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HISTOIRE/NARRATION
- Résumé : [A1]Oreste, fils d'Agamemnon, est envoyé chez Pyrrhus pour récupérer Astyanax, fils d'Hector et 
d'Andromaque, prisonnier de Pyrrhus, fils d'Achille, de crainte que le fils d'Hector ne veuille un jour venger Troie.  Il 
retrouve son ami Pylade (1). Pyrrhus refuse la demande d'Oreste et l'autorise à voir Hermione (2). Pyrrhus avoue que cela 
ne le dérangerait pas qu'Hermione parte avec Oreste (3). Pyrrhus annonce à Andromaque, sa captive, que les Grecs 
veulent récupérer son fils. Il éprouve des sentiments envers Andromaque, ce qui n'est pas réciproque. Pyrrhus lui propose 
de lui rendre son fils et de le considérer comme son fils. Andromaque refuse. Pyrrhus la prévient que sa fureur sera 
illimitée, elle ne change pas d'avis et se résigne quant au sort de son fils (4). [A2]Hermione n'a pas particulièrement envie 
de voir Oreste, mais accepte. Elle veut attirer les foudres sur Andromaque (1). Oreste et Hermione discutent, se 
cherchent. Hermione, dans un excès, lui suggère de lever une armée contre Pyrrhus. Oreste lui propose de s'enfuir avec 
lui, mais Hermione craint que Pyrrhus en profite pour épouser Andromaque (2). Oreste est convaincu qu'Hermione le 
suivra ; il sait que Pyrrhus est amoureux d'Andromaque et que par conséquent il ne la retiendra pas (3). Pyrhus accepte de 
livrer Astyanax à Oreste, mais à une condition : Pyrrhus épouse Hermione et Oreste est leur témoin. Oreste est stupéfait 
(4). Pyrrhus veut qu'Andromaque "soit à ses genoux". Il veut se venger en donnant son fils aux Grecs. Il demande 
conseils à Phoenix qui lui propose de voir Hermione (5).[A3]Oreste veut enlever Hermione ou mourir (1). Oreste 
annonce à Hermione qu'elle va épouser Pyrrhus (2). Hermione ne comprend pas qu'Oreste ne soit pas plus énervé (3). 
Andromaque, rivale d'Hermione, vient implorer Hermione, qui lui répond qu'elle ne peut rien faire pour arranger la 
situation (4). Andromaque est furieuse (5). Pyrrhus prévoit de livrer Astyanax ; Andromaque veut aussi être livrée, celle-
ci désespère (6). Pyrrhus lui avait annoncé que si elle acceptait ses conditions, alors tout s'arrangerait. (7). Céphise 
encourage Andromaque à dire "oui". Elle se souvient de la victoire de Pyrrhus lors de son affrontement contre Hector et 
les morts qu'il a fait. Elle va prendre conseils sur la tombe d'Hector (8). [A4]Andromaque accepte la proposition de 
Pyrrhus pour sauver son fils. Elle prévoit ensuite de se suicider. Elle demande à Céphise de s'occuper de son fils après sa 
mort. Céphise tente de la dissuader de se donner la mort (1). Hermione apprend par Cléone que Pyrrhus va épouser 
Andromaque. Elle fait venir Oreste (2). Hermione lui demande, en échange de son amour, de tuer Pyrrhus ; Oreste, après 
une hésitation, accepte (3). Cléone tente de faire changer d'avis Hermione, mais Pyrrhus arrive (4). Celui-ci ne fait 
qu'amplifier le sentiment de vengeance d'Hermione (5). Phoenix avertit Pyrrhus, mais celui-ci ne l'écoute pas (6). [A5] 
Hermione se demande ce qu'elle fait, elle doute (1). Cléone décrit à Hermione comment se déroule le mariage, et lui 
indique qu'Oreste semble pris de remords (2). Oreste rencontre Hermione et l'informe qu'il a tué Pyrrhus ; Hermione le 
couvre de reproches, et renonce à lui (3). Oreste ne comprend pas ce qui se passe, il se pose des questions (4). Pylade 
vient chercher Oreste pour s'enfuir ; on apprend le suicide d'Hermione ; Oreste sombre dans la folie (5).

- Étude du titre par rapport à l’œuvre : Andromaque est le nom de la veuve d’Hector, captive de Pyrrhus. Il s'agit d'un 
des personnages principaux.

- Étude du statut de narrateur : Dans cette pièce de théâtre, le narrateur ne se manifeste pas, il n'y a quasiment aucune 
didascalie.
LE(S) PERSONNAGE(S) PRINCIPAL/AUX
- Liste des personnages : - Andromaque, veuve d’Hector, captive de Pyrrhus.
                                          - Pyrrhus, fils d’Achille, roi d’Épire.
                                          - Oreste, fils d’Agamemnon.
                                          - Hermione, fille d’Hélène et de Ménélas, roi de Sparte, accordée avec Pyrrhus.
                                          - Pylade, ami d’Oreste.
                                          - Cléone, confidente d’Hermione.
                                          - Céphise, confidente d’Andromaque.
                                          - Phoenix, gouverneur d’Achille, et ensuite de Pyrrhus.
                                          - Suite d’Oreste.
La scène est à Buthrot, ville d’Épire, dans une salle du palais de Pyrrhus.
- Documentation sur l’œuvre : Après les essais de La Thébaïde et Alexandre le Grand, qui ne sont guère joués de nos 
jours, Andromaque est la première grande tragédie de Racine Elle a été jouée pour la première fois le 17 novembre1667 
devant la reine par la troupe de l'Hôtel de Bourgogne. Le rôle titre était tenu par Marie Champmeslé.
L'histoire avait déjà été traitée par Euripide et Virgile, ainsi que par de nombreux modernes. Après la guerre de Troie, où 
Achille a tué Hector, la femme de celui-ci, Andromaque, échoit comme esclave à Pyrrhus, fils d'Achille. Toutefois 
Pyrrhus doit en principe épouser Hermione, fille du roi de Sparte Ménélas.


