
A_sq1_ Séance 3 : Comment identifier une héroïne de tragédie 
classique ? 
 
 

1. PIERRE CORNEILLE, LE CID, 1637 

Don Diègue, père de Rodrigue, vient d’être giflé par le père de Chimène, fiancée 
de son fils. Rodrigue s’apprête à venger Don Diègue en affrontant le père de Chimène en 
duel. 
 
Acte II, scène 3 
 
Chimène 
 
Mon cœur outré d’ennuis n’ose rien espérer. 
Un orage si prompt qui trouble une bonace 
D’un naufrage certain nous porte la menace : 
Je n’en saurais douter, je péris dans le port. 
J’aimais, j’étais aimée, et nos pères d’accord ; 
Et je vous en contais la charmante nouvelle, 
Au malheureux moment qui naissait leur querelle, 
Dont le récit fatal, sitôt qu’on vous l’a fait, 
D’une si douce attente a ruiné l’effet. 
Maudite ambition, détestable manie, 
Dont les plus généreux souffrent la tyrannie ! 
Honneur impitoyable à mes plus chers désirs, 
Que tu me vas coûter de pleurs et de soupirs ! 
 
L’Infante 
 
Tu n’as dans leur querelle aucun sujet de craindre : 
Un moment l’a fait naître, un moment va l’éteindre. 
Elle a fait trop de bruit pour ne pas s’accorder, 
Puisque déjà le roi les veut accommoder ; 
Et tu sais que mon âme, à tes ennuis sensible, 
Pour en tarir la source y fera l’impossible. 
 
Chimène 
 
Les accommodements ne font rien en ce point. 
De si mortels affronts ne se réparent point. 
En vain on fait agir la force ou la prudence : 
Si l’on guérit le mal, ce n’est qu’en apparence. 
La haine que les cœurs conservent au-dedans 
Nourrit des feux cachés, mais d’autant plus ardents. 
 
 
 



2. JEAN RACINE, BRITANNICUS, 1669 

Junie, enlevée par l’empereur Néron, apprend qu’il veut l’épouser, alors qu’il est 
marié à Octavie. 
 
Acte II, scène 3 
JUNIE, NÉRON 
JUNIE. – Seigneur, avec raison je demeure étonnée. 
Je me vois, dans le cours d’une même journée, 
Comme une criminelle amenée en ces lieux ; 
Et lorsque avec frayeur je parais à vos yeux, 
Que sur mon innocence à peine je me fie, 
Vous m’offrez tout d’un coup la place d’Octavie. 
J’ose dire pourtant que je n’ai mérité 
Ni cet excès d’honneur, ni cette indignité. 
Et pouvez-vous, Seigneur, souhaiter qu’une fille 
Qui vit presque en naissant éteindre sa famille, 
Qui dans l’obscurité nourrissant sa douleur, 
S’est fait une vertu conforme à son malheur, 
Passe subitement de cette nuit profonde 
Dans un rang qui l’expose aux yeux de tout le monde, 
Dont je n’ai pu de loin soutenir la clarté, 
Et dont une autre enfin remplit la majesté ? 
NÉRON. – Je vous ai déjà dit que je la répudie. 
Ayez moins de frayeur, ou moins de modestie. 
 
 

3. JEAN RACINE, PHÈDRE, 1677 

 
Phèdre avoue à sa nourrice qu’elle aime Hippolyte, le fils de son mari Thésée. 
 
Acte I, scène 3 
 
PHÈDRE. − 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 tout 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. 
 
 
 
 
 
 

4. BRITANNICUS DE JEAN RACINE, MISE EN SCÈNE DE BRIGITTE JAQUES-WAJEMAN, 2004 



 

 
 
 

 
1. À quel(s) obstacle(s) les trois personnages doivent-ils faire face ? La tragédie pourrait-
elle commencer sans cela ? Justifiez. 
2. Quel personnage ou quelle force pèse sur leur destinée ? 
3. Quel sentiment ces personnages, dans les textes et la mise en scène, suscitent-ils ? 
4.  En prenant appui sur les points communs entre les personnages que vous venez de 
rencontrer, donnez une définition du héros ou de l’héroïne tragique. 
 
 


