
Ceorges Fourest,
11 

ê}3eèe§e_e u

iil C$&{TEXTE

âans la sectian rs e*rnaval
de cl:efs-d'æuvre r> de son
recr,:eil la lt'rigr*se
ôlcnde, F*ur*st s'amuse à
réécrire, saus fsrfiie de
poèrnes parodiques

{irni:ation burlesque ou
satirique d' r-lne ceuvrcrl,
qu*lques-unes des
grande: iragédies du
tiiéâtre clarsique. ll
aborde ainsi refidde
Cerneitie, Â*droffâqüe su
encore Plrêdre de
Rarine. ..

( 1 eOe)

Florence lVagner et William Astre dzns L',Lmwr
de Pbèdre, p\bt d* §arah Kane, mise en scène par
\YllliamÂstre au rhéâtre de Nesle le 14 septembre
2009.

Ën vingt-quatre quatrains, Fourest résume, en la parodiant dans un style üurlery&j
l'intrigue de la tragédie de Racine : phèdre. Dans l'extrait étudié, phàdreavou*-6!
<< fal amour »t à Hippolyte, te fits de son épouxThésée que l'an croit morrau mo.æ,ii
de l'aveu.

r PuÈ»nri - [...] " oublier cet époux volage
« ne sera pas un gros péché I

o Donnez- moi votre pucelage
« et yous n'erl serez pas {âché I

s « Vois-tu ma nourrice fidèle

" qu'on prendrait pour un vieux tableau )
« elle nous tiendra la chandelle
<( et nous fera bouillir de l'eau I

,. Yiens, mon chéri, viens faire ensemble
1o « dans mon lit nos pedrs dodos J

" He-in petit cochon, Que t'en semble,

" dujeu de iabête à deux dos ?,

À .*tt* tirade insolite,
ouwant de gros yeux étonnés,

1s commc un bon jeune homme Hippolyte
répandit, les doigt dans le nez:

« - Or çà I belle*maman, j'espère
« que vous blagtez, en ce moment I

« Moi, je verrx honorer mon père
za « afirl de üvre longuement I

« à la cour brillante et sônore
« il est wai que j'ai peu vécu :

« mais je doute qu'un fils honore
« son père en le faisant cocu !

2§ « ÿ66 discours, .femelle trop müre,
« dégoriteraient la Putipharl I

,rPrenezun gîamme de bromurc?
« aÿec un peu de nénuphar 1... »

Sur quoi, faisant la révérence,
:o les bras en anse de panier,

il laisse la dame plus rance
que du beurre de I'an dernier.

l" Daos ia Bible,la femrae
de Putiphar sëprend de

Joseph, âls de Jacob, qui
refuse ses avances I après
quoi, e1le l'accuse d'avoir
voulu la violer et le faitjeter
en prison.
?. substânce destinée à
calmer les ardeurs-

La Négresse blonde.
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Phèdre vient d'avouer à sa naurrice {Enane son amaur paur son

beau-fi[s Hippotÿe. Cette passion lui inspire l'harreur d'elle-
même et elle n'aspire qu'à mourir. La mort deThésée, annoncée
à tort, fait, seton Gnane, de ta flamme de Phèdre « une flamme
ordinaire ». Phèdre - /ors de sa rerrcontre avec Hippolyte pour
évoquer Ia succession du roi d'Athènes * lui avoue son « fol
amour »>, aveu qui suscite l'aversion d'Hippotyte.

§'rir,J:iri' - i...] Ah ! cruel, tu m'âs trop entendue'.

Je t'en ai dit assez pour te tirer d'ereur.
Hé bien I connais donc Phèdre et toute sa fureur.

J'aime. Ne pense pas qu'au rnomeot que je t'aime,
Innocente à mes yeux, je m'approur.e moi-même,
Ni que du fol arnour qui troubtre rna raison
Ma lâche complaisance ait nourri Ie poison.
Objet infor*né des vengeances célestes::,

Je rn'abhorre encor plus que tu ne me détestes.

Les dieux m'en sont témoins, ces dieux qui dans mon flanc
Ont allurné ie feu fatal à tout mon sang,
Ces dieux qui se sont fait une gloire cruel1e

De séduire le cæur d'une {àible mor^telle.
Toi*même en ton esprit rappelle le passé.

C'est peu de t'avoir fui, cruel, je t'ai chassé.

J'ai voulu te paraitre odieuse, inhumaine.
Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine.
De quoi m'ont profité rnes inutiles soins I
Tu me haïssais pius, je ne t'aimais pas moins.
Tes maiheurs te prêtaient encor de nour/eaux charmes.

J'ai langui, j'ai séché, dans les feux, dans les larmes.
Il suffit de tes yeux pour den persuader,
Si tes yeux un moment pouvaient me regârder,

Qre dis-je ? Cet aveu que je te viens de faire,
Cet aveu si honteux, le crois-tu volontaire )
Tremblante pour un fi1s que je n'osais trahk,
Je te venais prier de ne le point haïr.
Faibles projets d'un cæur rop plein de ce qu'il aime I

Hélas lje ne t'ai pu parler que de toi-mêrne.
Venge-toi, punis-moi d'un odierx 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 I

Crois-moi, ce monstre affreux ne doit ptiint t'échapper.
r1
t. '.1

Jean Racine, Phèdn, Actell, scène 5,1677.

i. comprise. -.1. Par sa mère Pasiphae, Phèdre est descendante du Soleil,
dont 1a race a été maudite par la déesse de l'Âmour, Vénus. Cette passioa
pour son beau-flls est un e$et de cette maiédiction.
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1",Ê ** r*die"ri-1r'lrÈ ;:fi ràfl s{iüû
1.. Repérez tes principales caractéristiques

de l'écriture poétique de tourest. Quets
sont les principaux effets de cette écri-
ture ? Comparez-la à celle de Racine .

ff" Pourquoi Fourest a-t-il choisi [e genre

poétique et non [e genre dramatique ?

3" Étudiez l'expression propre à chacun
des personnages. Qu'est-ce qui ta

caractérise ? Dans quel but Fourest leur
attribue-t-il cette expression ?

4. Quet rôte Fourest attribue-t-il au narrâ-
teur ? Comrnent interprétez-vous ['évo-
lution de son expression ?

i.Im* vïsf*:* d$gr*dôe de l'h*mræe
*" Montrez que [a situation imaginée par

Racine est partiellement respectée par

Fourest. Quel est cependant le rôle de

[a dernière réptique de Phèdre ?

S" Quet portrâit Phèdre brosse-t-elle de

Thésée ? Pourquoi ?

7" Quetle est La principale obsession de

Phèdre ? Que[ aspect présent chez

Racine Fourest ignore-t-il ? Pourquoi ?

S. Queite image les vers de Fourest s'ef-
forcent-ils de donner de l'humanité ?

Montrez qu'e[te s'oppose à ce[[e de

Racine.

Synthèse Définissez te styte burlesque et
montrez qu'i[ devient un outil pour criti-
quer la vision pathétique et trâgique de
l'hsmme présente dans l'qeuvre de Racine.

ffi §'emtra?ner
au c§§'lrffientâire
Réd§ez une sous-pârtie de commentaire
qui démontrera l'efficacité du vocabutaire

argotique dans [a parodie-


