée responsable de ce qui lui est arrivé ; la place de 

« tibi » en début de vers est éloquente. 

2) La perversion du rituel 

Au final, elle se présente en victime et subvertit ainsi le rituel de la supplication : elle emploie le terme de 

« corripuit », comme si elle avait été l’objet d’une violence portée contre elle, et met en évidence la déchéance 

sociale qui serait la sienne, réduite à implorer son ravisseur. Trois termes traduisent cet abaissement : « supplex », 

suppliante est repris très concrètement par « adlapsa genibus » et « jacet », à l’inverse la périphrase « proles domus 

regiae » souligne son ascendance noble. De même, le verbe « descendi » traduit la déchéance, et « preces » 

témoigne de la supplication. Quant au vers 670, il résonne comme un ultimatum, la réponse d’Hippolyte devant 

déterminer « finem dolori », la fin de sa douleur (euphémisme) ou sa mort (« finem vitae »). En reprenant le verbe 

misereor, Phèdre conclut son argumentation : « miserere viduae », « miserere tacitae mentis », « miserere 

amantis ». 

Conclusion 

Moment attendu et scandaleux, 

les aveux de Phèdre suggèrent 

ici un personnage déterminé, 

résolu dans l’accomplissement 

de l’adultère et de l’inceste. Son 

discours trahit l’émotion, mais 

n’exclut pas le calcul et la 

stratégie. Quant à l’évocation 

de Thésée et à la superposition 

de l’image du père et du fils, on 

sait qu’elle est promise à un bel 

avenir, et que Racine la 

développera davantage encore, 

en évoquant le Minotaure, 

prisonnier du labyrinthe, auquel 

la jeune femme identifiera sa 

propre monstruosité. 

Sarcophage de Phèdre et d’Hippolyte (Rome, Basilique St Clément) 210-220 après J.C. 


