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Séquence 5 : Lire Phèdre de Racine aujourd'hui
Acte I scène 1 : la scène d'exposition

Sujet de dissertation

Sujet de dissertation : La scène d'exposition de Phèdre résume-t-elle à elle seule l'ensemble de la  
pièce? Contient-elle déjà le dénouement ?

Introduction

[Contexte, genre, époque] Phèdre de Jean Racine est une tragédie écrite, dans sa première 
version, en 1677. Il s'agit d'une pièce représentative du théâtre classique du dix-septième siècle, le 
siècle de Louis XIV. Basée sur une intrigue amoureuse incestueuse entre Phèdre et  son gendre 
Hippolyte, la tragédie de Racine s'inspire d'une tradition antique et mythologique, et représente de 
manière exemplaire le Classicisme.

[Citation du sujet et de la problématique : ici c'est la même chose, mais ce n'est pas toujours 
le cas, notamment avec les sujets longs] À la lecture de la scène 1 de l'acte I, on peut se demander si 
la scène d'exposition résume à elle seule l'ensemble de la pièce, et si elle contient déjà en elle le 
dénouement tragique.

[Annonce du plan] Dans cette perspective, il est possible d'envisager que la première scène 
contienne déjà tous les enjeux futurs de la tragédie. Mais il est aussi probable de considérer que la 
scène d'exposition ne puisse contenir à elle seule toute la pièce, ni le dénouement.

I. (Oui) La scène d'exposition contient déjà tous les enjeux futurs de la pièce

1) Présentation  des  personnages (Hippolyte  et  Théramène  sont  présents  ;  Thésée,  Phèdre 
(v.26), Aricie et Oenone sont évoqués), du contexte (Thésée est absent depuis six mois, ce 
qui inquiète Hippolyte ; celui-ci est à Trézène avec Phèdre, Théramène, Oenone et Aricie),  
du lieu (« Trézène » v. 2), du temps (attente depuis six mois), de l'action (Hippolyte : « je 
pars » v. 1 ; « je fuirais ces lieux » v. 28).

2) La scène d'exposition nous renseigne sur le genre tragique de la pièce : climat de danger, 
de mort (« Dans le doute mortel où je suis agité... » v. 3 ; référence à l'Achéron, le fleuve des 
Enfers (v. 12) ; « péril » et « chagrin » v. 33 ; « Cet heureux temps [celui de l'enfance] n'est 
plus » v. 34) ;  apparition du thème de la fatalité tragique (« Aricie, / Reste d'un sang fatal 
conjuré contre nous [la famille et le clan de Thésée] » v. 50-51) ;  personnages nobles et 
héroïques (« superbe  Hippolyte »  v.  58,  « un  cœur  si  fier  [celui  d'Hippolyte] »  v.  67, 
« orgueilleux et sauvage » v. 129 ; « une mère amazone » v. 69 ; exploits de Thésée, « héros 
intrépide »  v.  74-82)  ;  référence  aux  dieux  mythologiques (« les  dieux  ont  envoyé 
[Phèdre]... » v. 35, v. 96 ; « Vénus » v. 61, « ses autels [ceux de Vénus] v. 64 ; « Minotaure » 
v.  82  ;  « Hercule »  v.  122  ;  « Neptune »  v.  131)  ;  tourments  de  la  passion  amoureuse 
(d'Hippolyte pour Aricie ; de Thésée pour différentes femmes v. 20-26 et v. 83-90) ; poids de 
la famille et de l'hérédité (v. 105-111)

3) Les indices des thèmes et de la crise à venir (celle de la passion incestueuse de Phèdre pour 
Hippolyte)  :  Thésée est  introuvable (v.  8-18),  ce  qui  annonce  qu'on va le  croire  mort  ; 
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volonté  de  fuite  d'Hippolyte (v.  28),  signe  d'une  menace  encore  indéterminée  ;  Phèdre 
détestait Hippolyte, elle a été envoyé par les dieux et a troublé le calme séjour d'Hippolyte à 
Trézène,  elle  est  la  cause  de  ses  « douleurs »  et  de  son  « chagrin »,  et  est  déclarée 
« dangereuse », « haineuse » (v. 37-42) ; mais sa haine « s'est relâchée » (v. 41-47), elle est 
« atteinte d'un mal qu'elle s'obstine à taire » (v. 45) : indice de l'amour coupable de Phèdre 
pour Hippolyte ; annonce de l'amour impossible d'Hippolyte pour Aricie (v. 50 et suivants, 
v.105-113) ; annonce de l'infidélité de Thésée (v. 83-90) ; annonce du caractère d'Hippolyte 
(fier, noble, orgueilleux, guerrier, grand dresseur de chevaux, insensible jusque-là à l'amour).

II. (Non) La scène d'exposition ne peut pas contenir à elle seule toute la pièce, 
ni le dénouement

1) Trop brève, la première scène ne peut tout contenir. C'est tout le premier acte qui joue le  
rôle de l'exposition (cf. synthèse p. 52-53 de l'édition « Petits classiques » Larousse). Ex : 
Phèdre, personnage principal, entre à la scène 3 de l'acte 1 seulement. C'est notamment dans 
la scène I 3 que Phèdre avouera son amour pour Hippolyte, enjeu tragique de l'ensemble de 
la pièce ; on apprend la mort prétendue de Thésée dans la scène I 4, ce qui déclenchera 
l'aveu de Phèdre à Hippolyte.

2) L'auteur n'écrirait pas 5 actes si tout était dit dès la première scène. L'intérêt de la pièce  
est dans son déroulement, son développement, ses intrigues et ses rebondissements. Ex : 
déclaration d'amour d'Hippolyte à Aricie à la scène 2 de l'acte II ; aveu de l'amour de Phèdre 
à Hippolyte à la scène 5 de l'acte II ; arrivée de Thésée alors qu'on le croyait mort (acte III, 
scène 3, v. 825 et suivants) ; accusation d'Oenone rendant Hippolyte coupable aux yeux de 
Thésée (acte IV, scène 1) et provoquant le drame.

Conclusion

[Synthèse = dépassement de l'opposition ; rappel des grandes étapes du plan]  La scène 
d'exposition de Phèdre de Racine renseigne le lecteur ou le spectateur sur de nombreux éléments, 
comme  le  lieu,  l'époque,  les  personnages  et  leurs  relations,  le  contexte  et  l'action.  Elle  nous 
renseigne aussi sur le genre de la pièce classique, ici la tragédie. Elle contient déjà en elle-même les 
indices des thèmes et de la crise à venir, de ce qui sera l'enjeu de la pièce, c'est-à-dire la passion 
incestueuse de Phèdre pour son gendre Hippolyte. Elle ne peut cependant tout dire, car elle est trop 
brève pour cela ; l'exposition s'étend donc plutôt sur l'ensemble du premier acte. De plus, elle ne 
peut inclure déjà l'ensemble de l'intrigue, du développement et des rebondissements de la pièce, ni 
le dénouement. [Réponse à la problématique] Ainsi, si elle annonce de nombreux éléments de la 
pièce à venir, la scène d'exposition de Phèdre ne résume pas forcément à elle seule toute la tragédie.

[Ouverture / élargissement] Il en va souvent de même dans les comédies, pour lesquelles la 
scène d'exposition a là encore un rôle important de mise en place des fondamentaux de la pièce à 
venir. Si l'on pense également aux incipit de romans, on peut sans doute transférer et retenir cette 
idée de l'exposition des éléments principaux de l'intrigue, ainsi que l'idée de la présence d'indices de 
ce que sera la suite du roman.
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