
Extrait 1 : 

THÉRAMÈNE. 
J’entends : de vos douleurs la cause m’est connue. 
Phèdre ici vous chagrine, et blesse votre vue. 
Dangereuse marâtre, à peine elle vous vit, 
Que votre exil d’abord signala son crédit. 
Mais sa haine, sur vous autrefois attachée, 
Ou s’est évanouie, ou s’est bien relâchée. 
Et d’ailleurs quels périls vous peut faire courir 
Une femme mourante, et qui cherche à mourir ? 
Phèdre, atteinte d’un mal qu’elle s’obstine à taire, 
Lasse enfin d’elle-même et du jour qui l’éclaire, 
Peut-elle contre vous former quelques desseins ? 

  
HIPPOLYTE. 

Sa vaine inimitié n’est pas ce que je crains. 
Hippolyte en partant fuit une autre ennemie ; 
Je fuis, je l’avouerai, cette jeune Aricie, 
Reste d’un sang fatal conjuré contre nous. 

  
THÉRAMÈNE. 

Quoi ! vous-même, seigneur, la persécutez-vous ? 
Jamais l’aimable sœur des cruels Pallantides 
Trempa-t-elle aux complots de ses frères perfides ? 
Et devez-vous haïr ses innocents appas ? 

  
HIPPOLYTE. 

Si je la haïssais, je ne la fuirais pas. 

Extrait 2 : 

ŒNONE. 
Aimez-vous ? 

  
PHÈDRE. 

                          De l’amour j’ai toutes les fureurs. 
  
ŒNONE. 

Pour qui ? 
  
PHÈDRE. 

                    Tu vas ouïr le comble des horreurs… 
J’aime… À ce nom fatal, je tremble, je frissonne. 
J’aime… 

  
ŒNONE. 

                    Qui ? 
  
PHÈDRE. 

                                    Tu connais ce fils de l’Amazone, 
Ce prince si longtemps par moi-même opprimé… 

  
ŒNONE. 

Hippolyte ? Grands dieux ! 
  
PHÈDRE. 

                                                   C’est toi qui l’as nommé ! 
 
 



Extrait 3 : 
 
ARICIE. 

Quoi ! seigneur… 
  
HIPPOLYTE. 

                                Je me suis engagé trop avant. 
Je vois que la raison cède à la violence : 
Puisque j’ai commencé de rompre le silence, 
Madame, il faut poursuivre ; il faut vous informer 
D’un secret que mon cœur ne peut plus renfermer. 
Vous voyez devant vous un prince déplorable, 
D’un téméraire orgueil exemple mémorable. 
Moi qui, contre l’amour fièrement révolté, 
Aux fers de ses captifs ai longtemps insulté ; 
Qui, des faibles mortels déplorant les naufrages, 
Pensais toujours du bord contempler les orages ; 
Asservi maintenant sous la commune loi, 
Par quel trouble me vois-je emporté loin de moi ! 
Un moment a vaincu mon audace imprudente : 
Cette âme si superbe est enfin dépendante. 
Depuis près de six mois, honteux, désespéré, 
Portant partout le trait dont je suis déchiré, 
Contre vous, contre moi, vainement je m’éprouve : 
Présente, je vous fuis ; absente, je vous trouve ; 
Dans le fond des forêts votre image me suit ; 
La lumière du jour, les ombres de la nuit, 
Tout retrace à mes yeux les charmes que j’évite ; 
Tout vous livre à l’envi le rebelle Hippolyte. 
Moi-même, pour tout fruit de mes soins superflus, 
Maintenant je me cherche, et ne me trouve plus : 
Mon arc, mes javelots, mon char, tout m’importune ; 
Je ne me souviens plus des leçons de Neptune ; 
Mes seuls gémissements font retentir les bois, 
Et mes coursiers oisifs ont oublié ma voix. 
Peut-être le récit d’un amour si sauvage 
Vous fait, en m’écoutant, rougir de votre ouvrage ? 
D’un cœur qui s’offre à vous quel farouche entretien ! 
Quel étrange captif pour un si beau lien ! 
Mais l’offrande à vos yeux en doit être plus chère : 
Songez que je vous parle une langue étrangère ; 
Et ne rejetez pas des vœux mal exprimés, 
Qu’Hippolyte sans vous n’aurait jamais formés. 

 Extrait 4 : 

PHÈDRE. 
Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée : 
Je l’aime, non point tel que l’ont vu les enfers, 
Volage adorateur de mille objets divers, 
Qui va du dieu des morts déshonorer la couche ; 
Mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche, 
Charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi, 
Tel qu’on dépeint nos dieux, ou tel que je vous voi. 
Il avait votre port, vos yeux, votre langage ; 
Cette noble pudeur colorait son visage, 
Lorsque de notre Crète il traversa les flots, 
Digne sujet des vœux des filles de Minos.  
Que faisiez-vous alors ? pourquoi, sans Hippolyte, 
Des héros de la Grèce assembla-t-il l’élite ? 



Pourquoi, trop jeune encor, ne pûtes-vous alors 
Entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords ? 
Par vous aurait péri le monstre de la Crète, 
Malgré tous les détours de sa vaste retraite : 
Pour en développer l’embarras incertain, 
Ma sœur du fil fatal eût armé votre main. 
Mais non : dans ce dessein je l’aurais devancée ; 
L’amour m’en eût d’abord inspiré la pensée. 
C’est moi, prince, c’est moi, dont l’utile secours 
Vous eût du labyrinthe enseigné les détours. 
Que de soins m’eût coûtés cette tête charmante ! 
Un fil n’eût point assez rassuré votre amante : 
Compagne du péril qu’il vous fallait chercher, 
Moi-même devant vous j’aurais voulu marcher ; 
Et Phèdre au labyrinthe avec vous descendue 
Se serait avec vous retrouvée ou perdue. 

 Extrait 6 : 

HIPPOLYTE. 
Dieux ! qu’est-ce que j’entends ? Madame, oubliez-vous 
Que Thésée est mon père, et qu’il est votre époux ? 

  
PHÈDRE. 

Et sur quoi jugez-vous que j’en perds la mémoire, 
Prince ? Aurais-je perdu tout le soin de ma gloire ? 

  
HIPPOLYTE. 

Madame, pardonnez : j’avoue, en rougissant, 
Que j’accusais à tort un discours innocent. 
Ma honte ne peut plus soutenir votre vue ; 
Et je vais… 

  
PHÈDRE. 

Ah, cruel ! tu m’as trop entendue ! 
Je t’en ai dit assez pour te tirer d’erreur. 
Eh bien ! connais donc Phèdre et toute sa fureur : 
J’aime ! Ne pense pas qu’au moment que je t’aime, 
Innocente à mes yeux, je m’approuve moi-même ; 
Ni que du fol amour qui trouble ma raison 
Ma lâche complaisance ait nourri le poison ; 
Objet infortuné des vengeances célestes, 
Je m’abhorre encor plus que tu ne me détestes. 
Les dieux m’en sont témoins, ces dieux qui dans mon flanc 
Ont allumé le feu fatal à tout mon sang ; 
Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle 
De séduire le cœur d’une faible mortelle. 
Toi-même en ton esprit rappelle le passé : 
C’est peu de t’avoir fui, cruel, je t’ai chassé ; 
J’ai voulu te paraître odieuse, inhumaine ; 
Pour mieux te résister, j’ai recherché ta haine. 
De quoi m’ont profité mes inutiles soins ? 
Tu me haïssais plus, je ne t’aimais pas moins ; 
Tes malheurs te prêtaient encor de nouveaux charmes. 
J’ai langui, j’ai séché dans les feux, dans les larmes : 
Il suffit de tes yeux pour t’en persuader, 
Si tes yeux un moment pouvaient me regarder… 
Que dis-je ? cet aveu que je te viens de faire, 
Cet aveu si honteux, le crois-tu volontaire ? 
Tremblante pour un fils que je n’osais trahir, 



Je te venais prier de ne le point haïr : 
Faibles projets d’un cœur trop plein de ce qu’il aime ! 
Hélas ! je ne t’ai pu parler que de toi-même ! 
Venge-toi, punis-moi d’un odieux 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 ! 
Crois-moi, ce monstre affreux ne doit point t’échapper ; 
Voilà mon cœur : c’est là que ta main doit frapper. 
Impatient déjà d’expier son offense, 
Au-devant de ton bras je le sens qui s’avance. 
Frappe : ou si tu le crois indigne de tes coups, 
Si ta haine m’envie un supplice si doux, 
Ou si d’un sang trop vil ta main serait trempée, 
Au défaut de ton bras prête-moi ton épée ; 
Donne. 

  
ŒNONE. 

Que faites-vous, madame ! Justes dieux ! 
Mais on vient : évitez des témoins odieux ! 
Venez, rentrez ; fuyez une honte certaine. 

 Extrait 7 : 

PHÈDRE. 
Non, Thésée, il faut rompre un injuste silence ; 
Il faut à votre fils rendre son innocence : 
Il n’était point coupable. 

  
THÉSÉE. 

Ah ! père infortuné ! 
Et c’est sur votre foi que je l’ai condamné ! 
Cruelle ! pensez-vous être assez excusée… 

  
PHÈDRE. 

Les moments me sont chers ; écoutez-moi, Thésée 
C’est moi qui sur ce fils, chaste et respectueux, 
Osai jeter un œil profane, incestueux. 
Le ciel mit dans mon sein une flamme funeste : 
La détestable Œnone a conduit tout le reste. 
Elle a craint qu’Hippolyte, instruit de ma fureur, 
Ne découvrît un feu qui lui faisait horreur : 
La perfide, abusant de ma faiblesse extrême, 
S’est hâtée à vos yeux de l’accuser lui-même. 
Elle s’en est punie, et fuyant mon courroux, 
A cherché dans les flots un supplice trop doux. 
Le fer aurait déjà tranché ma destinée ; 
Mais je laissais gémir la vertu soupçonnée : 
J’ai voulu, devant vous exposant mes remords, 
Par un chemin plus lent descendre chez les morts. 
J’ai pris, j’ai fait couler dans mes brûlantes veines 
Un poison que Médée apporta dans Athènes. 
Déjà jusqu’à mon cœur le venin parvenu 
Dans ce cœur expirant jette un froid inconnu ; 
Déjà je ne vois plus qu’à travers un nuage 
Et le ciel et l’époux que ma présence outrage ; 
Et la mort à mes yeux dérobant la clarté, 
Rend au jour qu’ils souillaient toute sa pureté. 

	


