
Phèdre, Acte II, Scène V.  

L’aveu de Phèdre à Hippolyte. 

Dans cette scène, Phèdre craque et avoue son amour passionné pour son beau fils Hippolyte. L’occasion pour nous 
d’analyser la dualité du personnage de Phèdre, qui nous fait éprouver à la fois de la terreur et de la pitié en ce qu’elle 
se présente comme coupable et victime.  

Comment Racine construit-il cette révélation de Phèdre à Hippolyte pour inspirer la 
terreur et la pitié tout en montrant que son personnage est à la fois coupable et victime.  

 

I/ L’aveu de Phèdre. 

A/ Un aveu indirect et complexe.  

Phèdre rappelle tout d’abord des éléments de son histoire personnelle puis elle s’insère dans l’histoire d’Ariane et de 
Thésée en se plaçant à la place de sa sœur et en remplaçant Thésée par Hippolyte. Pour cela elle énumère leurs 
ressemblances avec des comparaisons et des métaphores. C’est en cela que cet aveu est d’abord indirect. 

B/  La passion de Phèdre est violente. 

La violence de cette passion s’exprime notamment à travers le changement brusque de pronom que Phèdre utilise 
pour s’adresser à Hippolyte (du « vous » au « tu »). De même, les vers s’allongent et amplifient son discours.  

 

Cet aveu de Phèdre, aveu incestueux et passionné, fait naître un monstre, une abomination. 

 

II/ La monstruosité.  

A/ L’amour, objet d’horreur.  

L’horreur est traduite par la réaction d’Hippolyte qui emploie une question rhétorique (« oubliez vous que … ») mais 
aussi et surtout un parallélisme de construction pour essayer de ramener Phèdre à la raison. De plus, la tirade du jeune 
héros est remplie d’une ponctuation soulignant son émotion avec des exclamations notamment.  

B/ Phèdre est un monstre.  

Lorsque le mot « monstre » apparaît dans sa tirade, on comprend alors qu’elle fait allusion à sa propre personne et pas 
au Minotaure. Finalement dans cette scène, de nombreux double sens parcourent le discours de Phèdre : « péril » 
notamment, qui souligne le danger du labyrinthe mais aussi de cet amour néfaste.  

 

Phèdre est un monstre, mais est-elle complètement responsable de sa monstruosité ? 

 

Phèdre, objet de la fatalité qui la dépasse. 

A/ Une passion qui la contrôle. 

Rapidement, on sait que cette passion consume Phèdre et va la conduire à sa perte (« je brûle »). Elle subit cet amour 
qui devient le sujet des phrases à travers une série de personnifications.  

B/ Phèdre est un jouet des Dieux.  

Le poids du destin et de la fatalité apparait à de nombreuses reprises et Phèdre, simple mortelle, est le jouet des Dieux 
contre qui elle est impuissante. Elle fait partie d’une famille au destin funeste et ne peut rien y faire, c’est donc qu’elle 
autant coupable que victime (dualité que l’on retrouve souvent chez Racine).  


