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 Aborder un auteur à travers deux œuvres est toujours très 
passionnant. Andromaque et Phèdre sont les deux textes où la 
passion est la plus mortifère. Posséder, se laisser posséder jusqu'à 
la perte de soi et aller parfois au-delà de la "petite mort" vers la 
grande, rechercher l'alliance de Eros et de Thanatos : l'érotisme est 
le rapprochement de ces deux extrêmes.  
Pour cette nouvelle création le Lierre reste fidèle à son souhait de 
tisser des liens entre texte et musique. Les textes de Racine étaient 
proférés comme des récitatifs : penser cette écriture comme un 
chant rend honneur au poète et permet de savourer la langue 
française.  
 
 
 

Témoignages des spectateurs 

 



 
 
Sur un texte dont la poésie toute en alexandrins s'entend comme une mélodie sensible et envoûtante, 
les voix se posent, s'apposent, s'imposent; les cordes vibrent et les coeurs aussi; le texte s'oublie, se perd 
et disparaît dans une mélopée limpide et émotionnellement puissante. Les mots deviennent des 
murmures, des cris, des détresses lancinantes et la réalité s'efface; j'entre alors dans un univers où le 
chant fait la parole, les conversations sont des odes et les déclarations des symphonies. Soutenues par 
l'atmosphère lourde, sombre, pesante et les mouvements répétitifs, les voix deviennent un choeur 
indistinct et l'esprit s'évanouit. Le conscient s'endort. J'ai fait un rêve... Dans ce rêve, les brumes du 
sommeil m'ont laissé entrevoir des êtres déchirés se torturer eux-mêmes et les voiles qui les couvrent 
tomber petit à petit. Tandis que les vérités font surface, le rêve se transforme en cauchemar et la 
tragédie prend toute sa fureur. Les sons pleurent de plus en plus jusqu'à l'apothéose finale où l'émotion 
du rêve trouve son apogée. Et puis les lumières s'allument, le réveil est à la fois doux, parce que ces 
êtres trop pleins de vie qui s'éteignent terrifient, et douloureux du désir de vouloir rêver encore... 
  
  Clotilde  Couturier    
  
  
 
Me voici donc arrivé au théâtre du Lierre, une petite rue tranquille dans un quartier que tout le monde 
dit bouger. En tout cas, là il ne bouge pas, loin de la grande bibliothèque et près à la fois, la foule 
aperçue se rendait plutôt dans un nouveau multiplex qui ne veut pas dire son nom. Un spectacle 
classique, Racine, je n'y avais pas pensé depuis l'école, mais c'était l'occasion de savoir si oui ou non 
j'étais hermétique à ce type de théâtre. A l' intérieur, une scène vide pas de décor, hou lala, rien pour 
m'accrocher au départ, ça va être dur. Et ce le fut, les comédiens arrivent et me voilà plongé sur les 
bancs de l'école, une langue, la mienne et pourtant différente. Je ne me rappelle plus de l'histoire, i l 
me faut m'accrocher à chaque mot pour être sûr de ne pas passer à coté du récit. Il me faut au départ 
traduire, me répéter chaque phrase pour en comprendre le sens, repérer les personnages. Mais comme 
il n'y a qu'eux sur scène, le regard ne se perd pas dans le décor, la tragédie se suffirait-elle à elle-
même?  
 Et puis voilà, je me retrouve dans l'histoire, à suivre les personnages, rien qu'eux. Au départ ils me 
semblent réciter, mais ensuite ils vivent, puis ils ressentent, et moi je ressens aussi; cette langue si 
diffici le à suivre se met à vivre, elle exprime, je redécouvre cette tragédie. Hippolyte et son conseiller 
Théramène si proche physiquement que je sens l'emprise de ses conseils sur Hippolyte. Phèdre et 
Œnone si proches également mais dans un rapport déséquilibré. Pour la première fois je me mets à la 
place de cette reine, tourmentée par un sentiment qu'elle ne maîtrise pas mais qui la dirige. J'essaie de 
comprendre Œnone, est-elle manipulatrice ou simplement essaie-t-elle de sauver Phèdre de la mort? 
Phèdre semble tellement désorientée, au bord de la folie, que je penche plutôt pour une Œnone 
mauvaise conseillère. Elle veut que la reine vive comme une Reine et pas comme une ombre proche 
de la folie, elle est prête à tout pour la retrouver Reine. Quant aux hommes, ils semblent au départ si 
peu touchés par les sentiments qu'ensuite leur prise de conscience est dramatique, ils sont laminés, 
fauchés d'un coup comme si ce ne pouvait être que tout ou rien. Thésée l'incarne si bien passant de la 
certitude au doute puis à l'extrême douleur face à des évènements qu'il voudrait maîtriser mais qui lui  
échappent. Les femmes intériorisent et les hommes extériorisent, et lorsque les choses s'inversent les 
catastrophes arrivent. Les hommes réagissent comme des brutes et les femmes comme des êtres 
torturés, serait-ce si simple? J'oubliais que je ne suis pas en 2003. La tragédie suit son cours tout 
s'enchaîne et se déchaîne, accompagnés de ces chants ou plutôt ces vocalises qui soulignent les 
passages, les paliers de la tragédie comme des respirations, de l'oxygène pour me reposer et mieux 
repartir. De temps en temps une musique perceptible, mais si peu, semble apporter de la douceur, elle 
m'accompagne tout comme les personnages dans l'enchaînement des passions mais ne sommes-nous 
pas conditionnés par la musique de film; plus rien ne pourrait être ressenti si cela n'était pas souligné, 
surligné par la musique qui par sa tonalité guide nos émotions?  
 De toute façon j'ai aimé Phèdre et aimé en parler, je suis content, je ne suis pas hermétique. 
  
  Rémy  Cuenin    
  
  



 
Dès les premiers instants j’ai eu la sensation de me retrouver dans un rêve, une descente onirique dans 
les profondeurs de temps primordiaux. Je vois un espace clairement circonscrit par l’eau du ciel, le sol 
de terre rouge, le feu déversé par des êtres que les passions retournent et rejettent aux frontières de 
l’indéfinissable –dieux, hommes ou bêtes, je ne sais plus. Je ressens bien peu d’air dans tout cela: il  
passe léger entre les voiles qui délimitent le seuil tragique, suffisent à créer l’antichambre où dire c’est 
faire... De toutes façons il ne reste plus qu’à parler, quand tout est déjà joué, quand tout a déjà été 
joué, et qu’on connaît déjà la fin. Et l’air se raréfie et devient irrespirable pour les êtres qui devant moi 
s’agitent et s’essoufflent, je les entends, leurs couleurs m’éblouissent et leurs chants de sirènes 
m’ensorcèlent, mais la violence de leurs mains me fige: désespérément entrelacées, ou furieusement 
retenues, entre caresses et tortures qui effleurent la chair et veulent la pétrir. Leurs habits volantés, 
cousus et drapés couvrent et découvrent savamment par des déchirures mesurées la chair, fragile 
nature. Seule Phèdre s’expose, rebelle aux lois de société, incapable de se taire lorsqu’il le faut, un 
bras vêtu un bras nu. C’est de ce bras que viennent sa propre ruine et celle de tous les autres. Ivre de 
faire éclater les mots de la vérité nue et sauvage, elle ne se laisse pas submerger par la passion, elle se 
fait et se veut démesure et passion. Sa bouche ouverte, ses longs cheveux noirs qu’elle dresse sur sa 
tête me pétrifient: gorgone! Chaque fois qu’elle paraît, avec sa démarche d’araignée, bras et jambes 
ondulants ou rampants, regard brillant de la fureur de piéger Hippolyte dans la toile qu’elle tisse, dans 
les petits rideaux de l’arène tragique, j’en ai des frissons d’horreur. Elle me répugne tant que cela 
m’exalte. «Un fil n’eût point assez rassuré votre amante», fil d’araignée ou cordon ombilical, elle est 
saoûle de se sentir mère et maîtresse, revendique l’horreur, et du même coup ressuscite la Phèdre 
remontée des gouffres, le monstre qui jadis épousa un tueur de monstre, l’être qui autour de lui éveille 
le monstrueux, fait du fils chéri un monstre aux yeux de son père, ou de la suivante fidèle un monstre 
de machinations criminelles. Elle met à mort la Phèdre romantique, pathétique héroïne maudite qui 
avait pu attirer ma sympathie. Thésée, l’être seul à la chevelure de roi solaire, a beau par son arrivée 
briser la toile et les duos, faire baisser les rideaux et changer la lune du ciel en soleil, c’est toujours un 
cercle tragique. Il est trop tard, et le plus humain de tous frôle aussi le monstre en voulant le tuer. Je 
suis touchée de plein fouet par la force de ces femmes, de ces hommes, je les sens faire d’Hippolyte, 
de Thésée ou d’Oenone, des héros (ou plutôt des antihéros) au même titre que Phèdre. Chacun dessine 
le tableau de sa propre tragédie, et me dévoile en même temps l’impossibilité d’une autre issue que la 
mort. Oenone expire, le corps replié en un dernier souffle, pour la première fois au centre de la scène 
tragique; et ses derniers accents évoquent les chants des antiques pleureuses, entre le cri et la note, 
Oenone pleure sa propre mort. Les chants de Phèdre sont aigus et mélodieux, calculés comme des 
arias, mais ne m’empêchent pas de contempler sans pitié son agonie, l’abdomen au ciel comme une 
mygale desséchée, les membres écartés en l’air, sans toucher terre, prisonnière sans vie de sa propre 
toile.  
 Phèdre ç’a été pour moi une mise à l’épreuve. J’ai bien cherché d’abord à garder le sourire distant 
suggéré au début par Théramène, ses frémissements de paupières ou d’éventail. Mais lui-même semble 
le confier, il est impossible de rester au seuil: peut-être ai-je l’impression qu’il aurait pu se trouver sur 
une autre scène, dramatique bouffon d’un roi qui se serait amusé, ou joyeux confident des 
marivaudages de son ami. Mais il est là, de tout son corps, de toute sa voix, et ne pourrait être ailleurs 
qu’en plein dans la tragédie où le sourire n’est plus que crispation douloureuse des lèvres. Je suis donc 
entrée moi aussi dans le labyrinthe et j’en suis restée pétrifiée. J’ai vu non pas le fait divers, 
psychologisable à souhait, de la coupable amoureuse de son beau-fils; j’ai vu le monstre, effroyable 
bête de mort tapie au fond de l’être de culture. 
  
  Céline  Frigau    
  
  
 
Il est agenouillé sur le sol, seul, dans une chaude lumière. Une musique: mélodie qui me laisse le 
temps de quitter mon monde et de rentrer dans le sien. Lui, c'est Hippolyte, celui sur lequel le destin va 
s'acharner jusqu'à ce qu'il ne soit plus que lambeaux de chair méconnaissables. Pour le moment, il est 
plutôt fier, digne et très mesuré dans ses gestes. Toute sa passion semble passer par ses pieds: la tension 
qui l'habite, lorsqu'il révèle son amour pour Aricie, est comme exprimée par sa façon de monter sur sa 
pointe des pieds puis d'en descendre, à chaque pas, en avant comme en arrière. D'ailleurs son père le 
roi Thésée, dont il tient sa vaillance et sa dignité, présentera le même "symptôme des pieds"! Rien à 
voir avec Phèdre, dont la passion suinte de partout en même temps qu'elle accomplit des ravages: la 



reine et marâtre d'Hippolyte me fait un peu penser à une sorcière, avec ses longs cheveux noirs dont 
elle joue sans fin, cette robe bleu sombre qui laisse apparaître des portions de son corps, cette façon 
qu'elle a de se convulser sur l'unique meuble présent dans l'espace, ou encore de se faire serpent 
ondoyant quand elle avoue son amour incestueux et adultère pour Hippolyte. Lorsqu'elle croit son 
époux Thésée mort, l'espoir fleurit en elle, elle accepte sa passion coupable et est prête à tout pour 
gagner les faveurs d'Hippolyte. Sur les conseils d'Oenone, elle rentre dans un cercle infernal, perd toute 
sa rationnalité, toute notion de son honneur. Prise dans une sorte de délire, elle choisit au retour 
inattendu de Thésée de feindre l'innocence et d'accuser le pur Hippolyte d'avoir abusé d'elle. Le léger 
rideau qui délimitait jusque là l'espace s'abaisse et Thésée surgit, homme de cro-magnon qui, comme 
les autres personnages, accompagne ou prolonge ses paroles par son chant. Sa voix à lui est grave, 
basse, c'est celle de la puissance du héros et elle est doublée par les instruments d'un musicien, ombre 
du roi qui apparaît en même temps que lui. Pourtant, cet homme vaillant se laisse abuser: alors que le 
rideau abaissé aurait pu annoncer que la lumière allait être faite sur les sentiments de chacun et la 
justice rendue, Phèdre et Oenone voilent avec perfidie la raison de Thésée, qui condamne son fils à 
être puni par les dieux. Le mécanisme est enclenché, l'effet dévastateur et irrationnel de la passion 
humaine est pleinement révélé: la mort frappe Hippolyte, puis Oenone et Phèdre qui se suicident pour 
échapper au rôle exécrable qu'elles se sont elles-mêmes données. Il ne reste que le roi désespéré et 
son ombre musicale. 
  
  Mathilde  Gauchet    
  
  
 
La pièce commence, et déjà j'ai les yeux qui se ferment! Ils se ferment par instant pour mieux 
apprécier la musique. La musique des voix qui se mêlent pour entamer la pièce, la musique 
d'instruments inconnus, (un instrument à corde bizarre en particulier), et une douce musique de fond 
pour accompagner les vers déclamés. Cela m'a fait penser à la musique du film "Le grand bleu" 
composée par Eric Serra. Sauf que la pièce ne se passait pas sous la mer! J'ai été surpris par le chant 
des acteurs à certains moments dans la pièce, car ces airs étaient dits dans une langue 
incompréhensible, une langue ou plutôt des sonorités qui ressemblent plus à des vocalises mais qui 
parfois expriment beaucoup : Ainsi lorsque certains personnages crient leur douleur, leur désespoir, 
cela prend encore plus de sens car la parole est remplacée par des cris. J'ai eu à la fois l'impression 
que ces cris ressemblaient à ceux des animaux mais en même temps j'ai eu l'impression d'assister à un 
opéra! Un opéra chanté par des animaux, cela peut résumer ma pensée pour décrire ce que j'ai pu 
ressentir lors de ces passages musicaux. Mais je n'ai pas fermé les yeux tout le temps! Lorsque Thésée a 
fait son apparition, ils étaient au contraire grands ouverts de stupeur et d'étonnement: le rideau qui se 
baisse petit à petit et qui laisse apparaître le père dont on parle tant, tout cela dans un bruit 
assourdissant, m'a fait penser à quelque chose de fort: le déchirement des cieux pour laisser apparaître 
une force divine, à moins que ce ne soit le diable sorti des enfers. A partir de ce moment, le 
mouvement m'a semblé s'accélérer et la musique de fond devenait une musique d'ambiance; celle 
d'un film tragique, où les aigus des cris perçants tranchent avec le poids des sonorités plus graves. Et 
l'enchaînement des événements tragiques à la fin de la pièce, avec la mort de l'un ou le suicide d'une 
autre collaient parfaitement bien avec la musique stridente qui jail l issait à travers les gorges des 
personnages qui assistaient eux aussi d'une certaine façon à ce désastre final. La lumière finale qui 
s'éteint sur le personnage de Thésée m'a fait penser à la fermeture d'un cercueil, à un passage vers la 
mort: tout doucement, on passe de la lumière au noir, dans un silence formidable (et terrible en même 
temps...) qui contraste avec le bruit qu'il y avait lors de son arrivée.  
Cela faisait probablement plus de 10 ans (et le lycée) que je n'avais plus revu de tragédie classique au 
théâtre et j'ai été surpris de voir que j'ai été touché par cette pièce! 
  
  Joël  Bezard Falgas    
  
  
 
Quand de l’obscurité du cri naît le chant qui transcende la douleur. Phèdre dans le sanglot, féline 
séductrice, jalouse marâtre, voix hurlante. Thésée lion rugissant, extatique, Dieu car fou. Les vêtements 
composés d’éléments fragmentaires, incomplets, qui forment une structure étrangement harmonieuse, 
reflet des consciences fêlées. La démesure autour de moi, l’univers familier bascule. Même l’heureux 



Théramène à l’éventail vert n’est plus que corps, voix de chagrin. Les dieux manipulent. Ce qui n’est 
pas pensable, pas regardable m’arrive en pleine figure. Ils sont omniprésents, ils ondulent derrière le 
voile des apparences. Le monstre crie, la bête dévore l’humain. Partout la démesure. Les corps sont 
ancrés au sol, tirés vers le haut par la voix, avant de sombrer. Marionnettes comme au bord de la 
rupture, leur force vitale comme prête à être dévorée. La voix traverse les corps, hurle, chante un 
instant avant de rejoindre le néant. Le chagrin, le désespoir, deviennent si insupportables que les corps 
dansent, enveloppés, transmués par leur voix. Puis ils meurent. 
  
  Sophie  Hutin    
  
  
 
Noir. Des voix de femmes chantent dans l’obscurité de la salle. La lumière des projecteurs monte peu à 
peu et l’on voit Hippolyte seul en scène assis tel un sumo japonais, sûr de force et attendant le combat. 
Un combat qu’on va découvir tout au long de cette tragédie qui va le mener vers la mort. Englouti 
apprend-on par un monstre sortant de la mer. Le décor est simple et nu. En fond un cyclo bleu éclairé 
avec des nuages qui bouge et même une lune pleine. L’aire de jeu est un grand carré espèce de 
tatami sur lequel vont se jouer les différents actes de la pièce. Il est entouré par des tentures blanches 
qui laissent deviner une ombre derrière. Théramène, le serviteur et confident d’Hippolyte arrive éventail  
à la main d’une démarche faisant penser à celle du théâtre Nô. Hippolyte se lève et a une démarche 
étrange sur la pointe des pieds d’avant en arrière un peu comme dans le Kabuki. Je me dis «Etrange! A 
quelle sauce cette pièce de Racine va être manger?»  
Elle commence avec un goût de sushi. Et puis ça continue dans le délire je ne marche pas droit. On 
dirait qu’avec l’annonce de la disparition du roi Thésée et la volonté d’Hippolyte son fils de partir à sa 
recherche en quittant la ville de Trèzène (qui décidément quand on y repense ne l’est pas du tout: 
zen), tout part de travers. En particulier la démarche des personnages. Phèdre, non seulement entame 
une espèce de danse qui pourrait être celle de l’amour et de la mort. Non seulement elle a des envies 
de suicide, mais elle à un TOC (trouble obsessionnel compulsif) qui est de balancer d’avant en arrière 
sa tête en faisant voler sa longue chevelure. A la longue c’est lassant, troublant et croyez moi cela rend 
mal à l’aise. On compatit, son mari Thésée est peut-être mort, mais elle avoue avoir un faible pour son 
beau fils Hippolyte à qui elle roule une jolie «pelle» en scène. Elle en profite, son époux n’est pas là 
pour la surveiller. Folle et quasiment incestueuse la mère Phèdre. La disparition de Thésée arrange 
également Aricie qui aime Hippolyte et celui-ci la chérit de retour alors que son père ne voulait surtout 
pas entendre parler d’une union entre les deux jeunes gens. C’est la foire quand le roi n’est pas là. Mais 
coup de théâtre Thésée n’est pas mort. Pour symboliser son retour le mur de tissu autour du «tatami» 
tombe et l’on découvre un Thésée cheveux longs, fort et l’air menaçant près à tout: la vraie bête. En le 
voyant ainsi, la première image qui m’a traversé l’esprit c’est celle de Rahan, ce personnage de bande 
dessinée qui vit à l’époque de nos ancêtres néandertaliens. Un type comme ça va remettre de l’ordre 
dans son royaume et «fissa». Par un mensonge Phèdre dénonce son fils à Thésée qui le bannit qui en 
appelle à Neptune pour punir son fils. La suite vous la connaissez, je l’ai déjà évoqué. Le fils va se faire 
croquer par un monstre sorti des flots. Théramène décrit la chose. Une horreur, surtout en alexandrins.  
La fin de la pièce arrive Phèdre désespérée et rongée par la culpabil ité meurt sur un banc, sa 
chevelure d’un coup s’arrête d’onduler «Ouff», mais c’est triste quand-même. On finissait par bien 
l’aimait cette femme si folle et si attachante. Et vous savez pourquoi? Parce qu’elle nous ressemble. On 
a tous du Phèdre en nous et ce côté «border line», nous titi l le souvent. Moi il m’a touché, comme m’a 
touché la fin hurlante de Thésée qui tel un loup se met à pousser des cris de désespoir. Et oui il a jeté 
son fils dans la gueule non pas d’un loup (c’est lui), mais d’une horreur marine. Rahan est là devant 
nous en sa pleine animalité. Dommage que le comédien n’est pas joué avec un pagne et un coutelas 
en ivoire au côté et on s’y serait cru.  
En sortant de voir Phèdre, j’étais quelque peu sonné. C’était la tragédie dans toute son animalité qui 
s’était joué devant nos yeux avec des personnages bancales qui allaient implacablement vers leur 
destin tragique. Quand j’y repense ça fait froid dans le dos car des tragédies comme cela il y en a un 
peu partout ne serait-ce qu’en Algérie ou au Moyen Orient. C’est dur Phèdre, mais c’est beau, les 
comédiens y vont à font dans leur délire, les costumes sont originaux entaillés comme des profondes 
blessures.  
 
 
  Jean-Claude  Djian    



  
  
 
Phèdre, je l’avais étudié au lycée, mais, le temps qui passe m’en a laissé peu de traces... Je rafraîchis 
brièvement ma mémoire dans mon vieux fascicule Bordas et me dirige vers cette scène du XIIIème 
arrondissement qui m’a, depuis longtemps déjà, révélé un «tout autre théâtre» avec, encore 
relativement récemment, «la Cantate Rebelle» de Farid Paya que je n’oublierai jamais. Sur le chemin, 
je m’interroge sur ce que pourrait être Racine par Farid Paya et me surprends à imaginer un Phèdre 
sans alexandrin, tout en onomatopées et monosyllabes.  
Et la scène s’ouvre sur un espace chaleureux et lumineux, clôturé d’un rideau de voile blanc, se 
détachant sur une nuit de pleine lune pure d’un bleu profond. Les alexandrins sont bien là, tous entiers 
et bien articulés. A Trézène en Grèce, Hippolyte est amoureux d’Aricie et aimé de Phèdre (sa «belle 
mère»), lui-même victime, par le biais des manigances d’Oenone (la suivante de Phèdre), de 
l’implacable Thésée, son père déifié en Neptune. Plus que cette intrigue, je dois vous dire combien les 
mouvements des corps alliés à l’expression physique et vocale des souffrances m’ont stupéfiés.  
Certes, Phèdre est enflammée par sa passion et minée par la jalousie, Hippolyte ligoté par les interdits 
du Père et effrayé par les aveux de Phèdre, Thésée successivement furieux puis terrassé, Oenone et 
Théramène accaparés par les enjeux de leurs maîtres. Mais bien plus que les alexandrins, les 
déplacements en reptation des personnages, les postures, «les mots du corps», les timbres sonores, les 
«sculptures vivantes» se sont fait entendre à mes oreilles avec une résonance plus puissante que les 
«mots des phrases» et leurs sens que je n’ai finalement écoutés que de loin. Dans une parfaite rectitude 
(mais sans rigidité), Hippolyte, Théramène, Phèdre, Thésée progressent sur scène par petits pas, tels des 
poupées de chiffon portées par des membres amollis, comme inaptes à soutenir le poids de si lourdes 
passions. Phèdre semble onduler, flotter dans l’air, devancée par ses bras qui se meuvent tantôt comme 
des serpents ou comme les ailes blessées d’un grand oiseau qui ne parvient pas à prendre son envol. 
L’accablement moral lui fait plier le corps qui se ferme sur elle, la recouvrant d’un long rideau de 
cheveux noirs strié de mèches d’or. Juste tendus comme les cordes d’un violon, les chants plaintifs 
d’Oenone et de Phèdre font la liaison entre les scènes. Le personnage de Thésée m’est apparu comme 
un jeune loup sauvage plutôt que comme un père omnipotent transmué en Neptune. Mais,... encore 
une fois, j’étais magnétisée par les mouvements, les corps et les voix. 
  
  Marianne  Kambouchner    
  
  
 
Un voile blanc entoure la scène; derrière, une ombre discrète attend tandis que dans la lumière 
s’agitent les personnages qui avouent leur passion, leur trahison en chants perdus et danses saccadées. 
Dans ce tumulte, les crises s’enchaînent: la disparition du roi, la passion de Phèdre pour Hippolyte, le 
tendre amour interdit; et je retrouve le plaisir des vers, des alexandrins qui s’écoulent comme une 
musique, un opéra. L’exubérance de Phèdre, de Thésée qui chantent et crient leur souffrance me 
perturbe cependant. Chaque geste exalté, ou chant me détache de la pièce me ramène au théâtre où 
je vois une tragédie; je ne la vis plus. 
  
  Silja  Druo    
  
  
 
Phèdre c’était la femme dans toute son horreur, c’était la "vieille" amoureuse d’un petit jeune, la 
manipulatrice, la menteuse, la perfide et j’avais l’arrogance de la jeunesse qui sait le monde mieux 
que les autres. C’était la pièce poussiéreuse qui sentait la rentrée et les bancs de bois humides, l’auteur 
aux "racines" plongeantes, les éditions classiques écrites en tout petit avec plein de notes et de renvois 
fastidieux, le discours savant de mes chers professeurs, et l’appel irrésistible de la fenêtre, du soleil qui  
brillait dans le ciel de turquoise, de cette vie qui m’attendait, de l’amour... Le soleil s’est couché et 
réveillé moult fois, les feuilles tombées, la neige a fondu, les mois, les années, les copains, les 
amoureux, et puis un jour, au détour d’un chemin, la passion a brûlé ma vie, l’a aspirée, vendue aux 
enchères sur l’étalage de la vie. Une passion hors limite, dont les racines plongeaient au plus profond 
de mon être et j’ai revu Phèdre, fatiguée et abîmée, c’était Dominique Blanc, quelque chose a déchiré 
mes yeux comme un éclair, une porte qui s’ouvre sur un paysage que l’on croyait connaître sur le bout 



des doigts et puis mercredi soir encore Phèdre, au théâtre du Lierre... Et oui, je la reconnais 
maintenant, je la vois en transparence, elle est là celle qui est dévastée par l’amour, malade d’amour, 
éperdue d’amour, celle qui a perdu les chemins de la vie, ceux que l’on suit tous machinalement, 
jusqu’à notre tombe, comme des automates... Elle est là celle qui maudit cet amour "coupable" et qui 
ne peut l’arracher de son sein, qui l’exècre, mais dont les yeux sont si doux, le parfum si enivrant qu’y 
renoncer c’est renoncer à la vie. Alors la question que je pose à tous ceux qui trouvent l’attitude de 
Phèdre condamnable: comment faites-vous pour arracher de votre cœur l’amour qui l’a réveillé? La 
raison et l’amour n’ont pas les mêmes objectifs, ou alors c’est un amour raisonné... Mais l’amour 
raisonné est-il celui qui vous enflamme, qui fait de la vie un mouvement perpétuel vers l’infini? On 
pourra me dire que passion est folie, et je crois que cela n’est pas faux; mais encore une fois, répondez-
moi, comment fait-on quand un beau jour, au détour d’un chemin, la passion de plein fouet vous gifle 
au visage, de ces amours sublimes qui font de vous des reines et des rois? On fait ce que l’on peut, on 
accuse comme Phèdre le Destin, un dieu mal intentionné qui a voulu se venger de nous, et cela n’est 
pas tout à fait faux, car nous sommes emportés malgré nous, malgré notre volonté, qui lutte, qui 
raisonne, et qui devant l’aimé(e) fond comme neige au soleil, parce que l’évidence de notre bonheur 
surgit soudainement là, entre les contours de son corps et la lumière qui en jail l it.  
Alors avec Phèdre je pleure et je meurs, avec Oenone aussi qui aime trop sa "maîtresse"; je pleure 
toutes les femmes qui n’ont pas réussi à tuer la «passion» qui les dévorait, et qui en sont mortes, tous les 
hommes aussi; ils me renvoient en miroir cette ligne dangereuse et fascinante qui nous fait traverser les 
apparences. Et puis Thésée qui arrive et qui tonne, qui envoie si vite son fils à la mort, devait se sentir 
bien coupable. Ah, vous ne saviez pas? C’était un coureur de jupon indécrottable... Alors dites-moi, 
qu’est-ce qui vous fait peur? Qu’une femme plus âgée aime un jeune homme (qui n’est pas son fils 
rappelons-le)? Ou que l’amour (le désir) puisse être si fort, si puissant? 
  
  Stéphanie  Soen    
  
  
 
Phèdre, un mot qui déjà me fait rêver. Une pièce mythique que j'avais lue et relue. Il est vrai que j'ai 
été très surpris par la présentation de l'oeuvre. Durant le premier acte, mes repères n'étaient plus. 
Hippolyte s'exprime trop vite pour que je puisse suivre son discours en totalité, les mouvements lents, en 
particulier avec le jeu de l'éventail, influencés par le théâtre asiatique apportaient une touche 
exotique assez troublante. Pourtant j'essayais de rester concentré sur les mots et de saisir au vol 
quelques verbes. L'entrée de Phèdre fut tout à fait remarquable, le masque de son visage figé dans une 
peine sans nom a renforcé ses vers. Mais le premier instant fort coïncida avec le premier chant lyrique 
où Phèdre et Oenone se regardent avec toute la complic ité d'une longue amitié retrouvée. A partir de 
cet instant j'ai totalement oublié le sens des phrases et je me suis laisser bercer par la mélodie des 
rythmes, la danse des personnages. Je n'ai pas vu Phèdre, je l'ai ressentie. 
  
  Thierry  Tessier 
 


