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Ecrit et mis en scène par Serge Bourhis 

 

 

 

 

 

« Les classiques me font penser à cette petite boîte rouge vitrée, fixée au mur, où on peut lire : 

«
 Briser en cas d’urgence 

»
. » Peter Sellars 
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Pourquoi Racine par la racine ? 

La notion de « tragique » est depuis quelques décennies l’une des tartes à la crème du discours 

médiatique. Pourtant, force est de constater que le plus prestigieux représentant littéraire de cette 

notion est de moins en moins lu et étudié dans les écoles françaises, de plus en plus rarement à 

l’affiche des théâtres nationaux. 

Comment expliquer ce paradoxe ? Ses intrigues antiques ? Sa langue austère et exigeante ? Ses 

personnages aux passions parfois désincarnées ? 

Nous avons voulu relever ce défi : nous attaquer à Racine par la racine. Les classiques meurent aussi 

parfois de trop de respect. Le théâtre vivant a pour fonction de revivifier son patrimoine, quitte à 

oser une forme de ravalement salutaire des façades de ses monuments. 

Notre spectacle est une comédie qui parle de tragédie. A entrées multiples, il aborde les textes 

raciniens de manière décalée et ludique. Pendant 1h15, le spectateur découvre, sous des angles 

tantôt sérieux, tantôt cocasses, les onze tragédies du maître. 

 

Racine par la racine dans les lycées 

 

• Lycée Paul Valéry, Paris 

• Lycée Dorian, Paris 

• Lycée Balzac, Paris 

• Lycée Duruy, Paris 

• Lycée Renoir, Paris 

• Lycée Saint-Louis de Gonzague, Paris 

• ENC, Paris 

• Lycée Saint Charles, Athis-Mons 

• Lycée Voillaume, Aulnay-sous-Bois 

• Lycée Modeste-Leroy, Évreux 

• Lycée Louise Michel, Gisors 

• Lycée Genevoix, Montrouge 

• Lycée Sainte-Thérése, Ozoir-la-Ferrière 

• Lycée Louis Bascan, Rambouillet 

 

Le spectacle s’adapte aisément au lieu et à diverses conditions techniques et s’adresse à des publics 

variés à partir de la classe de troisième. 
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11 TRAGÉDIES, 17985 ALEXANDRINS, 89 PERSONNAGES, 4 COMÉDIENS 

Un kit de survie pour affronter l’univers impitoyable de Jean Racine 

 

 

1. Jean Racine : sa vie, son œuvre 

La pièce rappelle certains éléments de la vie de Jean Racine comme sa rivalité avec 

Corneille ou Molière. 

 

2. Les règles de la tragédie classique 

Le spectacle aborde de manière ludique et cocasse les diverses caractéristiques de la 

tragédie classique : diction de l’alexandrin, fameuse règle de bienséance, scène 

d’exposition et ses contraintes, place et fonctions du monologue. 

 

3. Les scènes et les vers cultes 

Le spectacle est l’occasion d’entendre des vers fameux ainsi que certaines scènes 

d’anthologie comme le songe d’Athalie ou la première scène entre Phèdre et Oenone. 

Les élèves pourraient tenter de repérer les références et les vers pastichés. 
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LE THÉÂTRE : TEXTE ET REPRÉSENTATION 

Comment mettre en scène les classiques aujourd’hui ? 

 

 

1. Les costumes 

Doit-on représenter la tragédie en costumes antiques, en costumes du XVIIème, en 

costumes d’aujourd’hui, en costumes intemporels ? 

 

2. L’alexandrin 

Comment dire l’alexandrin sans tomber dans ses pièges ? 

 

3. L’actualisation de l’intrigue 

Doit-on transposer l’action ? Y intégrer des références à la modernité ? 

 

4. La mise en scène 

Le spectacle est constitué de pastiches de procédés de mise en scène dont ont parfois 

abusé certains metteurs en scène : coulisses à vue, anachronismes, théâtre dans le 

théâtre, masques, références à des questions socio-politico-religieuses de l’actualité du 

spectateur. 
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SUGGESTIONS POUR UN TRAVAIL EN AMONT AVEC LES ÉLÈVES 

 

 

 

I. Travaux de recherches sur les questions suivantes 

 

 

 

SUR RACINE 

 

 

- Quels étaient ses rapports avec Corneille et Molière ? Les situer les uns par rapport aux 

autres. 

Corneille (1606-1684), Molière (1622-1673), Racine (1639-1699) 

En tant que tragédien, au début de sa carrière, Racine était souvent comparé à son aîné 

Corneille, en sa défaveur. Mais peu à peu, il supplanta le maître. Quant à ses relations 

avec Molière, elles ont été plutôt mauvaises car Racine a débauché des comédiens de la 

troupe de Molière, ce que ce dernier ne lui a pas pardonné. 

 

 

- Quels étaient ses rapports avec Port Royal ? 

Racine, tôt orphelin, a été élevé par les jansénistes de Port Royal auxquels il restera lié 

mais ces derniers lui reprocheront d’écrire pour le théâtre (activité considérée par leur 

doctrine comme susceptible de contribuer aux vices). 

 

 

- Quels étaient ses rapports avec Louis XIV ? 

Racine a vite gagné la sympathie du roi qui va même lui confier la charge honorifique 

d’historiographe en compagnie de Boileau. 
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- Pourquoi a-t-il cessé d’écrire du théâtre après Phèdre ? 

Plusieurs hypothèses sont avancées : Il aurait mal vécu l’espèce de cabale contre lui 

qu’aurait ourdie un de ses rivaux, Pradon, qui avait écrit au même moment une Phèdre 

pour lui faire concurrence. D’autre part, Racine devait se consacrer à sa charge 

d’historiographe du roi, Louis XIV. Enfin, il s’était rapproché de nouveau de ses amis de 

Port-Royal qui ne prisaient guère le théâtre. 

 

- Qu’est-ce que l’école de Saint Cyr ? Quels liens existe-t-il entre cette école Racine ? 

L’École de Saint-Cyr a été fondée en 1686 par Madame de Maintenon, favorite du roi, 

pour éduquer de jeunes aristocrates désargentées. Madame de Maintenon aurait 

demandé à Racine de composer une pièce pieuse pour distraire ses jeunes pensionnaires 

dans un esprit de vertu. Racine écrira à cette occasion ses deux dernières tragédies, deux 

pièces chrétiennes : Esther et Athalie. 

 

 

SUR SON ŒUVRE 

 

- Nommer les onze tragédies de Racine dans l’ordre chronologique. 

La Thébaïde, Alexandre le Grand, Andromaque, Britannicus, Bérénice, Bajazet, Mithridate, 

Iphigénie, Phèdre, Esther, Athalie. 

 

- Qu’est-ce qui caractérise une tragédie ? 

Les tragédies classiques mettent en scène des intrigues situées dans L’Antiquité gréco-romaine. 

Elles racontent des histoires de personnages nobles (rois, reines, princes…) en proie à de terribles 

passions dévastatrices. L’intrigue se termine mal : mort, folie… Elles sont composées de cinq 

actes en alexandrins. Elles respectent les règles classiques de vraisemblance et de bienséance (ni 

violence, ni mort sur scène). 

 

- Laquelle met en scène le mythe d’Œdipe ? Expliquer qui sont Œdipe, Jocaste, Antigone… 

Il s’agit de sa première pièce, La Thébaïde, qui raconte l’histoire de la descendance d’Œdipe, roi 

de Thèbes, qui, suite à une malédiction avait épousé sa mère Jocaste après avoir tué son père 

Laïos. Il aura quatre enfants avec sa mère, deux fils 2téocle et Polynice, deux filles Ismène et 

Antigone. 
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- Résumer l’histoire de Phèdre : Vénus ? Minos ? Ariane ? Thésée ?... 

Phèdre est issue de la famille d’Hélios (le dieu Soleil, son grand-père) qui avait provoqué la colère 

et la vengeance de Vénus sur la mère de Phèdre (Pasiphaé) qui avait épousé le roi de Crête, 

Minos. Thésée, héros grec qui avait tué le Minotaure, fils monstrueux que Pasiphaé avait eu de 

son accouplement avec un taureau, séduit  Ariane, la sœur de Phèdre et l’abandonne ensuite, 

provoquant sa mort. Il aura ensuite un fils avec Antiope, reine des Amazones, Hippolyte. Phèdre 

tombe amoureuse d’Hippolyte, son beau-fils. Ce dernier, accusé de l’avoir séduite est banni par 

Thésée. Phèdre finit par avouer son crime et se suicide. 

 

- Résumer l’histoire d’Andromaque et de la guerre de Troie. 

Pendant la guerre de Troie, Achille, héros grec tue Hector, roi troyen. Le fils d’Achille, Pyrrhus, 

emmène la veuve d’Hector, Andromaque comme captive ave son fils Astyanax. Mais Pyrrhus, 

déjà fiancé à la grecque Hermione, Tombe amoureux d’Andromaque. Les Grecs, par l’entremise 

d’Oreste, amoureux d’Hermione, demande la tête d’Astyanax à Pyrrhus. Mais Pyrrhus propose 

alors à Andromaque de l’épouser pour sauver son fils. Hermione, folle de jalousie, demande à 

Oreste de prouver son amour en assassinant Pyrrhus. Apprenant la mort de ce dernier, elle se 

tue à son tour. Oreste sombre dans la folie. 

 

- Résumer l’histoire de Néron, Agrippine… 

L’empereur romain Claude a eu un fils avec son épouse Agrippine, Britannicus. Mais à la mort de 

Claude, c’est son fils adoptif, fils qu’Agrippine avait eu d’une autre mariage, Néron, qui prend le 

pouvoir. Sa mère supporte mal de perdre son emprise sur lui et sur l’empire. Néron tombe 

amoureux de Junie, amante de Britannicus. Par jalousie et sadisme, Néron va faire assassiner 

Britannicus. 

 

- Résumer l’histoire d’Agamemnon et d’Iphigénie 

Agamemnon, roi grec, doit sacrifier sa fille Iphigénie, pour apaiser la colère des dieux. Mais c’est 

finalement, après de nombreux retournements, Eriphile, fille cachée d’Hélène, qui se substituera 

à Iphigénie sur l’autel en prouvant ainsi à Achille son amour secret pour lui. 

 

- Résumer l’histoire d’Athalie, Jézabel, Joas… 

Athalie, fille de la reine Jezabel, gouverne le pays de Juda après avoir fait assassiner tous les 

autres membres de la famille royale. Elle a abandonné la religion juive pour célébrer le culte de 

Baal. Mais Joas, sauvé par le grand prêtre juif, Joad, a survécu. Athalie le voit en rêve qui vient 

pour la tuer à son tour. Joad finit par faire assassiner Athalie pour rendre le pouvoir à Joas. 
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II. Petit quiz racinien : Quels personnages prononcent ces vers fameux 

contenus dans le spectacle et dans quelles pièces ? 

 

« Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? » 

      Oreste dans Andromaque, Acte V, scène 5  

 

« Tout m’afflige et me nuit et conspire à me nuire » 

      Phèdre dans Phèdre, Acte I, scène 3 

 

« Que le jour recommence et que le jour finisse 

Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice » 

      Bérénice dans Bérénice, Acte IV, scène 5 

 

« C’était pendant l’horreur d’une profonde nuit » 

      Athalie dans Athalie, acte II, scène 5 

 

« Pour jamais ! Ah ! Seigneur, songez-vous en vous-même  

Combien ce mot cruel est affreux quand on aime ? » 

      Bérénice dans Bérénice, Acte IV, scène 5 

 

« Captive, toujours triste, importune à moi-même, 

Pouvez-vous souhaiter qu’Andromaque vous aime ? » 

      Andromaque dans Andromaque, Acte I, scène 4 

 

« Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue » 

      Phèdre dans Phèdre, Acte I, scène 3 

« Dont elle eut soin de peindre et d’orner son visage 

Pour réparer des ans l’irréparable outrage » 

      Athalie dans Athalie, Acte II, scène 5 

 

« Rome vous vit, Madame, arriver avec lui 

Dans l’Orient désert quel devint mon ennui ! 

Je demeurais longtemps errant dans Césarée 

Lieux charmants où mon cœur vous avait adorée » 

      Antiochus dans Bérénice, Acte I, scène 4 

 

« Hé quoi ? Votre courroux n’a-t-il pas eu son cours ? 

Peut-on haïr sans cesse ? et punit-on toujours ? » 

      Pyrrhus dans Andromaque, Acte I, scène 
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III. Lecture commentée des trois scènes raciniennes dont on entend des 

extraits dans le spectacle 

 

- Andromaque Acte I, scène IV (Andromaque, Pyrrhus) 

- Bérénice Acte IV, scène V (Bérénice, Titus) 

- Phèdre Acte I, scène III (Phèdre, Oenone) 

 

 

IV. Mise en scène 

 

On peut demander aux élèves d’imaginer une mise en scène possible de la scène de Phèdre : 

Costumes ? Lumière ? Occupation de l’espace ? Rapports Phèdre/ Oenone ? 

 

 

V. Autour de l’œuvre 

 

Lecture commentée d’une préface de Racine : Celle de Bérénice par exemple : intérêt de 

cette préface ? Qu’y apprend-on sur l’œuvre, son contexte, son auteur ? 

 

 

VI. Comment dire l’alexandrin ? 

 

On peut faire faire aux élèves des exercices de lecture de quelques alexandrins (extraits 

d’une des trois scènes présentes dans le spectacle par exemple) en rappelant quelques 

règles. 

 

 

VII. Parodie et pastiche 

Définitions de ces deux termes. 
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BIBLIOGRAPHIE POUR UN TRAVAIL POSSIBLE EN AMONT DU SPECTACLE 

 

 

 

On pourra évidemment aborder les textes raciniens et en particulier et par priorité (scènes incluses 

dans notre spectacle) : 

• La scène 3 de l'acte I de Phèdre 

• La scène 4 de l'acte I d'Andromaque 

• La scène 4 de l'acte IV de Bérénice 

• La scène 5 de l'Acte II d’Athalie 

 

On pourra faire lire en extraits ou en totalité certains des textes suivants : 

• L’Impromptu de Versailles de Molière pour la représentation du travail d’une troupe 

• L’Illusion comique de Corneille pour la question de l’illusion théâtrale, du théâtre dans le 

théâtre 

• Six personnages en quête d’auteur de Pirandello qui joue sur la confusion 

comédien/personnage 

• Le paradoxe du comédien dans lequel Diderot traite de la question du jeu de l’acteur 

 

Si votre CDI recèle ce précieux trésor, il serait très intéressant de montrer aux élèves un extrait ou, 

mieux, la totalité du très beau film de Benoit Jacquot : Elvire Jouvet 40 (consultable sur Youtube), 

version cinématographique de la pièce que Brigitte Jaques avait montée à partir des textes du cours 

de Louis Jouvet au conservatoire national en 1940. 
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APRÈS LE SPECTACLE 

 

 

La compagnie propose de rencontrer les classes après le spectacle pour en débattre avec 

elles. 

L’expérience montre qu’une préparation s’avère utile pour que les élèves puissent profiter 

au maximum de cette rencontre. 

 

Chaque enseignant, éventuellement en liaison avec un membre de la compagnie, peut 

prévoir une série de questions portant par exemple sur les aspects suivants : 

 

I. Questions portant sur les métiers du spectacle 

 

- Pourquoi et comment devient-on comédien ? 

- Quelles sont les formations, les activités professionnelles quotidiennes de ce métier ? 

- Conditions matérielles d’exercice de ce métier. 

- Différents types de métiers : acteur de cinéma, comédien, metteur en scène, régisseur. 

- Coût d’un spectacle : location d’un théâtre, production, droits d’auteur. 

- Vie d’une compagnie : qu’est-ce qu’une troupe de théâtre ? 
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II. Questions sur ce qu'est le théâtre 

 

- Opposition théâtre classique/ théâtre contemporain. 

- Différences cinéma/ théâtre. 

- A quoi sert le théâtre ? Pourquoi va-t-on au théâtre ? 

- Théâtre de divertissement ou théâtre d’art ? 

- Rapports entre théâtre et vie ? Entre théâtre et société ? 

 

 

III. Questions portant sur le spectacle 

 

- Ressenti par rapport au spectacle : Est-ce un spectacle en hommage à l’œuvre de Racine, 

un pastiche ou une parodie de cette œuvre ? 

- Choix de mise en scène : Décor ? Costumes ? Accessoires ? Anachronismes ? 

- Vers raciniens, vers contemporains, prose ? 

- Analyse de la scène de Phèdre : Partis pris de mise en scène ? 
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LA PRESSE EN PARLE 

 

 

 
 

.TT. On aime beaucoup 
"Ça décoiffe et c'est plein d'invention (...) Le metteur en scène, Serge Bourhis, ne manque pas 
d'imagination et vise juste. Il fabrique un théâtre rigolo, intelligent, joué avec une belle rigueur." 

Sylviane Bernard-Gresh 

 

 
Racine mis au goût du jour 
Serge Bourhis écrit et met en scène Racine par la Racine. Il ne prend pas Racine au tragique mais il 
regroupe, avec un fin sourire, ses onze tragédies et c'est Racine mis au goût du jour dans une langue 
qui demeure en partie la sienne. Voilà une très jolie démonstration servie par cinq comédiens 
épatants (Clémentine Aznar, Aurèle Dauverchain, Guillaume Dollinger, Nicholas Mead et Fabienne 
Dubois), sous la forme d'une sorte d'exercice de style contemporain sur la langue de Racine parfois 
passée à la moulinette. 
 

 
"L'humour prime et la salle rit beaucoup." 
 

 
"Cinq comédiens inventifs, vifs et talentueux" 
 

 
"Drôlerie impertinente et intelligence fédératrice, telles sont les deux éléments qui constituent ce 
spectacle." 
 

 
"Le spectacle sait toucher l’ignorant et le spécialiste, le débutant et le connaisseur. C’est son 
équilibre et sa finesse" 

Par Gilles Costaz 
 

 
"Iconoclaste et décapant [...] le ton est alerte, les répliques amusantes, la mise en scène réussie [...] 
Revisiter les onze tragédies de Racine [...] relève du défi [...] Mais Serge Bourhis y parvient sur un 
mode drôle et décomplexé. 
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NOUS CONTACTER 

 

 

 

 11 rue Eugène Durin 

 93130 Noisy-Le-Sec 

 

 www.lacompagniealcandre.com 

 lacompagniealcandre@gmail.com 

 

 

SERGE BOURHIS 

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE 

06 80 61 53 91 

sergebourhis@yahoo.fr 

 

 

GUILLAUME DOLLINGER 

ADMINISTRATEUR 

06 76 37 05 91 

guillaume.dollinger@gmail.com 

 

 

 


