
LA FABLE

LA METTEURE EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Sénèque (né en 4 av. J.-C. et mort en 65) est surtout connu comme 
auteur d’ouvrages de philosophie stoïcienne, et comme conseiller 
spécial de l’empereur romain Néron. Il a aussi écrit, en latin, une 
dizaine de tragédies. Dans Phèdre, il s’inspire d’un mythe grec très 
connu déjà traité par Euripide. À Athènes règne le roi Thésée, qui 
a autrefois tué le Minotaure de Crète et abandonné la princesse 
Ariane sur les rivages de Naxos. Il a finalement épousé Phèdre, 
la sœur d’Ariane, mais au cours de ses nombreuses expéditions 
héroïques il a eu un fils nommé Hippolyte avec la reine des 
Amazones. Pour l’heure, il est absent, pour une expédition au 
royaume des morts dont on peut craindre qu’il ne revienne 
jamais. Phèdre avoue à sa nourrice qu’elle est la proie d’une 
passion amoureuse dévorante pour le fils de Thésée, Hippolyte, 
qui notoirement ne s’intéresse pas du tout aux femmes mais ne 
pense qu’à ses chevaux et à ses chiens de chasse. La nourrice va 
tenter cependant de convaincre Hippolyte de se prêter aux désirs 
de la reine, sans succès. Survient Phèdre elle-même qui, malgré 
la honte et la pudeur qui conviendraient à une femme de sang 
royal, ne peut se retenir d’avouer à son beau-fils la passion qu’il 
lui inspire. Furieux, révolté, le prince tire son épée pour la tuer, 
mais se ravise et prend la fuite pour n’avoir rien à voir avec ces 
souillures. La nourrice ameute la foule en prétendant qu’Hippolyte 
a tenté de violer la reine. C’est dans ce contexte que –contre toute 
attente – survient Thésée, retour de son expédition infernale. 
Phèdre, pressée de questions et dans tous ses états, confirme la 
version de la nourrice. Thésée invoque alors le dieu Neptune à qui 
il demande de mettre à mort Hippolyte. On apprend peu après que 
le jeune homme a été horriblement déchiqueté par les chevaux 
de son char, affolés par un monstre marin suscité par Neptune. 
Phèdre pleure sur le corps mutilé d’Hippolyte qu’on apporte, et 
se suicide après l’avoir innocenté. Thésée, au comble du malheur, 
rassemble les membres disloqués de son enfant.

La mort d’Hippolyte, de Joseph-Désiré Court,1828

Diplômée de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm en mars 
2012 et de l’Ensatt en octobre 2014, Louise Vignaud travaille à 
sa sortie d’école comme assistante à la mise en scène auprès de 

Scène 7
Phèdre : Le feu embrase mon cœur et l’affole, incendie sauvage au 
tréfonds de mon corps
Le désir couvait, il court dans mes veines et me ravage la chair
Voici que les flammes grandissent, elles gagnent la poutre 
maîtresse.
Hippolyte : C’est bien Thésée que tu aimes ?
C’est pour lui que tu délires d’une passion conjugale ?
Phèdre : Hippolyte, oui, c’est vrai
C’est bien le visage de Thésée que j’aime
Ce visage qu’il avait autrefois, adolescent
Avec ces joues lisses, à peine duveteuses
Quand il descendit dans le labyrinthe et y retrouva son chemin en 
suivant le fil
Il rayonnait
Un bandeau retenait ses longs cheveux
Un teint doré animait son visage d’enfant candide
Sous la peau douce de ses bras roulaient des muscles puissants
C’était le visage de Diane, la déesse que tu aimes,
Ou le visage de son frère Apollon qui fonda ma famille
Ou plutôt non, c’était ton visage
Oui, il avait ton visage quand il a séduit son ennemi
Il avait ce même port de tête
Mais chez toi il y a en plus ce charme sauvage.
Si tu avais accompagné ton père vers les rivages de Crète
C’est toi que ma sœur aurait choisi
C’est pour toi qu’elle aurait déroulé son fil.
Toi, ma sœur, là-haut dans le ciel, je t’invoque
Ma cause est la tienne, la même famille a séduit les deux sœurs
Le père t’a séduite
Le fils m’a séduite
Voici, par terre, à tes genoux, suppliante
Une fille de rois
J’étais pure, j’étais innocente
C’est pour toi seul que j’ai failli
Volontairement je m’humilie
Volontairement je te supplie
Aujourd’hui verra la fin de mes souffrances ou verra la fin de ma vie
Pitié pour une amante !

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Phèdre
De Sénèque, mise en scène Louise Vignaud

Christian Schiaretti, Michel Raskine, Claudia Stavisky, Richard 
Brunel et Michael Delaunoy. Elle présente à la Comédie de Valence 
une mise en scène du Bruit des os qui craquent de Suzanne Lebeau 
en janvier 2015 dans le cadre des Controverses. Elle crée à Lyon la 
Compagnie la Résolue avec laquelle elle met en scène Calderón de 
Pier Paolo Pasolini, La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie 
Koltès et Ton tendre silence me violente plus que tout de Joséphine 
Chaffin, et Tailleur pour dames de Georges Feydeau, aux Célestins – 
Théâtre de Lyon en janvier 2017. Elle est invitée par Éric Ruf à créer 
Phèdre de Sénèque au Studio-Théâtre de la Comédie Française au 
printemps 2018. Elle cherche à travers les textes un théâtre qui 
se pense pour le public, et avec lui. Depuis janvier 2017, elle est 
directrice du théâtre des Clochards Célestes à Lyon.
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