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« Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ; un trouble s’éleva dans mon âme 
éperdue ; mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler, je sentis tout mon 
corps et transir et brûler ».
JEAN RACINE, PHÈDRE, ACTE I, SCÈNE 3

Phèdre et Hippolyte, de Pierre-Narcisse Guérin, 1802, Musée du Louvre



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Bacchantes - prélude pour une purge
D’après Euripide, chorégraphie Marlene Monteiro Freitas
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LA CHORÉGRAPHE

L’INTERPRÉTATION DE MARLENE MONTEIRO FREITAS

LA FABLE

Marlene Monteiro Freitas est née au Cap Vert où elle a co-
fondé la troupe de danse Compass. Elle a fait des études de 
danse à P.A.R.T.S. (Bruxelles), à E.S.D. et à la Fundação Calouste 
Gulbenkian (Lisbonne). Elle a travaillé avec Emmanuelle Huynn, 
Loïc Touzé, Tânia Carvalho, Boris Charmatz, parmi d’autres. Elle a 
créé Jaguar (2015) ; d’ivoire et chair – les statues souffrent aussi 
(2014) ; Paradis – collection privée (2012-13), Guintche 
(2010), A Seriedade do Animal (2009-10), Uns e Outros 
(2008), A Improbabilidade da Certeza (2006), Larvar (2006), 
Primeira Impressão (2005), des œuvres dont le dénominateur 
commun est l’ouverture, l’impureté et l’intensité. Elle aime le 
carnaval, se grimer et semer le trouble. Une moustache postiche, 
deux poils de barbichette et la voilà métamorphosée en Prince. 
Sauf qu’elle exhibe ses seins nus et que toute ressemblance avec 
le chanteur de Minneapolis cesse au niveau du col. « J’aime les 
créatures hybrides », s’amuse-t-elle. Galerie hallucinante de 
grimaces et de déformations du visage, Marlene Monteiro Freitas 
ne cesse de jouer sur l’étrangeté. Voir deux extraits de ses œuvres 
précédentes (sur Youtube :  Of Ivory and Flesh- Statues Also Suffer :  
https://www.youtube.com/watch?v=y4VhP_b6T9I, Guintche, solo : https://
www.youtube.com/watch?v=K0p8uJGhG40)

La chorégraphe dans ses œuvres précédentes a montré son goût 
pour l’impureté, l’animalité, l’expression brute des émotions, 
la transgression et la folie, particulièrement présentes dans 
les carnavals de rue dont l’inversion (des classes sociales, des 
pouvoirs et des genres...) est le moteur. 
« Dans Euripide, on traverse le délire, l’hystérie, l’irrationnel, la folie, 
on fait le parcours de l’illusion à la cécité et de la cécité à la révélation. 
Se manifestent la férocité et le désir de paix, la sauvagerie et le désir 
d’une vie simple et paisible. Directions opposées et contradictoires, 
des éléments qui choquent dans une extrême ambiguïté, des corps 
qui se démembrent, des statuts sociaux mis à l’épreuve, la foi et 
les croyances testées à la limite... Miracle ! Voici le monde, moral 
et esthétique, que l’auteur nous invite à parcourir, ce que de bon 
gré nous acceptons, en nous emmenant aux profondeurs de la 
psyché humaine, sous l’influence de forces au-delà de la raison. 
Dans Bacchantes - Prélude pour une purge, la musique, la danse et 
le mystère nous conduisent comme des funambules sous le fil de 
l’intensité, dans un combat d’apparences et dissimulations, polarisé 
entre les champs d’Apollon et de Dionysos. »
Marlene Monteiro Freitas, programme de Montpellier - Danse, juin 2017

Dionysos est un des dieux de la religion des grecs anciens. 
Différent des autres, la mythologie fait de lui l’enfant d’une 
humaine et de Zeus, que ce dernier dut cacher dans sa cuisse, puis 
sous diverses formes comme un chevreau ou une jeune fille, pour 
le soustraire à la colère de son épouse officielle, la déesse Héra. 
Devenu adulte le jeune dieu, accompagné du cortège des jeunes 
femmes qui l’ont élevé – les bacchantes – fait un voyage en orient 
d’où il revient en Grèce pour instaurer son culte. Dieu de l’ivresse 
– on dit que c’est lui qui apprit aux hommes à cultiver la vigne et à 
en faire le vin – et de l’imagination, il instaure une forme religieuse 
fondée sur les mystères, l’initiation, le délire et la dépossession 
de soi, à l’opposé de tout le reste des cultes de l’époque, plutôt 
centrés sur la rationalité. Dionysos est le dieu en l’honneur duquel 
fut créé le théâtre (la tragédie, la comédie) et partage avec Apollon 
l’inspiration des artistes : à Dionysos l’imagination, la pulsion 
vitale, l’émergence de toutes les forces vives – à Apollon la clarté, 
la logique, la connaissance rationnelle.

Dans la tragédie d’Euripide, créée en 405 av. J.-C., le dieu revient 
à Thèbes, la ville de sa mère humaine – qui a été foudroyée par 
Zeus au moment de sa naissance – pour y instaurer son culte. Il 
insuffle la folie à toutes les femmes de la ville, qui se retirent dans la 
montagne voisine pour s’y livrer à toutes les débauches orgiaques 
liées à ce culte : ce seront elles les « bacchantes ». Dionysos, qui 
se présente en ville comme un homme étranger venu d’Asie pour 
développer le culte du dieu, se heurte à l’opposition ferme et plutôt 
brutale du roi Penthée, défenseur de l’ordre justement inquiet du 
désordre idéologique et politique que répand le culte bacchique 
dans la société, qui fait arrêter Dionysos et les bacchantes. Le dieu 
se laisse faire, mais rapidement exerce sa puissance sur la ville : la 
terre tremble, le palais s’effondre, les prisons s’ouvrent...et surtout 
l’esprit du roi Penthée est totalement brouillé par des hallucinations 
et une folie qui va finir par le convaincre de se déguiser en femme 
pour aller espionner les femmes retirées dans la montagne : parmi 
elles, la propre mère de Penthée, qui va – avec ses compagnes – 
déchirer l’espion dans un effroyable carnage. Revenue à la réalité, 
devant le cadavre déchiqueté de son fils, elle devra reconnaître et 
imposer à la ville entière la toute-puissance du dieu.

https://www.youtube.com/watch?v=y4VhP_b6T9I
https://www.youtube.com/watch?v=K0p8uJGhG40
https://www.youtube.com/watch?v=K0p8uJGhG40


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

29 Mars-13 mai 2018

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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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Bérénice
De Jean Racine, mise en scène Célie Pauthe

11 mai-10 juin 2018

LA PIÈCE : « FAIRE QUELQUE CHOSE DE RIEN »

UN EXTRAIT DU TEXTE

LA METTEURE EN SCÈNE

Écrite par Jean Racine en 1670, Bérénice est un des plus parfaits 
exemples de la tragédie classique où les personnages sont 
enfermés d’emblée dans un système de contradictions dont ils 
ne peuvent sortir, avec des enjeux psychologiques tels que la 
souffrance la plus extrême ne peut leur être épargnée. Peu de 
personnages, peu d’intrigues et de rebondissements, l’unité de 
lieu et de temps strictement respectées au point que la durée de 
la fiction dépasse à peine celle de la représentation.
L’auteur s’en explique dans la Préface : 
« Titus, qui aimait passionnément Bérénice, [...] la renvoya de 
Rome, malgré lui et malgré elle, dès les premiers jours de son 
empire ». Il y avait longtemps que je voulais essayer si je pourrais 
faire une tragédie avec cette simplicité d’action qui a été si fort du 
goût des anciens : car c’est un des premiers préceptes qu’ils nous 
ont laissés : « Que ce que vous ferez, dit Horace, soit toujours simple 
et ne soit qu’un ». [...] Il y en a qui pensent que cette simplicité est 
une marque de peu d’invention. Ils ne songent pas qu’au contraire 
toute l’invention consiste à faire quelque chose de rien, et que 
tout ce grand nombre d’incidents a toujours été le refuge des 
poètes qui ne sentaient dans leur génie ni assez d’abondance ni 
assez de force pour attacher durant cinq actes leurs spectateurs 
par une action simple, soutenue par la violence des passions, de 
la beauté des sentiments et de l’élégance de l’expression.[...] Ce 
n’est point une nécessité qu’il y ait du sang et des morts dans une 
tragédie ; il suffit que l’action en soit grande, que les acteurs en 
soient héroïques, que les passions y soient excitées, et que tout 
s’y ressente de cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir 
de la tragédie. [...] La principale règle est de plaire et de toucher, 
toutes les autres ne sont faites que pour parvenir à cette première.

Jean Racine, préface à Bérénice, 1670.

Acte IV, scène 5
TITUS : [...] Car enfin, ma Princesse, il faut nous séparer.
BÉRÉNICE : Ah ! cruel ! Est-il temps de me le déclarer ? 
Qu’avez-vous fait ? Hélas ! Je me suis crue aimée.
Au plaisir de vous voir mon âme accoutumée
Ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois 
Quand je vous l’avouai pour la première fois ?

D’abord assistante de nombreux metteurs en scène 
contemporains, Célie Pauthe intègre en 2001 l’Unité nomade 
de formation à la mise en scène du Conservatoire National. En 
2003, elle met en scène Quartett de Heiner Müller au Théâtre 
national de Toulouse, puis, en 2005, au TNS, L’Ignorant et le Fou de 
Thomas Bernhard. De 2010 à 2013, elle est artiste associée à La 
Colline-théâtre national. Elle y crée Long voyage du jour à la nuit 
d’Eugene O’Neill (avec Claude Duparfait). Depuis septembre 2013, 
elle dirige le CDN Besançon Franche-Comté où elle monte en 
janvier 2015 La Bête dans la jungle suivie de La Maladie de la mort, 
d’après Henry James et Marguerite Duras. En résonance avec ces 
textes de Duras, elle entreprend avec Bérénice (création 2018), sa 
première mise en scène d’une tragédie classique.

A quel excès d’amour m’avez-vous amenée ?
Que ne me disiez-vous : «Princesse infortunée,
Où vas-tu t’engager, et quel est ton espoir ?
Ne donne point un cœur qu’on ne peut recevoir».
Ne l’avez-vous reçu, cruel, que pour le rendre,
Quand de vos seules mains ce cœur voudrait dépendre ? 
Tout l’empire a vingt fois conspiré contre nous.
Il était temps encor : que ne me quittiez-vous ?
Mille raisons alors consolaient ma misère :
[...]
Je n’aurais pas, Seigneur, reçu ce coup cruel
Dans le temps que j’espère un bonheur immortel, 
Quand votre heureux amour peut tout ce qu’il désire, 
Lorsque Rome se tait, quand votre père expire,
Lorsque tout l’univers fléchit à vos genoux,
Enfin quand je n’ai plus à redouter que vous.
TITUS : Et c’est moi seul aussi qui pouvais me détruire. 
Je pouvais vivre alors et me laisser séduire ; 
Mon cœur se gardait bien d’aller dans l’avenir 
Chercher ce qui pouvait un jour nous désunir. 
Je voulais qu’à mes vœux rien ne fût invincible, 
Je n’examinais rien, j’espérais l’impossible.
Que sais-je ? J’espérais de mourir à vos yeux, 
Avant que d’en venir à ces cruels adieux.
Les obstacles semblaient renouveler ma flamme, 
Tout l’empire parlait, mais la gloire, Madame, 
Ne s’était point encor fait entendre à mon cœur 
Du ton dont elle parle au cœur d’un empereur.
Je sais tous les tourments où ce dessein me livre, 
Je sens bien que sans vous je ne saurais plus vivre, 
Que mon cœur de moi-même est prêt à s’éloigner, 
Mais il ne s’agit plus de vivre, il faut régner.
BÉRÉNICE : Eh bien ! Régnez, cruel, contentez votre gloire : 
Je ne dispute plus. J’attendais, pour vous croire, 
Que cette même bouche, après mille serments 
D’un amour qui devait unir tous nos moments, 
Cette bouche, à mes yeux s’avouant infidèle, 
M’ordonnât elle-même une absence éternelle. 
Moi-même j’ai voulu vous entendre en ce lieu.Je n’écoute plus rien, 
et pour jamais : adieu...
Pour jamais ! Ah, Seigneur ! Songez-vous en vous-même 
Combien ce mot cruel est affreux quand on aime ?
Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, 
Seigneur, que tant de mers me séparent de vous ?
Que le jour recommence et que le jour finisse,
Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice,
Sans que de tout le jour je puisse voir Titus ?
[...]
TITUS : Je n’aurai pas, Madame, à compter tant de jours.
J’espère que bientôt la triste Renommée
Vous fera confesser que vous étiez aimée.



Les trois spectacles qui constituent ce parcours sont inspirés de 
l’antiquité gréco-latine : Marlene Monteiro Freitas s’inspire des 
Bacchantes d’Euripide, un athénien du Ve siècle avant J.-C. Louise 
Vignaud met en scène Phèdre, un texte écrit par un romain des débuts 
de l’ère chrétienne, Sénèque, lui aussi inspiré de la mythologie grecque. 
Célie Pauthe, une tragédie classique française, Bérénice, écrite par 
Jean Racine à la période la plus représentative du XVIIe siècle (vers 
1670), inspirée d’un épisode de l’histoire romaine à quelque chose 
près contemporain de la vie de Sénèque. À noter que Jean Racine a lui 
aussi, dans une autre de ses tragédies, raconté l’histoire de Phèdre. 
Les trois œuvres sont aujourd’hui mises en scène par des femmes, et 
abordent –avec une écriture scénique contemporaine – le destin de 
ces femmes de l’antiquité.

Violences faites aux femmes
La mythologie grecque abonde en histoires où des femmes sont 
victimes du désir sauvage des dieux, ou indirectement poussées à 
des désirs contre nature par la fatalité attachée à leurs origines. Les 
œuvres de notre parcours figurent dans un tissu de fables dont voici 
l’essentiel :
Le roi Agénor, eut de nombreux enfants, dont Cadmos et Europe.
- Europe, repérée par Zeus, fut enlevée par celui-ci déguisé en un joli
taureau blanc qui l’emmena en Crète et lui donna trois fils, dont Minos
qui plus tard régna sur cette île. Minos épousa Pasiphaé, qui était la
fille du dieu soleil et d’une nymphe. Il en eut plusieurs enfants, dont
les deux soeurs Ariane et Phèdre. Malheureusement, pour punir
Minos d’avoir interverti des taureaux blancs destinés à son sacrifice,
et gardé le plus beau, le dieu Poséidon fit que Pasiphaé s’éprit du
taureau et eut de lui un fils, mi-homme-mi bovin, le Minotaure, qu’il
fallut enfermer dans le Labyrinthe pour en cacher l’existence. Le roi
d’Athènes Thésée se fit enfermer dans le labyrinthe, tua le Minotaure
ressortit grâce à un fil que lui avait remis en cachette la fille de Minos, 
Ariane, qu’il promit d’épouser... Mais au cours du voyage de retour, il
abandonna Ariane sur le rivage de l’île de Naxos.

- Cadmos, parti à la recherche de sa sœur Europe, fonda la ville de
Thèbes, non sans difficultés car il dut pour ce faire tuer un dragon, puis 
semer en terre les dents du dragon d’où jaillirent autant de guerriers
armés, dont il extermina une partie et conserva quelques-uns comme 

Bérénice, mise en scène Gwenaël Morin, 2010

alliés. Il épousa Harmonie, dont il eut en particulier deux filles, Sémélé 
et Agavé. Cette dernière épousa l’un des guerriers armés, Echion, dont 
elle eut pour fils Penthée auquel le vieux Cadmos confia le pouvoir 
royal de Thèbes. Quant à Sémélé, elle fut également séduite par 
Zeus, qui lui donna pour fils le dieu Dionysos, personnage central des 
Bacchantes. Elle-même périt brûlée, ayant imprudemment exigé de 
son amant qu’il se montrât dans sa vraie forme de dieu de la foudre 
et des éclairs. C’est pour punir les femmes thébaines d’avoir émis des 
soupçons injurieux sur la nature des relations entre Sémélé et son 
père biologique que Dionysos se rend à Thèbes dans les Bacchantes.
- C’est ce même Dionysos qui secourut Ariane, abandonnée à Naxos
par Thésée. Par la suite, ce dernier eut d’autres aventures militaires
et diplomatiques hors d’Athènes, en particulier une guerre contre les
Amazones dont il viola la reine, de qui naquit Hippolyte. Cependant,
lors d’une autre négociation avec la Crète, il épousa officiellement
Phèdre, sœur d’Ariane. Ce sont les conséquences de cette histoire qui 
font la tragédie de Phèdre.

Dans la tragédie de Racine, la violence qui s’exerce sur Bérénice 
n’est pas physique, mais non moins cruelle : après l’avoir utilisée 
comme alliée dans sa guerre contre la Palestine, et lui avoir fait rêver 
un mariage d’amour avec le maître du monde antique que devient 
l’empereur Titus, le système militaro-politique romain la renvoie 
sèchement dans ses lointaines contrées.

La terreur et la pitié
C’est dans le culte tumultueux et délirant de Dionysos que naît, à 
Athènes un demi siècle avant Euripide, ce qui va devenir La Tragédie. 
Les représentations, organisées et financées par l’Etat, s’inscrivaient 
dans le calendrier des célébrations de ce culte, les Dionysies, au 
flanc de la colline sacrée de l’Acropole. Au départ il s’agissait d’un 
genre choral, le dithyrambe, en l’honneur du dieu, qui devint les 
parties chorales de la tragédie, auxquelles s’ajoutèrent rapidement 
des parties narratives récitées par des acteurs. Les fables de ces 
spectacles étaient prises dans les cycles mythologiques, qui faisaient 
partie du background culturel de tous les grecs de l’époque, même si, 
bien sûr, personne ne croyait vraiment que Zeus changé en taureau 
eût couché avec une jeune fille... Dès l’origine, la fable tragique sert 
de support à l’expression de sentiments et à la réflexion collective sur 
les passions humaines, ce qui lui donne une efficacité intemporelle et 
lui permet de fonctionner aussi bien dans un spectacle en prise avec 
la société d’aujourd’hui, comme Bacchantes – prélude pour une purge. 
C’est le philosophe Aristote qui, après coup, donne quelques unes des 
définitions du genre tragique dans son ouvrage La Poétique ( vers 
334 av. J.-C.) : « La tragédie est l’imitation d’une action de caractère 
élevé et complète, d’une certaine étendue, dans un langage relevé 
d’ornementations d’une espèce particulière suivant les diverses 
parties, imitation qui est faite par des personnages en action et non au 
moyen d’un récit, et qui, suscitant pitié et crainte, opère la purgation 
propre à de pareilles émotions ». Un autre élément de définition du 
« tragique » réside dans l’existence d’une fatalité : le personnage 
tragique est soumis sans résistance possible à à son destin. Phèdre, 
dans le texte de Sénèque, se sait poursuivie par une fatalité familiale, 
celle qui a poussé sa mère à s’unir d’amour avec un taureau. « La folie 
me tient, je dois la suivre jusqu’à la chute, je connais l’abîme où je me 
jette [...] je suis un marin qui rame à contre-courant sur une barque 
trop lourde » (scène 2) – ce qu’exprime avec un peu de dérision 
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Jean Anouilh en 1944 dans le prologue d’Antigone : « Et puis, surtout, 
c’est reposant, la tragédie, parce qu’on sait qu’il n’y a plus d’espoir, le 
sale espoir ; qu’on est pris, qu’on est enfin pris comme un rat, avec 
tout le ciel sur son dos, et qu’on n’a plus qu’à crier, à gueuler à pleine 
voix ce qu’on avait à dire, qu’on n’avait jamais dit et qu’on ne savait 
peut-être même pas encore ».

La tragédie classique, comme cherche à le souligner Racine dans 
la Préface de Bérénice ( voir fiche « avant la représentation de 
Bérénice »), marque une période de l’histoire du genre où la violence 
des sentiments, l’énergie du désespoir, l’agressivité que suscite 
chez les victimes le sentiment de ne rien pouvoir faire pour échapper 
au malheur qui les écrase, s’exprime dans une forme extrêmement 
policée, presque uniquement dans les mots, et encore, des mots 
d’une extrême retenue qui révèlent avec encore plus de force la 
violence intérieure qui les dicte. La « cérémonie tragique », comme on 
l’appelle, ne montre jamais les actions horribles, mais les situe dans 
des récits d’une grande musicalité poétique. Des morceaux comme la 
déclaration d’amour de Phèdre à Hippolyte (dans la tragédie de Racine 
composée en 1672) permettent de faire surgir dans l’imaginaire de 
l’auditeur l’expression de désirs d’une extrême violence sans qu’aucun 
mot cru ni vulgaire n’y figure.
Pour autant, la tragédie a connu des périodes où elle prenait des 
formes beaucoup plus foisonnantes, voire délirantes. C’est en partie 
le cas des tragédies de Shakespeare au début du XVIIe siècle, et 
plus encore de ses quasi contemporains du théâtre élisabéthain 
anglais ou des pièces du siècle d’or espagnol, où la pluralité des 
actions, la complexité des intrigues, l’éclatement de la narration 
dans les espaces et dans le temps s’ajoutent à la crudité parfois très 
licencieuse du langage pour faire ressembler la représentation à 
l’idée, peut-être excessive d’ailleurs, qu’on se fait du foisonnement du 
dithyrambe antique, repris avec les moyens d’aujourd’hui par la pièce 
de Marlene Monteiro Freitas.

Sarah Bernhardt dans le rôle de Phèdre, Nadar, 1893

Marie Payen dans le rôle de Phèdre, mise en scène Élisabeth Chailloux, Théâtre des Quartiers d’Ivry, 2013
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