
Racine et ses sources
Objectif :
Mettre en perspective trois versions d'une même histoire et retrouver le cheminement de Racine.

Euripide, Hippolyte 
couronné 
(428 avant J.C)

Liste des personnages :

Aphrodite (ou Cypris), déesse de l’amour.
Artémis, déesse de la chasse.
Hippolyte, fils de Thésée et de l’Amazone. 
Phèdre, épouse de Thésée, fille de Minos, 
roi de Crète.
La nourrice, nourrice de Phèdre. 
Thésée, roi d’Athènes.
Une servante 
Un serviteur 
Un autre serviteur d’Hippolyte 
Choeur de femmes de Trézène

La scène représente le palais de Trézène. À 
droite et à gauche de la porte les statues 
d’Aphrodite et Artémis, chacune surmontant 
un autel. Aphrodite apparaît au-dessus du 
palais.

Sénèque, Phèdre 
(4 avant J.C / 65 après J.C)

Liste des personnages : 

Hippolyte, fils de Thésée et de l’Amazone. 
Phèdre, épouse de Thésée, fille de Minos, 
roi de Crète.
La nourrice, nourrice de Phèdre. 
Thésée, roi d’Athènes. 
Un messager 
Les Choeurs

Racine, Phèdre (1677)

Liste des personnages :

Thésée, fils d’Egée, roi d’Athènes.
Phèdre, épouse de Thésée, fille de Minos, 
roi de Crète, et de Pasiphaé.
Hippolyte, fils de Thésée et d’Antiope, 
reine des Amazones.
Aricie, princesse du sang royal d’Athènes 
(famille des Pallantides). 
Oenone, nourrice et confidente de Phèdre. 
Théramène, gouverneur et confident 
d’Hippolyte. 
Ismène, confidente d’Aricie. 
Panope, femme de la suite de Phèdre.
Gardes

La scène est à Trézène, ville du Péloponnèse.
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Activités

1. Quels personnages retrouve-t-on dans toutes les pièces ? Combien de siècles 
séparent Sénèque d'Euripide et Racine de Sénèque ? Qu'en déduisez-vous sur les 
sources d'inspiration de Racine ?

2. Observez le titre que chacun des dramaturges a donné à sa pièce : qu'implique 
leur évolution d'après vous ?

3. En plus des personnages communs à toutes les oeuvres, quels sont ceux que 
l'on trouve à la fois chez Euripide et chez Sénèque ? Quel rôle jouaient-ils dans la 
tragédie antique (grecque et latine) ? Que nous apprend leur disparition dans la 
Phèdre de Racine sur l'esthétique de la tragédie classique (XVIIème) ?

4. Parmi les personnages importants chez Euripide, quels sont ceux qui ont disparu 
chez Sénèque ? Les retrouvera-t-on chez Racine ? Expliquez sur quoi Euripide a 
voulu insister en leur donnant le statut de personnages de l'oeuvre, prenant la pa-
role ?

5. Quels personnages Racine a-t-il ajoutés par rapport à ses deux prédécesseurs ? 
Quel rôle vont-ils jouer ?

6. Quelle évolution subit le personnage de la nourrice d'Euripide et Sénèque chez 
Racine ? Pourquoi a-t-il fait ce choix ?

Devoirs

Recherches sur la tragédie grecque (Wikipédia). 

1. Dans la Grèce antique, à quel moment de l'année avaient lieu les pièces de 
théâtre ?

2. Observez un théâtre antique, comme celui d' Epidaure par exemple ou celui de 
Dodone. 
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Trouvez et collez sur votre feuille de travail une image de théâtre grec antique, 
nommez-en les différentes parties (terme grec et traduction), et indiquez leur fonc-
tion respective.

3. Quels costumes portaient les acteurs antiques ?
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