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Exercices sur le récit 

L’amplification : Hippolyte 

Qui ne connaît pas la tragique fin d’Hippolyte ? Alors que son père, le célèbre Thésée, venait 
d’épouser la fille de Minos, Phèdre, une jeune femme vertueuse à ce qui lui avait semblé, 
celle-ci se mit en tête de séduire le jeune garçon qu’elle trouvait fort à son goût. N’écoutant 
que sa lubricité, Phèdre tenta à maintes reprises d’amener le jouvenceau dans son lit en 
l’absence de Thésée. Quelle attitude méprisable ! A-t-on jamais vu une femme agir de la sorte 
avec son beau-fils ? Au contraire, nous ne pouvons qu’admirer la fidèle attitude d’Hippolyte 
face à son père puisqu’il repoussait avec le plus de soin qu’il pouvait les avances passionnées 
de sa marâtre. Cette dernière, furieuse et blessée de l’affront qu’elle subissait, envoya une 
lettre à son mari : Phèdre y expliquait que, n’ayant pu supporter d’avoir été violée par son 
beau-fils qu’elle estimait auparavant tant et n’ayant plus la force de faire face au regard de son 
si bon mari, elle avait préféré se donner la mort. Sur ce dernier point, elle fut cependant 
sincère, se pendant après avoir envoyé ladite lettre. De cette manière, elle voulait que la colère 
de Thésée s’abattît sur son fils qui avait tant ébranlé l’orgueil de la luxurieuse femme. Voilà 
ainsi jusqu’où la porta sa soif de vengeance ! N’est-ce pas pure folie ? Quoi qu’il en soit, 
Thésée reçut la lettre et fut horrifié par ce qu’il y lut. On raconte qu’il prit à la seconde même 
le voyage du retour et que, une fois arrivé chez lui, il s’effondra devant le corps sans vie de sa 
chère femme. Anéanti, il demanda l’aide de son père Neptune pour venger Phèdre. A ce 
moment-là, Hippolyte, le visage baigné de larmes, sortit de sa demeure pour aller à la 
rencontre de son père. Il ne put cependant l’atteindre : la divinité fit alors apparaître un 
taureau qui effraya l’attelage du jeune homme, le renversant, ce qui causa sa mort. 

L’inversion de la culpabilité : Hippolyte 

On dit que Phèdre, fille de Minos, aurait été à l’origine de la mort d’Hippolyte, son beau-fils. 
Mais il n’en est rien car le seul responsable de sa mort n’est autre que lui-même. En effet, 
alors que son père, le grand Thésée, venait d’épouser Phèdre, cette femme dont de 
nombreuses femmes jalousaient l’admiration qu’elle provoquait par sa conduite irréprochable, 
Hippolyte, guidé par son ardent désir, se décida à faire d’une pierre deux coups : en 
assouvissant son appétit sexuel sur sa belle-mère, il détruirait de cette manière sa vertu. Quel 
horrible dessein s’était-il forgé ! Lorsque Phèdre s’en aperçut, elle tenta de raisonner son 
beau-fils mais rien n’y fit. Hippolyte devenant incontrôlable, sa belle-mère eut la force, avant 
de se donner la mort, d’écrire une lettre à Thésée en lui expliquant les raisons de ce geste 
désespéré. N’était-ce pas assez pour Thésée ? Encore voulut-il, au retour de son père, le 
recevoir fièrement dans son attelage. Thésée, en voyant le visage rayonnant de son fils en une 
telle occasion, n’eut plus aucun doute sur la culpabilité de son fils : invoquant son propre 
père, Neptune, il lui demanda de rendre justice en vengeant la mort de sa pauvre femme. Le 
dieu de la mer s’exécuta et fit apparaître un taureau qui effraya les cheveux de l’arrogant, 
ceux-ci renversant Hippolyte dont la chute fut mortelle. 


