
Assertive oblique 

L'histoire de Phèdre est bien connue ; elle est rapportée par maint autorités auxquelles on peut accorder 

toute la foi qu'elles méritent. On sait largement que la fille de Minos épousa Thésée. Plusieurs 

dramaturges nous montrent comment elle s'éprit d'Hippolyte, son beau-fils, qui refusa de céder à ses 

avances. D'anciens texte mégariens nous rapportent la lettre qu'elle aurait écrit à son mari, afin d'accuser 

Hippolyte de viol. Crimnès raconta comment elle se pendit une fois ce forfait accompli. On entend 

enfin encore résonner les vers immortels d'un poète thébain nous rapportant la colère de Neptune, 

provoquée par Thésée, la manière dont le dieu maritime fit surgir des eaux un taureau, dont le 

mugissement effraya tant les chevaux d'Hippolyte, chassé de la ville, qu'ils lui ôtèrent la vie. 

 

Incriminante 

Phédre était d'illustre naissance :elle était fille de Minos ; son union ne constitua pas une déchéance :  

elle épousa Thésée. Venant de pareil milieu, peut-on imaginer qu'elle commit quelque infamie ? 

Pourrait-on considérer comme une simple erreur de s'être éprise de son beau-fils ? Peut-être que oui. 

Mais est-il alors imaginable de tenter de concrétiser un tel penchant ? Pourquoi, en cas d'échec, envoyer 

une lettre mensongère à son époux accusant le fils de se dernier de viol ? Comment choisir de mettre 

fin à ses jours, supprimant toute possibilité de rétablir la vérité ? Voudrait-on assumer de provoquer la 

colère des dieux dans le but d'exterminer la victime malheureuse d'une passion coupable et contre-

nature ? 

 

Amplification 

Phèdre, fille du grand Minos et de la belle Pasiphaé, épousa Thésée, roi d'Athènes. Ce dernier avait déjà 

un fils, issu d'un autre mariage : Hippolyte. Celui-ci avait reçu en don une beauté telle que bien peu de 

femmes, y compris les plus vertueuses, parvenaient à résister à son charme. Le jeune homme était 

toutefois d'une grande pureté, renforcé encore en cela par les sages percepteurs ayant présidé à son 

éducation ; il ne cédait donc point aux faciles jouissances que lui aurait permis ses appas. Il arriva, hélas, 

que Phèdre succomba à cet attrait. Elle tenta de séduire son beau-fils afin de l'amener à s'abandonner à 

une jouissance contre-nature, prenant bien garde de n'être remarquée de personne. Le brave Hippolyte 

ne céda évidemment pas, malgré les tentatives répétées et ingénieuses de sa belle-mère. Ivre de rage, elle 

écrivit une lettre à son époux dans laquelle elle racontait les prétendus sévices qu'elle avait subi. 

Mon très cher époux, 

J'ai grand scrupule à vous rapporter les faits contenus dans cette missive, car je sais qu'ils vous causeront bien des 

peines. Il m'est pourtant impossible de me taire, ne pouvant garder en mon cœur le secret d'une félonie née de vos 

entrailles.  

Dès notre union, votre fils s'éprit secrètement de sa belle-mère, empli d'un désir impur. Voici quelques temps, 

incapable de résister, il s'ouvrit à moi de son trouble. Je tentais de le repousser courtoisement, lui faisant 



comprendre l'impossibilité d'accéder à son vœu. Son aveu avait malheureusement été conduit par l'abus de vin, de 

sorte que la colère s'empara de lui. Il me jeta bas sur le lit et attenta à ma vertu de la plus odieuse des manières., 

que je n'ose vous décrire. 

Je ne peux qu'implorer votre clémence envers les excès d'une jeunesse fébrile, par crainte de voir  retomber votre 

colère sur votre propre sang. 

Votre épouse aimante. 

Désespérée à l'idée que la vérité de sa conduite put être découverte, elle mis se pendit dans sa chambre, 

gageant que le caractère emporté de son époux la vengerait du malheureux qui avait osé la repousser.  

La mort de Phèdre fut promptement rapportée à Thésée. Entré dans une colère telle qu'il manqua en 

trépasser, il refusa d'écouter son fils et le chassa de la ville, lui ordonnant de n'y jamais reparaître. Ce 

geste terrible ne l'avait toutefois pas soulagé de sa fureur ; il s'adressa alors à son père Neptune afin de 

compléter sa vengeance : 

−Père, divin puissant, écoute ton fils qui t'appelle afin de réparer l'outrage qui lui a été fait ! Mon propre 

enfant m'a outragé de la plus odieuse des manières, causant le trépas de sa malheureuse victime, ma 

noble épouse. Aussitôt qu'il s'approchera de la mer, ton domaine réservé, fait pleuvoir sur lui des 

cataclysmes tels qu'il en sera anéanti à jamais, qu'il peinera même à simplement rejoindre le Tartare ! 

L’aquatique Cronide, prêta une oreille complaisante à l'ire terrible de son bouillant descendant. Aussitôt 

que le char d'Hippolyte s'approcha de la mer, il en fit donc sortir un terrifiant taureau, haut de huit 

pieds, aux cornes recourbées et aux yeux rouges. L'animal, se posta sur la route et poussa un 

mugissement terrible, si puissant qu'on l'entendit jusqu'en Égypte. Ce cri terrifia les chevaux 

d'Hippolyte, à tel point qu'ils brisèrent leurs traits et disloquèrent le corps du malheureux, lequel fut 

emporté au fond de la mer par une vague terrible, provoquée par son ireux grand-père. 

 

Inversion de la culpabilité 

Il est communément accepté que Phédre fut coupable des malheurs qui affectèrent sa famille. Cette 

version ne tient toutefois pas compte des faits. C'est en effet Hippolyte qui commença à lui faire des 

avances sans fin, prenant soin de ne point se faire voir de son père, Thésée. La lettre accusant le fils de 

ce dernier de viol fut écrite par une servante qui croyait bien faire, ne pouvant imaginer une autre cause  

à la terreur qui s'emparait de la vertueuse Phèdre chaque fois qu'elle apercevait son beau-fils. C'est en 

devinant les conséquences de cette missive que la malheureuse mit fin à ses jours, espérant que ce geste 

ferait croire à sa culpabilité afin d'épargner Hippolyte. La mort de ce dernier, enfin, fut causée par le 

caractère emporté de Thésée, qui le chassa de la ville et fit immédiatement appel à son père, le dieux 

Neptune, afin d'obtenir vengeance de son rejeton. 
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