
Note d’intention

Un rêve de gamine, il faut bien l’avouer,
une fascination qui « vient de plus loin »,
celle pour la langue de Racine, des vers
que je disais à voix haute, bercée par leur
musique, sans prétendre les comprendre
totalement. Mais faut -il tout comprendre
pour tout ressentir, faut-il passer par la
raison et l’analyse pour goûter le verbe
racinien qui parle de désir, d’inconscient,
de passion, d’êtres dévastés, emportés,
traversés par leurs émotions ?
Et ce texte si beau, ce texte qui m’a
transpercée, quelle douleur, quel regret de
le voir oublié ou imposé aux lycéens, critiqué et souvent rejeté. Certes, Racine a ses
défenseurs, mais souvent, on les imagine nimbés de poussière, coupés du monde moderne
ou résolument tournés vers le passé. Et pourtant, et pourtant, chaque vers résonne avec
toute sa force et sa justesse aux oreilles des enfants en conflit avec leurs parents, des
amours naissants et interdits, des êtres qui s’oublient dans la colère ou dans l’irrésistible
désir de l’autre. Les dieux y sont terriblement humains et fragiles, les hommes
irrémédiablement piégés par leurs cœurs, liés par les mots. Ce sentiment amoureux qui
scelle, anéantit ou sublime, cette parole à la fois puissante et délicate qui suit les
arabesques des émotions, ce verbe fascinant n’a pas pris une ride. Cette si célèbre image
du coup de foudre « je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue » pourrait être reprise mot à mot
par quiconque a vécu cette déflagration de la rencontre. Les contradictions du cœurs
amoureux sont disséquées avec une acuité qui n’a rien perdu de sa véracité « présente, je
vous fuis, absente, je vous trouve ».
Alors que faire pour mieux partager ce trésor de la langue française ?

Un pari, une audace double : celle d’oser incarner cette figure mythique, celle d’oser la
faire descendre quelque peu de sa colonne de marbre et de la rapprocher de nous. Alors :
des interruptions, des commentaires, des explications, des remarques ironiques, des
phrases cinglantes qui n’épargnent aucun des personnages et qui soulignent à quel point
leurs failles sont les nôtres, leurs doutes nous habitent, leurs élans nous sont connus. Alors
Phèdre freeze !- avec ces arrêts dans le temps et dans la narration pour faire place à
l’insolence, à la désinvolture, à la légèreté.

Une marque de fabrique peut-être, de la compagnie qui s’attaque aux mythes, aux figures
extraordinaires, qui nous fait sentir leur souffle épique mais les regarde comme des êtres
humains et les rapproche du public d’ici et de maintenant. Rendre accessibles les grands
textes, rendre proches les destins d’exception, cela justifie bien quelques impertinences !



Résumé pour ceux qui ne connaissent pas
la pièce

Un hommage plein d’insolence à la plus belle histoire
d’amour -mais pas la plus simple- de tous les temps,
racontée par la plus noble plume- mais pas la plus facile à
recaser dans une conversation- de tous les temps.
Insouciants et désinvoltes, les cinq comédiens se font
happer peu à peu par leurs personnages, ils tentent de se
débattre avec leurs petites armes du XXI ème siècle, mais qui
peut prétendre défier la langue de Racine ou se jouer
impunément des dieux ? Inexorablement, le destin se
dresse et fait régner ses lois : une Phèdre antique en proie à
la vengeance des dieux, une Phèdre moderne, démantelée corps et âme par un amour
interdit.

Résumé : Phèdre est mariée à Thésée mais amoureuse d’Hippolyte, le fils de Thésée. Un
amour interdit par les hommes et les dieux. Hippolyte, lui, refuse tout amour mais ne peut
résister à celui que lui inspire Aricie. Un amour interdit par sa raison et par son père. Mais
on annonce bientôt la mort de Thésée. Phèdre aurait alors le droit d’aimer et sa flamme
deviendrait une flamme ordinaire ? Elle ose y croire et se déclare, oubliant qui elle est et
d’où elle vient… et puis « t’as déjà vu une histoire d’amour sans problèmes toi ? »

La Mise en scène

Une scénographie en tableaux, des corps qui se font symboles

Epurée et dynamique, la mise en scène donne vie au bois
et transforme les comédiens en symboles. Le décor se
transforme au cours des scènes et est dessiné par les
rondins ou par les corps des comédiens. Rondins et
comédiens se fondent dans le chœur, se font colonne de
chair et vont jusqu’à s’affronter : tantôt les uns se traînent
misérables derrière les rondins, tantôt ils veulent
reprendre en main le cours de l’histoire et les
transportent pour construire des chemins ou des
barricades. « Vaine précaution, cruelle destinée ».Tout au
long de la pièce, un temple s’élève peu à peu et donne à
voir la force du destin, la volonté des dieux auxquels
personne ne peut échapper.

Un temple qui se dresse

A la fois symbole d’intemporalité et de force vitale,
présence brute, sauvage, naturelle, et évocation des
monuments de pierre ouvragés, trait d’union entre
hommes et dieux, les rondins dessinent l’univers que
parcourent les personnages.



Chemin qui nous relie au passé, aux mythes, ils se construisent et déconstruisent au gré de
l’histoire et des interactions des personnages. Forêt où se perdent les âmes, colonne de
douleur de Phèdre, mur de morale qui doit lui interdire son amour, fragments épars d’une
raison perdue, images de la colère d’un père ou lien timidement tissé entre Hippolyte et
Aricie, ils s’élèvent peu à peu et se font chœur, temple, refuge des âmes blessées et
condamnation des errances humaines.

Des tissus vivants
Le théâtre est lieu de symbole et puisque la règle
classique impose unité et pudeur, les tissus ou capes
deviennent ici nappe de sang, blessures, poison.
Réplique du rideau de scène, ils ouvrent et ferment la
pièce, annoncent et concluent la tragédie. Flottant sur
le dos des personnages, les capes se font stigmates de
leur destin, elles imposent noblesse mais aussi fardeau.
Dressée devant elle, celle de Phèdre signe à la fois son
total dénuement et sa disparition ; sur le corps
d’Hippolyte, la cape rouge recouvre la scène et la mort
se répand.

L’écriture : Phèdre freeze !
Le canevas essentiel reste celui de Racine, de même que les
couleurs des principaux personnages. La passion, la démesure
et l’impossible bonheur les définissent tous, comme si le destin
de Phèdre les avait tous éclaboussés ou entraînés dans son
sillage. Leurs choix sont aveugles, leur liberté illusoire et quoi
qu’ils fassent, le destin trace leurs routes fatales. Chaque
personnage défend un ou plusieurs des monologues les plus
célèbres et accède ainsi à la grandeur du mythe.

Néanmoins, l’ordre de la pièce est bouleversé parfois par une
mise en abyme sans fin au début, ou par une narration épique
et plurielle à la fin.
La première scène, jubilatoire, se moque de tous les codes et de
toutes les règles: elle explique à outrance et se perd dans la
généalogie ou dans les remarques personnelles des comédiens.
Pied de nez insolent aux scènes d’exposition, elle laisse voir
les parallèles entre des personnes d’aujourd’hui et les parcours

tortueux des familles de jadis. Fantaisie de la mythologie qui laisse parfois pantois
l’imaginaire moderne, elle parle de tout sauf peut-être de l’intrigue principale et rappelle
ainsi que ce décor complexe n’est que le cadre d’une histoire éminemment moderne, celle
d’un amour interdit, celle d’un amour condamné.
La dernière scène fait la part belle à Hippolyte, puisqu’il devient l’acmé de la pièce, porté
par les voix de tous les personnages qu’il symbolise et réunit à la fois.
L’écriture se fait aussi insolente et écorne personnages et situations à travers apartés ou
remarques persiflantes, un contrepoint plus moderne qui éclaire, justifie, moque ou ironise
tendrement. Un éclairage plus proche du spectateur du XXIème siècle, qui tisse le lien
entre l’ici et maintenant et le Trézène antique et fictif. Oenone se transforme et défend son
rôle avec ardeur : « Moi je suis le mec bien de la pièce, j’écoute tout le monde, je soutiens



tout le monde, je suis Oenone, Théramène, Ismène, je suis un peu le couteau suisse de la
pièce et là, là c’est son tour à elle. »
Les allers-retours entre hier et aujourd’hui, entre tragédie et parodie, sont scandés par les
interventions de la metteure en scène puis d’autres comédiens qui rappellent les autres au
texte et tentent de rétablir l’ordre: freeze ! Freeze, un mot qui gèle, qui immobilise et doit
pétrifier les pensées du comédien et du personnage. Mais la gageure est double: la passion
dévore les personnages, et les comédiens peinent à maitriser leurs émotions, leurs rivalités.
Qui l’emportera, de la marche du destin ou des ruades de l’humain ?

La musique

A l’instar de l’écriture, la musique est résolument moderne, mais à travers l’univers de
Armand Amar, elle dessine des espaces infinis, des contours perdus, des mains qui se
tendent et s’éloignent. Elle annonce ou rejoint les personnages, elle accompagne leurs
danses effleurées ou saccadées. Elle s’insinue entre les corps, entre les mots et les recouvre
imperceptiblement d’une nappe, comme le temps qui passe, comme le destin qui s’impose.

Cartographie d'un parcours amoureux : les 4 étapes de l’amour de Phèdre,
un hommage respectueux à Racine et à son analyse psychologique si étonnamment
contemporaine et actuelle  de l’âme humaine.

1)  Le coup de foudre

Mon mal vient de plus loin. A peine au fils d’Egée 
Sous ses lois de l'hymen je m'étais engagée,
Mon repos, mon bonheur semblait être affermi,
Athènes me montra mon superbe ennemi.
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.
Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, 
D'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables.
Par des voeux assidus je crus les détourner :
Je lui bâtis un temple, et pris soin de l'orner ;
 De victimes moi−même à toute heure entourée,
Je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée.
D'un incurable amour remèdes impuissants !
En vain sur les autels ma main brûlait l'encens :   
Quand ma bouche implorait le nom de la déesse,
J'adorais Hippolyte, et le voyant sans cesse,
Même au pied des autels que je faisais fumer,
J'offrais tout à ce dieu que je n'osais nommer.
Je l'évitais partout. O comble de misère !
Mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père.
Contre moi−même enfin j'osai me révolter :
J'excitai mon courage à le persécuter.
Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre,



J'affectai les chagrins d'une injuste marâtre ;
Je pressai son exil, et mes cris éternels
L'arrachèrent du sein et des bras paternels.
Vaines précautions ! Cruelle destinée !
Par mon époux lui−même à Trézène amenée,
J'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné :
Ma blessure trop vive aussitôt a saigné.
Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachée : 
C'est Vénus toute entière à sa proie attachée.  
J'ai conçu pour mon crime une juste terreur.
J'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur ;
Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire,
Et dérober au jour une flamme si noire.
 
 2) La révélation
  
Ah ! cruel, tu m'as trop entendue. 
Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. 
Hé bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. 
J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, 
Innocente à mes yeux je m'approuve moi-même, 
Ni que du fol amour qui trouble ma raison
Ma lâche complaisance ait nourri le poison.
Objet infortuné des vengeances célestes,
Je m'abhorre encor plus que tu ne me détestes.
Toi-même en ton esprit rappelle le passé. 
C'est peu de t'avoir fui, cruel, je t'ai chassé. 
J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine.
Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine.
De quoi m'ont profité mes inutiles soins ?
Tu me haïssais plus, je ne t'aimais pas moins.
Tes malheurs te prêtaient encor de nouveaux charmes. 
J'ai langui, j'ai séché, dans les feux, dans les larmes. 
Il suffit de tes yeux pour t'en persuader,
Si tes yeux un moment pouvaient me regarder.
Que dis-je ? Cet aveu que je te viens de faire, 
Cet aveu si honteux, le crois-tu volontaire ? 
Venge-toi, punis-moi d'un odieux amour.  
Digne fils du héros qui t'a donné le jour, 
Délivre l'univers d'un monstre qui t'irrite.
La veuve de Thésée ose aimer Hippolyte ?
Crois-moi, ce monstre affreux ne doit point t'échapper. 
Voilà mon coeur. C'est là que ta main doit frapper. 
Impatient déjà d'expier son offense
Au devant de ton bras je le sens qui s'avance. 
Frappe. Ou si tu le crois indigne de tes coups, 
Si ta haine m'envie un supplice si doux,
Ou si d'un sang trop vil ta main serait trempée, 
Au défaut de ton bras prête moi ton épée. 
Donne !



 3) La jalousie

Quelle nouvelle a frappé mon oreille ? 
Quel feu mal étouffé dans mon coeur se réveille ? 
Quel coup de foudre, ô ciel ! et quel funeste avis ! 
Hippolyte est sensible, et ne sent rien pour moi ! 
Aricie a son coeur ! Aricie a sa foi ! 
Oenone, qui l'eût cru ? J'avais une rivale. 
Hippolyte aime, et je n'en puis douter. 
Ce farouche ennemi qu'on ne pouvait dompter,  
Qu'offensait le respect, qu'importunait la plainte, 
Ce tigre, que jamais je n'abordai sans crainte, 
Soumis, apprivoisé reconnaît un vainqueur. 
Aricie a trouvé le chemin de son coeur. 
Ah, douleur non encore éprouvée ! 
À quel nouveau tourment je me suis réservée ! 
Tout ce que j'ai souffert, mes craintes, mes transports,
La fureur de mes feux, l'horreur de mes remords,
Et d'un refus cruel l'insupportable injure 
N'était qu'un faible essai du tourment que j'endure.
Ils s’aiment! par quel charme ont-ils trompé mes yeux ? 
Comment se sont-ils vus ? Depuis quand ? Dans quels lieux ? 
Tu le savais. Pourquoi me laissais-tu séduire ? 
De leur furtive ardeur ne pouvais-tu m'instruire ? 
Les a-t-on vus souvent se parler, se chercher ? 
Dans le fond des forêts allaient-ils se cacher ? 
Hélas ! ils se voyaient avec pleine licence.
Le ciel de leurs soupirs approuvait l'innocence. 
Ils suivaient sans remords leur penchant amoureux.     
Tous les jours se levaient clairs et sereins pour eux. 
Et moi, triste rebut de la nature entière, 
Je me cachais au jour, je fuyais la lumière.
La mort est le seul dieu que j'osais implorer. 
J'attendais le moment où j'allais expirer….
Au moment que je parle, ah, mortelle pensée ! 
Ils bravent la fureur d'une amante insensée. 
Malgré ce même exil qui va les écarter, 
Ils font mille serments de ne se point quitter. 
Non, je ne puis souffrir un bonheur qui m'outrage,
Oenone. Prends pitié de ma jalouse rage.
Il faut perdre Aricie. Il faut de mon époux
Contre un sang odieux réveiller le courroux. 
Que fais-je ? Où ma raison se va-t-elle égarer ? 
Moi jalouse ! Et Thésée est celui que j'implore !
Mon époux est vivant, et moi je brûle encore !
Pour qui? Quel est le cœur où prétendent mes vœux? 
Chaque mot sur mon front fait dresser mes cheveux. 
Misérable ! Et je vis ? Et je soutiens la vue 
De ce sacré soleil dont je suis descendue ? 



J'ai pour aïeul le père et le maître des dieux.
Le ciel, tout l'univers est plein de mes aïeux. 
Où me cacher ? Fuyons dans la nuit infernale….

4) Le suicide

Les moments me sont chers, écoutez-moi, Thésée. 
C'est moi qui sur ce fils chaste et respectueux
 Osai jeter un oeil profane, incestueux. 
Le ciel mit dans mon sein une flamme funeste. 
La détestable Oenone a conduit tout le reste. 
Le fer aurait déjà tranché ma destinée.
Mais je laissais gémir la vertu soupçonnée. 
 J'ai voulu, devant vous exposant mes remords, 
Par un chemin plus lent descendre chez les morts.
J'ai pris, j'ai fait couler dans mes brûlantes veines 
Un poison que Médée apporta dans Athènes. 
Déjà jusqu'à mon cœur le venin parvenu 
Dans ce cœur expirant jette un froid inconnu ; 
Déjà je ne vois plus qu'à travers un nuage
Et le ciel, et l'époux que ma présence outrage ; 
Et la mort à mes yeux dérobant la clarté 
Rend au jour, qu'ils souillaient, toute sa pureté.

L’équipe

Virginie Doublé Pascal Chevalier Aurélien Vattier
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La compagnie déKalages

La Compagnie DéKalages a pour but de faire découvrir au plus grand nombre les grands
auteurs, les textes classiques ou contemporains.
Nous proposons des spectacles où théâtre, musique et danse s’entremêlent, où les mots, les
images et les corps marient leurs langages, où les regards techniques, artistiques,
quotidiens et décalés s’enrichissent et se multiplient.

Nos dernières créations :

2021: Queen Marie-Antoinette d’après Zweig
2019: L’Inattendu de Melquiot
2018: Jeu de massacre d’après Le Misanthrope de Molière
2017: Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon
2016: Dans la tête de K.Mille d’après les lettres de Camille Claudel
2014: La Lettre d’une Inconnue de Stefan Zweig

Retours du public

« Vous avez été merveilleux, cette mise en scène est
magique et la pièce désopilante. Tu as toujours cette
magie dans l’écriture et dans le jeu. Vous avez cette
capacité de transformer un texte classique en une
nouvelle fleur qui en fait quelque chose de magique.
Merci pour ce que vous offrez. »

« Un travail de grande qualité ! » 

Lycéenne: « J’ai beaucoup aimé la manière dont la pièce
reprend de façon presque insolente les rouages de
l’histoire de Phèdre. Avec plein d’humour et d’apartés
au public, la pièce est revisitée de façon moderne. Leurs
questions au public dynamisent beaucoup la pièce je
trouve. »

« Merci pour ce si beau moment. Les vers de Racine vous vont si bien ! Nous avons adoré
votre spectacle. Et le passage où Phèdre perd pied avec les autres derrière qui répercutent
les gestes, c’était magnifique. Vous nous avez émus ! »



Lycéen: « Heureusement qu’ils faisaient les coupures, sinon je n’aurais pas compris
l’histoire ! »

Lycéenne: « Ces moments off où les personnages remettent en cause leur place ramènent
de la légèreté, du dynamisme et de l’humour.
Les élèves étaient ravis, et nous aussi ! »

« Vous êtes exceptionnels ! Toutes mes félicitations ! »

Lycéen: « Une dérision du théâtre antique avec cette histoire d’amour compliquée et de
nombreux personnages est présente tout au long de la pièce. »

Lycéen: « Jouant sur le fait qu’on peut s’y perdre, notamment dans la scène d’exposition,
cette pièce nous permet de découvrir Phèdre avec intensité et humour. C’est beaucoup plus
accessible et j’ai beaucoup aimé. »

« J’ai adoré ce spectacle. C’était très émouvant d’entendre les élèves rire aux bons
moments, être avec vous tout du long. »

« Formidables, drôles, émouvants, justes ! »

« Magnifique, un vrai régal. Ça m’a donné envie de relire quelques tirades de Racine. »

« Quel talent d’écriture, de mise en scène et d’aisance scénique pour tous ! Nous étions
baba ! »

« Ouverture du festival avec Phèdre Freeze, d’après Jean Racine, sorte de Phèdre pour les
nuls. Des extraits de la pièce sont entrecoupés de résumés de l’action. L’histoire est passée
à la tronçonneuse mais c’est extrêmement bien fait. Marie Hélène Lelièvre confirme son
talent de tragédienne. »


