
FICHE NOTION LA TRAGEDIE  

Le genre tragique a été défini pour la 1ère fois par le 

philosophe grec ARISTOTE (384-322 av J-C) dans sa 

Poétique.  Elle est « la représentation d’une action noble, 

menée jusqu’à son terme et ayant une certaine étendue, 

au moyen d’un langage relevé d’assaisonnements 

d’espèces variées, utilisés séparément selon les parties de 

l’œuvre ; la représentation est mise en œuvre par les 

personnages du drame et n’a pas recours à la narration ; 

et, en représentant la pitié et la frayeur, elle réalise une 

épuration de ce genre d’émotions ».  

Cette définition vaut encore pour la tragédie classique. Le 

genre est dramatique, met en scène des héros ou des 

personnages d’un rang social élevé, s’exprimant sur un 

ton élevé ou sublime dans une forme d’expression noble, 

en vers. Cependant, la tragédie grecque a un contenu 

religieux et civique. Elle met en scène des héros 

confrontés avec les lois des dieux et de la cité.au XVIIème 

siècle, la tragédie est une réappropriation de la tragédie 

grecque sous l’influence humaniste de la redécouverte 

admirative des Anciens au XVIème siècle. Cependant, les 

personnages sont pris dans un conflit avec des forces qui 

les dépassent, mais qui sont souvent intériorisées. 

 De plus, au XVIIème siècle, le respect de la Raison 

impose des « Règles » voulues par les théoriciens du 

théâtre, Boileau et les « Doctes ». Ils  imposent leurs idées  

en réaction avec les intrigues débridées de la période 

renaissante. Il s’agit des « 3 UNITES », règle des 24 

heures, du lieu unique dit « palais à volonté » dans lequel 

se situent toutes les pièces de Racine, et de la règle 

d’unité d’action. S’ajoutent également la règle de 

bienséance et celle de vraisemblance afin de ne pas 

choquer un public épris de beauté morale et de raison (les 

pièces du XVIème étaient tombées dans des outrances 

refusées : scènes de torture sur scène, viol….). 

Ces contraintes, loin de déplaire à Racine, vont lui 

permettre de créer un UNIVERS oppressant, celui d’une 

Humanité confrontée à sa propre violence, à sa « misère » 

au sens moral mais aussi métaphysique, entraînée loin de 

Dieu par ses passions à la catastrophe.  

La pièce se construit de manière rigoureuse :  

Le premier acte est celui de l’EXPOSITION : il donne tous 

les éléments susceptibles de comprendre les données de 

l’intrigue et la psychologie des personnages. Cet acte fait 

également entrer dans un moment de CRISE : les choix 

des personnages les engagent et créent pour un  DESTIN 

auquel ils ne pourront pas échapper. (Eriphile et sa 

tragique décision de nuire au couple IPH-ACH).  

Dans l’acte II le NŒUD se noue et construit de manière 

indissoluble l’intrigue. 

Les actes III et IV constituent la PERIPETIE : les 

personnages multiplient les efforts pour sortir de la 

situation inextricable dans laquelle ils se trouvent. Ces 

efforts sont opposés et contradictoires, les personnages 

s’affrontent tandis que l’action progresse sur scène et hors 

scène. 

L’acte V est celui du dénouement, il est souvent constitué 

d’une CATASTROPHE, renversement de situation qui 

dénoue le nœud de l’intrigue. (IPH est sauvée car on a 

trouvé la vraie « fille du sang d’Hélène » : la victime 

supposée est sauvée, son accusatrice condamnée).  
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FICHE NOTION : La TRADEDIE un GENRE, un REGISTRE  

 

Un GENRE ancien théorisé par le philosophe grec ARISTOTE 

(384-322 av J-C) dans sa Poétique.   

Caractéristiques :  

 une action et des personnages nobles,  une 

action menée jusqu’à son terme  

 des personnages confrontés à un DESTIN, 

souvent fixé par les Dieux de la cité)  auquel ils 

ne peuvent échapper.  

 un  langage noble  

 son objectif : susciter  la pitié et la terreur dans le 

public (rôle du Chœur dans la tragédie grecque : 

cf choeur d’Œdipe Roi)  

 son but : « réalise une épuration de ce genre 

d’émotions ». la CATHARSIS : le public découvre 

le danger des passions et s’en détourne. Contenu 

RELIGIEUX et CIVIQUE : condamnation de 

l’HYBRIS (la Démesure) humaine. Leçon de 

modération : « Rien de trop ».  

La Tragédie classique du XVIIème :  

 une réappropriation de la tragédie grecque et 

romaine : les forces qui dépassent les êtres 

humains sont intériorisées : la PASSION du 

Pouvoir chez Néron dans Britannicus. Vision 

janséniste de Racine : Néron un être à qui 

manque la GRÂCE  # Corneille : Auguste un 

empereur qui dépasse la tentation de la violence 

par sa morale de la GENEROSITE 

 Un déroulement conventionnel : les REGLES 

imposées par les DOCTES dont Boileau  

(influence du Rationalisme : recherche de la 

vraisemblance) les 3 UNITES (24h, 1 lieu, 1 

intrigue)  

 Le goût d’une époque : la morale chrétienne : 

refus de la violence sur scène : Règle des 

Bienséances. 

 Une forme élevée : l’alexandrin classique  

 Un déroulement bien codifié :  

 ACTE I = EXPOSITION et entrée dans une 

CRISE : 

 ACTE  II construction du NŒUD de l’intrigue 

 ACTES  III et IV = les PERIPETIES : efforts # et 

contradictoires  pour sortir de la situation inextricable. 

 ACTE V = DENOUEMENT, souvent constitué 

d’une CATASTROPHE, renversement de situation qui 

dénoue le nœud de l’intrigue.).  

La tragédie disparaît au XVIIIème et XIXème : elle est 

remplacée par le drame romantique : Musset Lorenzaccio  

 

Un REGISTRE :  

L’objectif : créer une atmosphère angoissante par l’image 

d’un héros confronté à une situation qui le dépasse :  

 Fatalité religieuse : vengeance divine : Œdipe 

 Fatalité des passions : l’entraînement au Mal  

cultivé par Narcisse : Néron  

 Fatalité politique : logique de la rébellion contre 

l’autorité abusive et provocatrice : Caligula   

Les moyens :  

 Les champs lexicaux de la MORT, de la 

FATALITE, de la DOULEUR 

 Niveau de langue soutenu : métaphores, 

périphrase , vers ….  

 Syntaxe expressive : exclamation, interrogation, 

apostrophe  

 Figures de l’opposition et de l’amplification  
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