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HIPPOLYTE
Tragédie en trois actes et en vers, imitées d’Euripide.
Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre du
Marais, le 27 février 1794.
Personnages
THÉSÉE
PHÈDRE
HIPPOLYTE
THÉODAS, ami d’Hippolyte
EGINE, nourrice et gouvernante de Phèdre
ISMÈNE, autre confidente
LA DÉESSE DIANE
CHASSEURS
GARDES, etc.
La scène est à Trézène.

4

MICHEL DE CUBIÈRES-PALMÉZEAUX

À
MADAME ÉLÉONORE DE LA T* S***
En lui envoyant ma tragédie d’HIPPOLYTE.

Le voilà, mon pauvre Hippolyte,
Enfant mort-né, de mon cerveau.
De mon cerveau ! que dis-je ? il n’a rien de nouveau,
Au touchant Euripide il doit tout son mérite.
Plus d’un vieux pédant encroûté
Des préjugés de son collège
A dit qu’en m’arrogeant l’orgueilleux privilège
De traiter un sujet par Racine traité,
Je commettais un sacrilège,
Et qu’il fallait me mettre en lieu de sûreté.
Les dames du bon ton, dames que je révère,
Ont regardé mes vers d’un visage sévère,
Et de leur palais éconduit,
Grâces à leurs rigueurs, j’ai seul passé la nuit.
Vous êtes philosophe à la fois et jolie,
Et vous ne m’avez point accusé de folie
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Pour avoir imité ce drame ingénieux,
Enfant d’une muse divine,
Que n’a point surpassé Racine,
Malgré son style harmonieux.
Racine eut du talent, mais auprès d’Euripide
Ce n’est qu’un barbotteur dans l’onde aganippide.
Et si l’ardente Phèdre avait eu vos appas,
Ah ? madame, ne croyez pas
Qu’Hippolyte vous eut ou plainte ou méprisée,
Il aurait volé dans vos bras ;
Et quel affront ? grands dieux ! pour le bon roi Thésée !
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PRÉFACE
EN FORME DE DIALOGUE
Entre l’Auteur et un Professeur de langues anciennes.

L’AUTEUR.

Oui, monsieur, je soutiers qu’il n’y a jamais eu au salon un plus
beau tableau que celui de Phèdre et Hippolyte. M. Guérin était
déjà célèbre par son Marcus-Sextus ; il vient de se surpasser luimême.
LE PROFESSEUR.

Je ne suis pas d’un avis contraire, monsieur ; cependant...
L’AUTEUR.

Que voulez-vous dire avec votre cependant ? A-t-on jamais vu un
coloris plus vrai, une ordonnance plus sage, une pose de figures
plus heureuse en un mot, un faire plus moelleux et plus délicat ?
les têtes surtout n’ont elles pas toute l’expression nécessaire ? Et les
mains ! Ah ! ce sont les mains que j’admire. La main gauche de
Thésée, qui presse le corps de Phèdre, est un peu forte, à la vérité ;
mais la droite, qui est pour ainsi dire fermée avec colère, et
appuyée sur son genou ; connaissez vous dans la peinture quelque
chose de plus animé et qui porte dans l’âme une impression plus
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profonde ?
PROFESSEUR.

Non ; je suis de votre avis sur les mains de Thésée, sur le grand
caractère de tête des quatre personnages du tableau, et en général
sur la manière large du peintre ; il dessine avec correction et
pureté, il peint avec noblesse, et cependant je ne suis pas content
de son Hippolyte.
L’AUTEUR.

De son Hippolyte ! Et c’est une figure achevée ; tout le monde en
raffole ; les femmes surtout ne cessent de l’admirer.
LE PROFESSEUR.

L’Hippolyte d’Euripide a un caractère plus mâle, des muscles plus
prononcés, une attitude plus fière, plus énergique ; et je pense que
les femmes l’admireraient et l’aimeraient encore davantage.
Relisez votre Euripide, mon cher monsieur, relisez l’Hippolyte
d’Euripide, et vous verrez que l’Hippolyte de M. Guérin est
manqué.
L’AUTEUR.

Manqué ! monsieur le professeur, c’est beaucoup trop dire. Vous
pourriez, tout au plus affirmer que le peintre Guérin n’ayant
voulu rendre que l’Hippolyte de Racine, cet Hippolyte n’a que
peu ou point de ressemblance avec celui d’Euripide ; mais...
LE PROFESSEUR.

Relisez votre Euripide.
L’AUTEUR.

Eh bien, monsieur, je l’ai relu mon Euripide ; je l’ai relu ce matin
même avant de venir ici.
LE PROFESSEUR.

Eh bien, monsieur, laissons le peintre Guérin, qui, malgré ses
défauts, mérite beaucoup d’éloges, et parlons un peu d’Euripide.
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Ne trouvez-vous pas qu’il y a une plus belle simplicité, plus
d’intérêt, plus de mouvement et plus de vraie sensibilité dans
l’Hippolyte d’Euripide que dans la Phèdre de Racine ?
L’AUTEUR.

Je trouve le caractère de Phèdre plus touchant, plus passionné,
plus largement dessiné dans Racine que dans Euripide ; mais le
caractère d’Hippolyte, dans Euripide, me paraît bien supérieur à
celui qu’a tracé Racine.
LE PROFESSEUR.

Eh bien, puisque M. Guérin a fait son Hippolyte, pourquoi ne
feriez-vous pas le vôtre ? Il est peintre et vous êtes poète. Pictoribus
atque poetis quidlibet audendi, etc.
L’AUTEUR.

Pourquoi ne ferais-je pas mon Hippolyte ? Je ne comprends pas
bien ce que vous voulez dire.
LE PROFESSEUR.

Eh ! oui, pourquoi ne feriez-vous pas votre Hippolyte ? Relisez
l’Hippolyte d’Euripide, vous dis-je ; pénétrez-vous bien d’un
pareil sujet, réfléchissez-y bien, et faites comme La Harpe, qui, en
supprimant les chœurs du Philoctète de Sophocle, nous a donné,
en trois actes, une tragédie de Philoctète très estimable. Supprimez
les chœurs de l’Hippolyte d’Euripide, traitez le sujet en trois actes,
et vous nous donnerez, à votre tour, une tragédie très estimable.
L’AUTEUR.

Traiter un sujet qui l’a été par le grand Racine ! Y pensez-vous,
monsieur le professeur ? il faudrait que j’eusse perdu l’esprit, pour
tenter une pareille entreprise.
LE PROFESSEUR.

Eh qu’importe que Racine ait déjà traité un sujet ? est-ce une
raison pour qu’un autre poète ne le traite pas ? Le Gouvé a refait la
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Thébaïde, et a fait mieux que Racine.
L’AUTEUR.

Mais la Thébaïde fut le premier ouvrage de Racine, et par
conséquent très faible ; au lieu que Phèdre...
LE PROFESSEUR.

J’aime, j’admire Racine, je le regarde, quant au style, comme le
plus parfait de nos poètes tragiques ; mais Racine a pu faire des
fautes, que dis-je ? il en a fait ; la tragédie de Phèdre en fourmille.
L’AUTEUR.

Quel blasphème vous échappe-là, monsieur le professeur ! Quoi,
la tragédie de Phèdre...
LE PROFESSEUR.

Ignorez-vous ce qu’en a dit le grand Arnaud, que le grand défaut
de cette pièce était l’amour d’Hippolyte pour Aricie ? Ignorez
vous que ce défaut a été relevé par le grand Fénelon lui-même ? et
ces deux autorités ne sont-elles d’aucun poids en littérature ?
L’action de la Phèdre de Racine, a dit l’auteur de Télémaque, aurait été
plus vive, plus courte et plus rapide, si l’on n’y avait vu que Phèdre livrée
à la fureur de son amour. Ce qu’ont dit Fénelon et le grand Arnaud a
été répété par le père Saverio, par l’abbé Casalbigi, dans sa lettre
au comte Alfieri, et par une foule d’autres littérateurs célèbres.
Que dis-je ? quel quelques-uns ont prétendu et prétendent encore
que le plan de la Phèdre de Pradon vaut beaucoup mieux que le
plan de la Phèdre de Racine ; et je ne vous cache pas qu’un de mes
collègues1, professeur, ainsi que moi, dans une école centrale de
Ce collègue de l’interlocuteur est M. Briquet, professeur de littérature à Niort,
département des Deux-Sèvres ; il a fait dernièrement cet aveu, qui l’honore,
devant plusieurs hommes de lettres de Paris, qui de l’ont pas oublié. Il est auteur
de plusieurs ouvrages intéressants, et madame Fortunée Briquet, son épouse,
1
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département, ne manque jamais, quand il donne des leçons sur la
tragédie, de lire à ses élèves la Phèdre de Pradon et celle de Racine,
de les analyser, de les comparer ensemble, de faire voir en quoi
celle de Pradon l’emporte sur celle de Racine, en quoi celle de
Racine l’emporte sur celle de Pradon ; et si l’avantage est toujours
du côté de Racine, par rapport au style, croyez vous que cette
victoire ne soit pas la seule ? Relisez la Phèdre de Racine vousmême, et dites moi s’il n’est pas souverainement ridicule que
Thésée juge son fils coupable sur une épée laissée entre les mains
de Phèdre ? dites-moi si ce moyen n’est pas aussi petit que
misérable, et si cette épée ne ressemble pas un peu trop air
manteau de Joseph laissé entre les mains de madame Putiphar ?
dites-moi s’il est possible que, d’après un pareil indice, un père
tendre et vertueux condamne son fils à la mort ? Oh ! que la colère
de Thésée est bien mieux motivée dans l’Hippolyte d’Euripide !
Oh ! que l’imprécation à Neptune est bien mieux amenée et plus
naturelle ! C’est Phèdre elle-même qui, avant que de mourir,
accuse, dans une lettre, le fils de Thésée ; Thésée, en la lisant, peutil n’être pas assuré que son fils est coupable ? Thésée ne doit-il pas
ajouter plus de foi à une dénonciation faite par son épouse, qu’il
croit vertueuse, qu’à une dénonciation faite par une nourrice, qui
n’est qu’un personnage subalterne et qui ne lui inspire aucune
considération.
L’AUTEUR.

Vous traitez un peu mal le grand Racine, tout professeur que vous

cultive aussi les lettres avec beaucoup de succès. Voyez les deux premiers
volumes du nouvel Almanach des Muses, qui s’imprime chez Barba ; le portrait
de cette dame est à la tête du second.
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êtes, et je n’aurais jamais cru que...
LE PROFESSEUR.

Tout professeur que je suis, je tâche de m’élever au-dessus des
préjugés littéraires, ce qui est rare dans ma profession, et je ne
rougis pas d’avoir des opinions différentes de celles du vulgaire ; il
y a si peu de gens qui raisonnent d’après eux-mêmes. Je suis
homme de collège, à la vérité, mais je ne pense pas comme au
collège. J’ai critiqué le plan de la Phèdre de Racine, parce qu’il
mérite d’être critiqué. Je vous étonnerais bien davantage, si...
L’AUTEUR.

Voilà un si qui me déplait beaucoup, monsieur le professeur ; que
voulez-vous dire avec votre si, et le sens suspendu qu’il annonce ?
LE PROFESSEUR.

Je veux dire que je vous étonnerais bien davantage, si je m’avisais
de critiquer le style de cette pièce.
L’AUTEUR.

Parlez, monsieur, parlez ; ne vous gênez pas. Vous professez les
langues anciennes à l’école centrale du Panthéon, vous savez le
grec et le latin mieux que moi ; mais la langue française, telle qu’on
l’écrivait du temps de Louis XIV, ne vous est pas étrangère ;
parlez, éclairez-moi, et je me ferai honneur de profiter de vos
lumières.
LE PROFESSEUR.

Non ; je ne vous dirais rien sur la Phèdre de Racine que vous ne
sachiez ; et à quoi servirait mon bavardage ? Est-ce à l’écolier qu’il
convient d’instruire son maître ?
L’AUTEUR.

Ah ! monsieur le professeur, qu’elle modestie ! Je suis plus vieux
que vous, à la vérité ; mais on perd souvent la mémoire en
avançant en âge, et je ne serais pas fâché d’apprendre de nouveau
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ce que j’ai su dans ma jeunesse.
LE PROFESSEUR.

Eh bien quand je vous rappellerai que tout le style d’Hippolyte
dans ses scènes avec Aricie est froid et languissant, en serez-vous
plus avancé ? quand je vous dirai que des taches remarquables
déparent le récit de Théramène, me saurez-vous quelque gré de
cet aveu ?
L’AUTEUR.

Le récit de Théramène ! C’est le morceau par excellence, et celui de
tous ceux échappés à la plume de Racine qui prouve le plus son
talent pour la poésie épique. Que trouvez-vous à redire dans ce
morceau ?
LE PROFESSEUR.

Vous avez, dites-vous, relu l’Hippolyte d’Euripide ; relisez les
remarques de l’abbé d’Olivet sur la Phèdre de Racine, elles vous
l’apprendront mieux que moi ; elles vous diront que les dépouilles
sanglantes des cheveux d’Hippolyte sont une expression très
vicieuse, puisque des cheveux ne peuvent point avoir de
dépouilles, étant eux-mêmes des dépouilles de la tête ; elles vous
diront que les froides reliques sont une expression très impropre,
puisque le mot reliques ne se prend guère que dans un sens
mystique et religieux ; elles vous diront... Mais pourquoi, vous disje, voulez-vous que je vous rappelle ce que vous savez aussi bien
que moi ? et que je vous fasse l’étalage pédantesque d’une
érudition qui court les rues ? Vous dirai je encore que Racine n’a
rien, ou presque rien à lui dans cette tragédie de Phèdre tant
vantée ? qu’il a pris en entier, dans Sénèque, la déclaration de
Phèdre à Hippolyte ? qu’il a fait le plan de sa tragédie avec le plan
combiné de Sénèque et d’Euripide ? Vous dirai-je que Robert
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Garnier, que Gilbert, secrétaire des commandements de la reine
Christine, que la Pinelière, que Segrais, avaient traité le sujet de
Phèdre avant Racine, et que Racine leur a pillé plusieurs beaux
vers et plusieurs situations intéressantes ? Vous dirai-je que Robert
Garnier a sur Racine l’avantage d’avoir conservé l’unité d’action,
d’intérêt et de caractère ? que par conséquent l’Hippolyte de
Robert Garnier est beaucoup plus vraisemblable que la Phèdre de
Racine ? et que si le style de Garnier n’avait pas vieilli, on le
préférerait peut-être à celui de son imitateur ? Pour juger du présent,
regardez le passé, fait dire Gilbert à son Hippolyte, dans la scène de
justification avec son père. Vous dirai-je que ce vers très heureux a
fourni à Racine l’idée d’une de ses plus belles tirades ? Vous diraije enfin que Voltaire, qui est l’homme que vous aimez le plus dans
la littérature française, pense à-peu-près comme moi sur le compte
de celui qu’on appelle, je ne sais trop pour quoi, le grand Racine ?
Voltaire, à la vérité, a beaucoup loué Racine pour la pureté et
l’élégance de sa versification ; mais dans combien d’endroits de ses
ouvrages ne blâme-t-il pas le plan et les caractères des tragédies de
Racine ? Quand au jugement qu’il en porte dans le Temple du Goût,
je ne vous le citerai pas ; tout le monde le sait par cœur. Lisez, lisez
seulement ce qu’il dit de la monotonie de ses déclarations d’amour, et
de la faiblesse de quelques-uns de ses caractères ; ce sont les paroles de
Voltaire lui-même que je vous rappelle1. Ne dit-il pas que Xipharès,
Britannicus et Hippolyte n’ont jamais fait l’amour comme ils le font
galamment dans les tragédies de Racine ? Lisez attentivement
l’ingénieuse préface des Guèbres ; Voltaire n’y critique-t-il pas la
tragédie d’Athalie avec autant de justice que de vérité, lorsqu’il se
1

Voilà pourquoi elles sont en caractères italiques dans ce dialogue.
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fait dire par le lord Corsbury que tout, dans cette tragédie, se passe
en longs discours, et que les quatre premiers actes ne sont que des
préparatifs ? Ne trouve-t-il pas odieux autant que ridicule qu’un
prêtre fanatique et une vieille nourrice se liguent pour faire
assassiner une grande reine qui ne peut avoir aucune raison
valable de se venger d’un enfant ? Voltaire n’a-t-il pas trouvé
mauvais le plan de Bérénice ? n’a-t-il pas dit que c’était une églogue
en dialogue ? ne trouve-t-il pas des fadeurs dans presque toutes
les tragédies de Racine ? ne le blâme-t-il pas d’avoir avili par des
amours de ruelles les grands sujets de l’antiquité ? et ne le loue-t-il pas
d’avoir eu le dessein de rendre son ancienne pureté au théâtre
tragique, en traitant le sujet sévère d’Iphigénie en Tauride, ou la
galanterie n’entrait pour rien. Voltaire ne répète-t-il pas sans cesse
que cette galanterie est le défaut capital des tragédies de Racine ?
ne se moque-t-il pas, dans sa lettre à madame la duchesse du
Maine tantôt de ce Néron qui se cache derrière une tapisserie pour
entendre les discours de sa maîtresse et de son rival, tantôt de ce
vieux Mithridate qui se sert d’une ruse comique pour savoir le
secret d’une jeune personne aimée de ses deux enfants ? À quoi ne
servirait d’entrer dans d’autres détails sur les critiques fondées
qu’on peut faire des pièces de Racine, surtout de la tragédie de
Phèdre, où l’amour d’Hippolyte est si puéril et si déplacé ? ce se
rait vous prendre pour un de mes écoliers ; et certes il y a
longtemps que vous êtes sorti du collège.
L’AUTEUR.

Je vous entends, monsieur le professeur ; vous aimez, vous
admirez Racine, m’avez vous dit, et vous ne le rabaissez en ce
moment que pour me donner plus de courage et m’enhardir à
imiter l’Hippolyte d’Euripide ; cette feinte pieuse...
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LE PROFESSEUR.

Non, je ne mets point de feinte ni de charlatanisme dans mes
discours ; la tragédie de Phèdre, quoique très estimable, me paraît
remplie de défauts ; mais supposons qu’elle soit parfaite, ne
pourrait-on pas encore glaner quelques beautés après Racine ?
Euripide, par exemple, fait revenir sur le théâtre Hippolyte
mourant et après qu’il a été traîné par ses chevaux. Lusneau de
Bois-Germain reproche avec raison à Racine de n’avoir point fait
usage de cette situation. Qui vous empêche de vous en emparer ?
Y a-t-il rien de plus déchirant que de voir un père malheureux,
désespéré d’avoir condamné son fils innocent lui demander
pardon de sa crédulité, et d’entendre ce fils vertueux absoudre un
père qui se repent, l’embrasser au lieu de le maudire ? Cette scène
est neuve au théâtre, et mériterait seule qu’on fit une tragédie pour
l’y insérer.
L’AUTEUR.

Oui ; mais si je m’empare de cette scène dont Racine a dédaigné de
faire usage, combien d’autres n’en trouverais-je pas dans Euripide
que Racine a, pour ainsi dire, écrémées ? et comment ferais-je pour
ne pas retomber dans Racine ; en voulant n’imiter qu’Euripide ?
C’est toi qui l’as nommé, par exemple : cet élan du cœur aussi
passionné que rapide est tout entier dans Euripide, et Racine n’a
eu garde de le dédaigner ; mais si je le place dans ma tragédie, les
personnes qui ne connaissent point Euripide diront que j’ai pillé
Racine ; et c’est bien la peine de travailler pour s’attirer un pareil
reproche.
LE PROFESSEUR.

Phèdre dit à Œnone, dans Euripide : C’est toi qui l’as nommé, non
pas moi. Faites le vers de la sorte : C’est une autre que moi qui vient de
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le nommer ; le trait sera moins rapide, à la vérité, mais il rendra bien
le sens d’Euripide, et ce ne sera point une copie servile de Racine.
Continuez ce travail sur tous les endroits où vous serez en
concurrence avec l’auteur de la Phèdre française, et cette difficulté
vaincue, qui échappera sans doute an vulgaire des spectateurs,
vous vaudra le suffrage des connaisseurs habiles.
L’AUTEUR.

Ainsi, vous me conseillez bravement d’éviter toutes les tournures
raciniennes, et vous croyez qu’avec cette dangereuse précaution je
pourrai faire un bon ouvrage.
LE PROFESSEUR.

Eh pourquoi non, je vous prie ? La langue française paraît pauvre
aux ignorants qui ne la connaissent pas ; mais pour qui sait la
travailler elle est extrêmement riche et prend tous les caractères
qu’ou veut lui donner. Tantôt brillante comme l’éclair, elle éblouit,
elle frappe, elle fait baisser la vue ; tantôt elle s’élance comme
l’aigle dans le séjour des dieux ; tantôt, modeste colombe, elle rase
les prairies ; voyez comme elle est élevée dans Corneille, naïve
dans Lafontaine, majestueuse dans Bossuet. Racine et Pradon se
sont servis des mêmes mots pour écrire ; mais, les ont-ils arrangés
de même ? L’art d’écrire n’est autre chose que l’arrangement des
mots ; une épithète placée avant ou après un substantif forme une
beauté ou un défaut ; et des temps de verbe, selon qu’ils sont bien
ou mal employés, dépendent l’harmonie ou la platitude d’une
phrase : c’est ce qui rend, pour les étrangers, notre poésie si
difficile. La langue française, en un mot, est une terre argileuse
qu’il faut creuser bien avant pour la rendre fertile ; si vous ne faites
que la gratter à la surface, elle ne produira que des sauvageons,
des ronces ou des épines. Pradon n’a été qu’un laboureur
17
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paresseux qui a dételé trop tôt sa charrue ; Racine a été un
laborieux agriculteur qui a tourné et retourné mille fois son terrain
pour y trouver des trésors. Imitez Racine, et, comme lui, vous vous
enrichirez, sans rien usurper de son domaine ; les moissons que
vous recueillerez après lui ne seront pas les siennes et n’en seront
pas moins précieuses.
L’AUTEUR.

Mais il y a fort peu d’action dans l’Hippolyte d’Euripide, et il y a
des détails d’une si grande simplicité, que nos mœurs pourraient
en être choquées.
LE PROFESSEUR.

Malheur à qui se scandalise ! a dit l’Évangile. Nous sommes si
éloignés de la nature qu’il faut nous y ramener ; et ces détails que
vous trouvez trop simples pourront produire cet effet utile. Quant
au peu d’action que vous reprochez à l’Hippolyte d’Euripide,
oubliez vous que les développements en tiennent lieu ? Et où
trouve-t-on de plus beaux développe mens que dans l’Hippolyte
d’Euripide ? La scène seconde du second acte, par exemple,
connaissez-vous quelque chose de plus touchant et de plus beau ?
une nourrice, et en même-temps gouvernante, demande à une
princesse qu’elle a nourrie et élevée ce qui peut l’inquiéter ; la
princesse hésite et se laisse faire vingt fois la même question ; enfin
elle avoue tout, et rougit ; qu’elle situation ! Croyez vous qu’elle ne
vaille pas mille fois mieux que tout ce qu’il y a de forcé et
d’extraordinaire dans nos mélodrames modernes ?
L’AUTEUR.

Je vous remercie, monsieur le professeur, des bons avis que vous
m’avez donnés ; je vais travailler à la tragédie d’Hippolyte.
Revenant sur ses pas.
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Mais un moment ; avant que d’y aller, dites-moi, je vous prie, si
vous ferez jouer ma pièce au Théâtre-Français ? Vous êtes, m’a-ton dit, commissaire du gouvernement près de ce théâtre.
LE PROFESSEUR.

Je le ferais avec plaisir, monsieur ; car j’aime à encourager les
talents : j’aime, sur tout, que l’art s’enrichisse de nouvelles
découvertes et de conquêtes inattendues. Mais les comédiens
français ont cinquante ou soixante tragédies reçues avant la votre ;
et, comme ils n’en jouent guère qu’une nouvelle tous les ans, et
quelquefois point du tout, vous voyez que nous serions morts tous
les deux avant que votre Hippolyte eût subi à leur théâtre le
preuve d’une première représentation. Mais que cette
considération douloureuse n’enchaîne point votre noble audace.
N’y a-t-il en France que le Théâtre-Français pour faire représenter
des tragédies ? et n’y a-t-il que les habitants de Paris qui soient
dignes de les juger ? Les habitants de Bordeaux, de Lyon, de
Marseille, de Nantes, etc. n’ont-ils aucune connaissance de l’art
dramatique ? et lorsqu’ils ont approuvé un ouvrage, faut-il croire
qu’il ne vaut rien, parce que ce n’est pas à Paris qu’ils l’ont jugé ?
À Paris même n’y a-t-il pas des théâtres que l’on appelle
secondaires, je ne sais trop pourquoi, ou un auteur peut soumettre
ses productions au jugement des Parisiens, et voir ses efforts
couronnés par l’impartialité et la justice ? J’ai vu d’excellentes
pièces représentées pour la première fois sur les théâtres de la Cité,
du Marais, de Molière, de la porte Saint-Martin, de l’Ambigucomique, des Jeunes Élèves, etc... et dont le succès, confirmé par le
suffrage des vrais connaisseurs, prouve que le goût n’est point
perdu dans la capitale, et qu’il réside ailleurs que dans une
enceinte jadis privilégiée par le gouvernement, et maintenant trop
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favorisée par l’opinion publique. Il m’est venu même à ce sujet
une idée que je crois intéressante, et qu’il faut que je vous
communique. Les comédiens français sont les dépositaires de tous
les trésors de notre théâtre ; ils en sont pour ainsi dire les
conservateurs ; et malheureusement, trop avares de leurs
richesses, ils n’en font pas toujours l’usage qu’ils en devraient
faire. Que de chefs-d’œuvre de Corneille, de Racine, de Crébillon,
de Voltaire, et de plusieurs auteurs moins célèbres, tels que
Lagrange Chancel, Campistron, Duryer, Piron, Dubelloy, Lemière,
Marmontel, etc. restent pour jamais ensevelis dans leurs vastes
répertoires, et n’en sont point sortis depuis une vingtaine
d’années, quoiqu’ils ne méritent point cette obscurité, ou plutôt
cette proscription cruelle ! je voudrais donc qu’il fût défendu aux
comédiens français de jouer des tragédies et des comédies
nouvelles ; non qu’ils n’aient beaucoup de talents pour les
embellir ; mais parce qu’étant propriétaires de la mine la plus
précieuse ils devraient se borner à l’exploiter, et laisser à d’autres
le soin de découvrir quelque mine nouvelle. Les comédiens
français sont les grands-prêtres de l’art dramatique ; et les grandsprêtres, chez les Hébreux, s’amusaient-ils à remplir les fonctions
des lévites ? Je voudrais aussi qu’une pièce non jouée par les
comédiens français, qui aurait beaucoup réussi sur les théâtres
secondaires, eût l’honneur de faire partie du répertoire des
comédiens français après plusieurs épreuves réitérées ; et que les
dignes interprètes de Corneille et de Racine ne dédaignassent pas
de prêter leurs organes aux descendants ou imitateurs de ces
grands hommes. Ainsi, les théâtres secondaires de Paris seraient
en quelque sorte les succursales du grand théâtre, et formeraient
tour-à-tour le péristyle du temple de Melpomène et le vestibule du
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salon de Thalie. J’estime, j’honore les comédiens français, et je ne
tiens à cette idée qu’autant qu’elle pourrait leur plaire. Il s’élève à
chaque instant dans la république, des jeunes gens qui n’ont
jamais vu les comédiens français dans Cinna, les Horaces, Polyeucte,
etc. qui brûlent de les voir dans Iphigénie en Aulide, Phèdre,
Andromaque, Mithridate, etc. et qui seraient enchantés de les
applaudir dans Zaïre, Alzire, Brutus, Mahomet, dans
Rhadamisthe et Zénobie, etc. Pourquoi affliger les amateurs
empressés et bénévoles, en les privant de plaisirs qui leur sont
inconnus ? La comédie française est comme le roi de France
d’autrefois, elle ne meurt jamais. Lekain, Molė, Préville sont
disparus ; mais ; bien ou mal, ils ont été remplacés ; les comédiens
français restent, en un mot ; et les générations se succèdent. Les
comédiens d’aujourd’hui, comme ceux d’hier, doivent faire face à
toutes les volontés, à tous les désirs généreux qui arrivent du fond
des départements. Ils sont les comédiens français de la
RÉPUBLIQUE1, et les autres ne sont que ceux de telle ou telle ville, de
tel ou tel arrondissement, de telle ou telle commune, etc... Il s’est
fait, au surplus, une révolution dans la politique, qui a coûté
malheureusement beaucoup de sang ; il va s’en faire une dans l’art
dramatique, qui n’en fera pas verser une goute. Il existe une foule
d’auteurs pleins de génie, et dont le portefeuille est rempli
d’ouvrages très estimables, et qui, ne pouvant pas les faire
représenter par messieurs les comédiens français, les envoient
dans les principales villes de la république, et jouissent d’un
succès d’autant plus mérité, qu’il n’est mendié ni par la cabale ni
par l’intrigue. Imitez ces auteurs courageux, M. de Palmézeaux ;
1

Ce dialogue a été composé dans le temps de la République française.
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faites représenter votre Hippolyte à Paris sur les théâtres nommés
secondaires ; envoyez-la ensuite dans les départements, et soyez
sûr que vous trouverez bien moins d’obstacles qu’au ThéâtreFrançais ; soyez sûr, si votre pièce est bonne, que tôt ou tard le
public vous rendra justice, et que vous n’aurez a pas à regretter de
n’être pas tombé sur le premier théâtre de la capitale.
L’AUTEUR.

Vous m’avez converti ; je vais relire mon Euripide, et travailler
d’après lui à la tragédie d’Hippolyte, que j’aurai l’honneur de vous
offrir.
LE PROFESSEUR.

Je la recevrai avec plaisir ; et en attendant, je vais faire ma classe.
Adieu.
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ACTE I

Le théâtre représente une campagne attenante au palais de Thésée : on voit ce
palais dans le lointain. Phèdre est voilée, et à demi couchée sur un banc de verdure : Egine
est debout à côté d’elle. Le jour commence.
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Scène première
PHÈDRE, EGINE

EGINE.

Ne cesserez-vous point de répandre des pleurs ?
Assise à vos côtés, partageant vos douleurs,
Madame, cette nuit, ma fidèle tendresse
A voulu partager le mal qui vous oppresse.
Efforts infructueux, trop inutiles soins !
Rien n’a pu le calmer, les dieux en sont témoins.
Vous souhaitez le jour, le jour est près d’éclore,
Et, loin d’être taris, vos pleurs coulent encore ;
Et, loin de m’écouter, vous détourner les yeux ;
Tout vous déplaît enfin : la lumière des cieux,
Qui des infortunés rend la peine moins dure,
L’aurore qui blanchit les monts et la verdure,
Ne font que redoubler vos éternels chagrins :
Vos vœux irrésolus, vos désirs incertains
Élèvent dans votre âme une tempête affreuse
Et rappellent les flots d’une mer orageuse.
Ah ! qu’un mortel souffrant excite de pitié !
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Le mortel toutefois qu’inspire l’amitié,
Qui, doué par le ciel d’une âme non commune,
Veille seul en silence auprès de l’infortune,
N’est-il pas plus à plaindre en de certains moments ?
Vous même sans pitié verrez-vous mes tourments ?
À l’état où je suis la mort est préférable.
PHÈDRE, se soulevant avec peine.

Ah ! qu’on m’élève un peu. Tournent insupportable,
Je me meurs, chère Egine. Ôte-moi ce bandeau,
Ce pesant diadème, inutile fardeau :
Laisse errer mes cheveux en tresses vagabondes...
EGINE, lui ôtant son diadème.

Ah ! faites un peu trêve à vos douleurs profondes.
L’bomme est né pour souffrir ; et, loin de s’indigner,
Il doit à son malheur savoir se résigner.
PHÈDRE.

Que ne puis-je, couchée au bord d’une onde pure ?
Des limpides ruisseaux entendre le murmure !
Que ne puis-je m’asseoir à l’ombre des forêts !...
EGINE.

Que dites-vous, madame ? où tendent ces regrets ?
J’ai peine à vous comprendre, et mon âme étonnée,
Plus que vous de vos maux demeure consternée.
PHÈDRE, se relevant et comme dans le délire.

Allons, partons, Egine : entends-tu dans les bois
Ces chasseurs que Diane a soumis à ses lois ?
Que ne puis-je comme eux suivre le cerf timide,
Le percer à mon gré d’une flèche rapide !
EGINE.

Que parlez-vous de chasse et de limpides eaux ?
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Au pied de ce rocher, à travers les roseaux,
Coule une source pure1, où ma main diligente
Peut à l’instant puiser une onde bienfaisante.
PHÈDRE.

Déesse de Limné ! fais que ma noble main
Dompte un fougueux coursier écumant sous le frein.
À cet art généreux on dit que tu présides.
EGINE.

Dérobez-vous plutôt à ses leçons perfides.
Eh quoi ! tantôt la chasse a pour vous mille attraits,
Vous poursuivez tantôt le cerf dans les forêts ;
Et bientôt oubliant qu’elle est épouse et reine,
Phèdre pousse un coursier dans la brûlante arène !
Quel vertige nouveau vient troubler vos esprits ?
PHÈDRE.

Hélas ! que ta maîtresse est digne de mépris !
Quelle erreur à la fois agréable et funeste
De ma triste raison détruit le faible reste ?
Quelle divinité règne sur tous mes sens !
Je fais vers la vertu des efforts impuissants,
Et de ma volonté je cherche en vain l’usage.
Rends-moi mon voile, Egine, et couvre mon visage.
Je pleure malgré moi, malgré moi de mes yeux
Coulent des pleurs furtifs dont s’offensent les dieux,
Et la confusion habite dans mon âme.
EGINE.

Eh bien, cette raison que tout mortel réclame,
Ces détails sont dans les mœurs antiques ; c’est d’ailleurs Euripide qui me les a
fournis, je n’ai fait que les traduire.
1
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Pourquoi la repousser ?
PHÈDRE.

L’erreur qui me séduit,
Qui toujours me tourmente, et partout, me poursuit,
Tire de ma faiblesse une force nouvelle.
Laissons-la triompher, et mourons avec elle ;
Mourons, c’est un dessein que rien ne peut changer.
EGINE.

Madame, à tous vos vœux exacte à me ranger,
J’apporte votre voile et votre diadème ;
Les voilà : soyez reine et digne de vous-même.
PHÈDRE, remettant son voile.

Hélas ! que ne peut-il adoucir mon malheur !
EGINE.

Que ne puis-je à mon tour mourir de ma douleur !
J’ai vécu trop longtemps ! À quoi sert la science
Que me donne, du cœur, la longue expérience ?
Je ne le vois que trop, hélas ! jusqu’aujourd’hui,
Souffrant moins de mes maux que des peines d’autrui,
J’éprouve des tourments difficiles à peindre.
Et vous vous plaignez moins que je ne suis à plaindre.
Ah ! qu’un cœur trop sensible est un pesant fardeau !
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Scène II
THÉODAS, PHÈDRE, assise à l’écart et voilée,
EGINE

THÉODAS.

La reine est-elle prête à descendre au tombeau ?
Ses cris ont pénétré la forêt ténébreuse.
Aux accents de sa voix plaintive, douloureuse,
Et qu’Hippolyte et moi vous avons entendus,
L’effroi s’est emparé de nos sens éperdus.
Vous l’avez élevée après l’avoir pourrie ;
Nulle autre plus que vous n’a pris soin de sa vie.
D’où viennent ses tourments, ses plaintes, ses regrets !
EGINE.

Je n’ai pu le savoir : de ses troubles secrets
J’ignore ainsi que vous l’origine et la cause ;
J’ignore quel obstacle à son bonheur s’oppose.
THÉODAS, regardant la reine.

Comme à travers ce voile on aperçoit ses traits
Changés par la douleur, ainsi que ses attraits !
Comme elle paraît faible, épuisée, abattue !
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Que ne puis-je adoucir le chagrin qui la tue !
EGINE.

Eh ! que n’ai-je point fait pour soutenir ses jours !
J’ai beau lui prodiguer mes soins et mes secours
L’infortunée au sein d’éternelles alarmes,
De chagrin se nourrit et s’abreuve de larmes.
Trois jours sont écoulés depuis que, vainement,
J’ose lui présenter un léger aliment,
Et de l’affreuse mort, sur ses lèvres arides,
S’accumulent déjà les empreintes livides.
THÉODAS.

Ciel ! que dira Thésée, alors qu’à son retour
Il verra dépérir l’objet de son amour ?
Quel malheur pour ce roi que Trézène révère !
Employez pour la vaincre un zèle plus sévère ;
Parlez au nom des dieux, au nom de son époux ;
Pressez-la de nouveau, tombez à ses genoux.
EGINE.

Je vais vous obéir.
THÉODAS.

Et moi, près d’Hippolyte,
Je vais de nos chasseurs joindre la noble élite.
Heureux, si je pouvais, pressé de les revoir,
D’un plus doux avenir leur apporter l’espoir !
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Scène III
PHÈDRE, toujours voilée, EGINE

EGINE.

Vous l’avez entendu, madame, dans Trézène
Et le peuple et les grands partagent votre peine.
Quel en est le sujet ? Ne vous obstinez plus
À rendre de nouveau tous mes vœux superflus.
Est-ce au maître des dieux que ma voix suppliante
Ira redemander votre raison absente ?
De Vénus, d’Apollon faudra-t-il l’obtenir ?
Faudra-t-il la chercher dans un long avenir ?
Répondez-moi, parlez ; et s’il faut vous la rendre,
Est-il rien que pour vous je craigne d’entreprendre ?
Vous ne répondez pas, vous regardez les cieux.
Sur Egine du moins daignez tourner les yeux ;
Que votre âme un instant vers la mienne s’élance...
Quoi ! vous ne dites mot ! vous gardez le silence !
Ah ! que je suis à plaindre ! et qu’un destin fatal
Me force à découvrir la source de son mal !
Elle a tantôt ici refusé de l’entendre,
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Le conseil que dictait l’amitié la plus tendre ;
Et ce même conseil maintenant repoussé,
Semble armer contre moi son esprit courroucé.
Eh bien ! cruelle ! eh bien ! puisque c’est votre envie,
Mourez. Vous aviez droit à la plus belle vie ;
Celle de vos enfants, rejetons précieux,
Vous promettait des jours encor plus glorieux ;
Voyez-les ces enfants, par la mort de leur mère,
Obligés de céder au fils de l’étrangère,
Courber leur jeune front sous un sceptre d’airain.
Avez-vous oublié quel superbe dédain
Vous montre à chaque instant ce terrible Hippolyte,
Indomptable chasseur, que notre sexe irrite ?
PHÈDRE.

Ah ! qu’entends-je ?
EGINE.

Се nom, à Diane si doux,
Allume en votre cœur le plus juste courroux :
Je le vois.
PHÈDRE.

Que dis-tu ? Quel nom sort de ta bouche ?
EGINE.

Vous ne pouvez souffrir cet ennemi farouche :
Pourquoi-donc mourez-vous ? Ah ! madame, vivez
Pour voir d’un joug affreux vos enfants préservés ;
Vivez pour conserver et leur vie et leur gloire.
PHÈDRE.

Mes enfants me sont chers, Egine, on peut le croire ;
Et pour les empêcher d’être un jour malheureux,
Il n’est rien que mon cœur n’entreprenne pour eux.
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Mais dans ce faible cœur tu ne lis pas encore...
Qu’un souci plus cruel l’agite et le dévore !
EGINE.

De quel autre souci peut-il être agité ?
Préférant la clémence à la sévérité,
Et, jamais n’abusant de la toute-puissance,
Vous n’avez point versé le sang de l’innocence.
PHÈDRE.

Le sang, grâces au ciel ! n’a point rougi mes mains.
En présence des dieux ainsi que des humains,
Je le puis attester sans paraître coupable.
Que ne peux-tu jouir d’une gloire semblable,
Ô mon trop faible cœur !
EGINE.

Enfin je vous entends :
Thésée a donc osé par des feux inconstants
Offenser vos liens !
PHÈDRE.

Que ne puis-je moi-même
N’avoir point offensé le digne époux qui m’aime !
EGINE.

Je me perds dans le doute, et ne puis concevoir...
PHÈDRE.

Oh ! qu’heureuse est l’épouse en suivant son devoir !
EGINE.

Pure de tout forfait, d’où naît donc cette crainte,
Ce trouble continu dont votre âme est atteinte ?
PHÈDRE.

Ne m’interroge plus, laisse-moi mon secret ;
Que servent les efforts de ton zèle indiscret ?
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Ce n’est pas envers toi que je mourrai coupable.
EGINE, avec colère et sensibilité.

Non, pour moi ce mystère est trop insupportable
Vous parlez de mourir ! c’est moi-même à vos yeux
Qui vais perdre à l’instant la lumière des cieux ;
C’est moi qui vais mourir déplorable victime
D’un silence imprévu dont la rigueur m’opprime.
Tombant à ses genoux.

Je vais mourir, vous dis-je...
PHÈDRE.

Hélas ! relève-toi :
Penses-tu m’imposer ou me faire la loi ?
Pourquoi presser ma main de ta main obstinée ?
Il est temps de subir ma triste destinée.
Mais pourquoi de nouveau tomber à mes genoux,
Et faire succéder la prière au courroux ?
Je crains plus mille fois tes pleurs que ta colère.
EGINE.

Daignez donc révéler ce terrible mystère.
PHÈDRE.

Eh bien ! je céderai ; tu le veux, j’y consens.
Mais quel trouble nouveau s’élève dans mes sens ?...
Ô ma mère ; en tous lieux digne d’être honorée,
De quel affreux amour fûtes-vous dévorée !
EGINE.

Pourquoi le rappeler cet amour monstrueux ?...
PHÈDRE.

Ô ma sœur, quel délire aveugle, impétueux,
Sur les pas d’un amant, dans une ile déserte,
Vous fit ainsi que moi courir à votre perte ?
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Vénus vous égara, son funeste poison
Au joug le plus honteux soumit votre raison.
EGINE, gravement.

Allez-vous accuser toute votre famille,
Madame, ignorez-vous de qui vous êtes fille ?
PHÈDRE.

Ô ma sœur ! ô ma mère ! hélas ! voyez mes pleurs !
Quelle autre a plus que moi partagé vos erreurs !...
Egine, écoute-moi... Connais-tu la puissance
De ce Dieu si funeste à la chaste innocence ?
EGINE.

De l’amour ?
PHÈDRE.

De l’amour. Coupable et malheureuse,
Mon cœur, mon faible cour brûle de tous ses feux.
EGINE.

Il brûle ! juste ciel ! qu’un tel aveu m’étonne !
PHÈDRE.

Tu le connais aussi, le fils de l’amazone !
EGINE, très étonnée.

Hippolyte ?... c’est lui que vous pourriez aimer !...
PHÈDRE.

C’est une autre que moi qui vient de le nommer ;
Je respire ! Que dis-je ! à moi-même rendue,
Puis-je ne pas frémir ? C’est toi qui n’as perdue :
Jamais, jamais sans toi cet horrible secret,
De ma bouche sorti... Cruelle ! qu’as-tu fait ?
ÉGINE.

Qu’avez-vous fait vous-même ? Une fatale ivresse
Vous force à m’avouer votre horrible tendresse.
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Hélas ! depuis longtemps je coulais près de vous
Les plus paisibles nuits et les jours les plus doux :
J’ignorais le tourment qui trouble une âme tendre.
Ah ! que ne suis-je morte avant de vous entendre !
Vénus, je le vois trop, voulant tourner sur vous
Les traits envenimés d’un céleste courroux,
A flétri dans son cours votre vie innocente.
Autant que Jupiter est-elle donc puissante,
Pour vous avoir livrée à la honte, au remord,
Vautours plus déchirants, plus cruels que la mort ?
Pour avoir fait éclore un feu non légitime
Dans un cœur qui toujours eût ignoré le crime ?
Pour avoir de vos fils rendu le sort affreux ?
Pour vous avoir perdue, et moi-même avec eux ?
Ô trop chère princesse ! ô reine infortunée !
Quels jours vont suivre, hélas ! la fatale journée
Où, révélant un feu qui fait frémir d’horreur,
Vous avez de Vénus éprouvé la fureur ?
Que vont dire Thésée, et Trézène et la Grèce !
Je pleure quand j’y songe, et, malgré ma tendresse,
Je n’en puis supporter l’effroyable tableau ;
Je sens que ma douleur me conduit au tombeau,
Adieu, madame, adieu : souffrez qu’à votre vue
Pour jamais se dérobe une amie éperdue...
PHÈDRE.

Arrête, chère Egide. Eh ! quoi ! dans mon malheur,
Tu me fuis, tu ne peux supporter ma douleur !
Penses-tu, me laissant en proie à ma souffrance,
Que pour ma guérison il n’est plus d’espérance ?
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Ah ! le ciel est témoin que pour en triompher,
Que pour vaincre l’amour, le dompter, l’étouffer,
J’ai tenté des efforts difficiles à croire :
Partout s’offrait à moi l’ennemi de ma gloire.
Une autre, moins timide, eût volé sur ses pas ;
Je l’adorais, Egine, et ne le cherchais pas.
Que dis-je ? mon amour, vieilli dans le silence,
N’a montré qu’aujourd’hui toute sa violence ;
Rien ne l’a fait paraître, et, sans tes pleurs, sans toi,
Mon horrible secret serait mort avec moi.
M’a-t-on vue à l’envi des princes de sa race,
Imiter Hippolyte et le suivre à la chasse,
Et partager enfin tous ces plaisirs sanglants,
Des rois fiers et cruels dignes amusements ?
N’ai-je pas mis un frein à ma flamme insensée ?
En captivant mes yeux, ma langue, ma pensée,
N’ai-je pas à toute heure enchainé mes transports ?
Et lorsqu’enfin j’ai vu que mes derniers efforts
Ne rendaient point le calme à mon âme agitée,
Et qu’il fallait céder à Vénus irritée,
N’ai-je pas résolu, ne pouvant me guérir,
De souffrir, de me taire, et surtout de mourir ?
Penses-tu que j’honore autant qu’on les déteste,
Et l’infâme adultère, et l’odieux inceste ;
Et que l’égarement qui suit ma folle ardeur,
Me fasse de mon sexe oublier la pudeur ?
Oh ! que j’ai de mépris pour ces femmes hardies,
Qui sous de faux dehors cachent leurs perfidies,
Qui, fières de tromper leurs crédules époux,
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De la chaste Minerve affrontent le courroux,
Et qui foulent aux pieds les vertus domestiques !
Ne craignent-elles point que les murs, les portiques
Ne révèlent tout haut leurs secrets sentiments ?
Voilà ce que je crains, voilà, dans ces moments,
Ce qui me détermine à finir ma carrière.
Faut-il que, de l’honneur franchissant la barrière,
Je laisse à mes enfants, pour prix de leur amour,
La tache d’un forfait qui vivra plus d’un jour ?
Non, non ; mieux vaut périr : la mort est moins cruelle,
La mort est passagère, et la honte éternelle.
EGINE.

Madame, à vous parler sans vain déguisement,
Je viens de vous entendre avec frémissement
Avouer un amour qui n’est point ordinaire ;
Mais, quand je réfléchis ; un sentiment contraire
S’empare par degrés de ma faible raison.
Vous offrez tout l’éclat de la jeune saison,
Votre âge est tout de feu : des passions humaines
La flamme vous tourmente et brûle dans vos veines :
Vous aimez ; de Vénus c’est l’ascendant vainqueur
Qui malgré vos efforts maîtrise votre cœur ;
Sans amour, après tout, que sert d’avoir une âme ?
Le plus doux des penchants doit-il sembler infâme ?
La nature l’inspire, et l’ordre des destins
En a fait une loi chère à tous les humains.
Qu’ils seraient malheureux tous ceux que l’amour blesse
Si, ne pouvant dompter une tendre faiblesse,
Ils étaient obligés de descendre au tombeau,
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Si le ciel de leur vie éteignait le flambeau !
Ou s’il les condamnait à de honteux supplices !
Que dis-je, leur forfait a les dieux pour complices.
Interrogez l’histoire et ses récits nombreux :
Percez, percez du temps les voiles ténébreux :
Là vous verrez l’Aurore, amante de Céphale,
L’enlever dans les cieux dès l’aube matinale ;
Et plus loin Jupiter, épris de Sémélé,
Étonner de ses feux tout l’Olympe assemblé.
Eh ! qui peut résister à Vénus, à ses flammes ?
Ouvrez les yeux, par eux elle entre dans les âmes ;
Le désir au printemps agite les roseaux ;
Tout aime dans les airs, tout aime sous les eaux :
Tout brûle, tout soupire, et la terre embrasée
Avec ravissement boit l’humide rosée.
Aimez donc, ô princesse. Eu imitant les dieux,
Quel cœur peut redouter de leur être odieux ?
Vous vous dites coupable, et tout vous justifie.
PHÈDRE.

Qu’entends-je ? et c’est à moi qu’Egine le confie !
Egine ose à ce point affronter mon courroux !
Egine m’encourage à trahir mon époux,
À flétrir les saints nœuds où l’hymen nous engage !
Voilà bien des flatteurs l’ordinaire langage !
C’est avec ce poison qu’exhalent leurs discours,
Que la duplicité s’établit dans les cours,
Qu’ils troublent les états, désolent les provinces,
Font le malheur du peuple, et la honte des princes,
Monstre, fuis loin de moi ; ton aspect en ces lieux,
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Lasse ma patience et fatigue mes yeux.
EGINE.

Ô fruit inattendu de ma persévérance !
Tantôt je voulais fuir, je perdais l’espérance
De vous montrer jamais la route du bonheur.
Mais s’il est des moyens qui, sans blesser l’honneur,
Puissent vous ramener des bords du précipice,
Et changer votre sort en un destin propice,
Pourquoi les dédaigner ? jetez-vous dans mes bras...
PHÈDRE, sortant.

Laisse-moi.
EGINE.

Non, partout je veux suivre vos pas.
Tantôt de vos tourments vous m’avez fait mystère,
Et pour les adoucir j’en suis dépositaire.
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ACTE II

Le théâtre représente l’intérieur du palais de Thésée.
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Scène première
PHÈDRE ISMÈNE

PHÈDRE.

Entends-tu le palais de ses cris retentir ?
Prête l’oreille, Ismène.
Ismène va écouter à la porte du fond.

Ô jour du repentir,
Te voilà donc venu ! Pur, exempt d’artifice,
Mon cœur jusqu’à ce jour ignora ton supplice.
Qu’il est changé !
ISMÈNE, revenant.

J’entends un bruit confus de voix,
Mais j’ai peine à comprendre...
PHÈDRE.

Ismène, je le crois.
Tu ne distingues pas les accents d’Hippolyte,
De ce fier ennemi qui s’indigne et s’irrite !
ISMÈNE.

C’est-lui, je le soupçonne...
PHÈDRE.

Egine aura parlé,
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Et ce fatal mystère est enfin révélé ;
Egine m’a perdue. Ah ! faut-il qu’une amie,
Pour vouloir me sauver, me couvre d’infamie ?
Il vient : où me cacher ? Tenons-nous à l’écart,
Je voudrais et ne puis éviter son regard.
Phèdre remet son voile, et va s’asseoir à l’écart. Ismène est debout à côté du
fauteuil.
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Scène II
PHÈDRE, ISMÈNE, à l’écart, HIPPOLYTE,
EGINE

Hippolyte est censé ne pas voir Phèdre durant toute la scène.
HIPPOLYTE.

Ciel ! que viens-je d’entendre ! horrible confidence !
Une femme montrer cet excès d’impudence !
EGINE.

Cher prince, au nom des dieux, modérez ce courroux ;
Souffrez, pour l’apaiser, qu’à vos sacrés genoux...
HIPPOLYTE.

Retire-toi, perfide ! Eh, quoi ! ta main profane
Ose toucher ma main !
EGINE.

Ceux que le ciel condamne,
L’homme peut les absoudre.
HIPPOLYTE.

Et pourquoi ta douleur
Croirait-elle eu ce jour adoucir ma rigueur,
Puisque ta bouche impure, outrageant la décence,
Prétend n’avoir rien dit qui blesse l’innocence ?
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EGINE.

De ne rien divulguer vous avez fait serment.
HIPPOLYTE.

Oui, ma bouche l’a fait, mais mon cœur le dément.
Ton criminel aveu n’existait pas encore,
Quand tu m’as demandé ce serment que j’abhorre.
N’importe, le parjure est indigne de moi ;
Et puisque j’ai promis, je garderai ma foi :
Mais fuis, sauve à mes yeux le tourment de ta vue.
EGINE.

Non, non, je resterai : c’est à moi qu’elle est due,
Cette ardente colère, et je ne prétends pas
Voir sur un autre front rejaillir ses éclats.
HIPPOLYTE.

Ô puissant Jupiter ! où donc est votre foudre ?
Partout le sexe trompe, et vous pouvez l’absoudre !
Et vous pouvez souffrir que le sexe en tous lieux
Subjugue les mortels par l’éclat de ses yeux !
Pourquoi ne pas laisser Vénus au sein de l’onde,
Et sans elle animer et conserver le monde ?
Vous commandiez Vénus, fallait-il qu’un mortel
Soupirât lâchement au pied de son autel ?
Quels maux de naissent point du joug de l’hyménée !
La flamme d’un époux croit être fortunée ;
Il s’épuise en trésors, en soins officieux,
Pour rendre son épouse un chef-d’œuvre des cieux ;
Et l’épouse bientôt infidèle et parjure,
Fait au nœud conjugal la plus mortelle injure.
Ah ! ce n’est pas ainsi que vivaient autrefois
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Les femmes que l’hymen soumettait à ses lois ;
Leur plus belle parure était la modestie ;
Elles cachaient dans l’ombre une innocente vie,
Et la simplicité, le fard de la pudeur,
Relevait de leur front la naïve candeur ;
Tout est bien différent : aujourd’hui les épouses
De vivre chastement se montrent peu jalouses ;
Il leur faut des plaisirs achetés à grands frais,
Un superbe attirail, de somptueux palais ;
Elles ont, pour servir leurs passions ardentes,
De souples messagers, d’adroites confidentes,
Dont la main à l’envi les couronne de fleurs
Environne leurs pas de pièges séducteurs,
Et pare leurs forfaits du beau nom de tendresse.
C’est ainsi, malheureuse, ainsi qu’avec adresse,
Par le plus criminel, le plus noir des aveux,
Ta voix a sur mon front fait dresser mes cheveux ;
Que trafiquant d’inceste, et vivant d’adultère,
Tu viens me proposer l’opprobre de mon père !
EGINE.

Vous m’en voyez confuse, et mes pleurs, mes regrets...
HIPPOLYTE.

Et comment croyais-tu que je supporterais
Le récit d’une flamme indigne, inattendue !
Moi, qui me crois souillé pour t’avoir entendue !
Souviens-toi du serment que tu m’as arraché ;
Grâce à lui, ton forfait sera toujours caché ;
Thésée ignorera l’excès de ton audace.
Mais il va revenir : suivant partout sa trace,
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Je veux voir de quel front vous pourrez, Phèdre et toi,
Soutenir la présence et les regards du roi.
N’aurez-vous point recours à la ruse, au mensonge,
Armes de votre sexe ?... Ah ! grands dieux ! quand j’y songe !...
Puissiez-vous !... puissiez-vous l’une et l’autre périr,
À ces nouveaux détours, avant de recourir !
Et puisse en votre sang le ciel laver la honte
D’un père qui mérite une vengeance prompte !
On va redire encor ce qu’on redit toujours,
Que je suis l’ennemi des Grâces, des Amours,
Et que je porte au sexe une haine implacable.
Quelle erreur ! vertueux, il me paraît aimable.
Élevé dans les bois, pourri dans les forêts,
J’ignore de Vénus les dangereux attraits ?
Et je méprise l’art de séduire une belle,
J’en conviens ; mais mon cœur peut-il être rebelle
Aux charmes ingénus d’une jeune beauté
Qui plaît sans le savoir, aime sans fausseté,
Et dont l’âme naïve, intéressante et pure,
S’abandonne sans art au vœu de la nature ?
Non, qu’il soit désormais fidèle à son devoir,
S’il veut sur tous mes sens reprendre son pouvoir,
Ce sexe qui m’irrite ; et devenu plus sage
De mon cœur tout entier il obtiendra l’hommage.
Il sort en jetant sur Egine des regards foudroyants.
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Scène III
PHÈDRE, EGINE, ISMÈNE

PHÈDRE.

Ainsi donc, parvenue au comble du malheur,
Pour adoucir mon sort, pour calmer ma douleur,
Il n’est rien qui me reste, il n’est rien que j’espère ;
Mon forfait a percé les ombres du mystère ;
Je suis déshonorée, et mon fier ennemi,
Dans sa haine pour moi toujours plus affermi,
M’accable d’un courroux qu’il n’a jamais su feindre
Je l’ai bien mérité ! me sied-il de me plaindre ?
EGINE.

Il faut à votre tour l’accabler de mépris,
Madame ; sa hauteur choque tous les esprits.
Je vous plaignais tantôt, je vous plains davantage,
De voir comme à vos yeux sa fierté vous outrage.
Vivez pour le punir, surtout pour vous venger.
PHÈDRE.

En des forfaits nouveaux penses-tu m’engager ?
Perfide, de ces lieux ne t’ai-je point chassée ?
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C’est toi qui souriant à ma flamme insensée,
Par degrés m’a conduite en l’état où je suis ;
C’est toi qui met le comble à mes mortels ennuis.
Au lieu de renfermer dans un profond silence
Du feu que j’éprouvais toute la violence,
Au fils de mon époux ta bouche a tout appris ;
Et tu veux qu’Hippolyte obtienne mes mépris !
C’est moi qui suis coupable et dois être abhorrée :
Je serais morte à plaindre, et meurs déshonorée.
Barbare, applaudis-toi d’un triomphe si doux :
Tu frappes à la fois et l’épouse et l’époux.
Puisse le juste ciel te punir de tes crimes !
Egine sort avec tous les signes du désespoir.
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Scène IV
PHÈDRE, ISMÉNE

PHÈDRE.

Ismène, tu le vois, des feux illégitimes
Produisent tôt ou tard ce déplorable effet ;
Egine a malgré moi déclaré mon forfait,
Et j’ai dû la punir d’un aveu téméraire.
Après un moment de silence et de réflexion.

D’Egine cependant l’avis est salutaire...
Hippolyte m’abhorre, et, malgré ses serments
Il me peut immoler à ses ressentiments ;
Il peut déclarer tout au malheureux Thésée,
Porter un jour affreux dans son âme abusée ;
Et, s’armant de nouveau d’un courroux solennel,
Jeter sur mes enfants un opprobre éternel.
Hippolyte me brave, il m’outrage sans cesse ;
Tout ce qui l’environne, en proie à sa rudesse,
Est forcé devant lui de fléchir les genoux.
Je l’ai souffert longtemps ; c’en est trop, vengeons-nous :
Quand l’injure est au comble est-ce que l’on pardonne ?
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Vengeons-nous, en mourant : ma fierté me l’ordonne.
Mais j’aperçois Thésée !...
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Scène V
THÉSÉE, PHÈDRE, ISMÈNE, GARDES

THÉSÉE.

Enfin, grâces aux dieux !
L’épouse la plus chère est offerte à mes yeux,
Et je puis dans ses bras...
PHÈDRE.

Seigneur, votre présence
De ces dieux envers moi prouve la bienfaisance ;
Ils comblent tous mes vœux : mais vous voyez mies pleurs...
Il est en votre absence arrivé des malheurs
Qui ne permettent pas à mon âme enchantée...
THÉSÉE.

Ô ciel ! que dites-vous ? du vertueux Pitthée
L’inexorable parque a donc tranché les jours ?
Il avait peu d’espoir d’en prolonger le cours ;
Sa vieillesse, les maux qui suivent un long âge...
N’importe, je l’aimais, Pitthée était si sage !...
PHÈDRE.

Non, seigneur, non, Pitthée a triomphé du sort ;
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Il vit pour vous aimer, et sur le sombre bord
La loi des immortels ne l’a point fait descendre :
Mais il est des récits qu’u roi ne peut entendre ;
Dont une oreille chaste a droit de s’offenser ;
Moi-même sans rougir je n’y saurais penser.
Souffrez que je me taise, et que, cédant la place,
J’aille vous informer de tout ce qui se passe
Par un écrit sincère et tracé de ma main,
Qu’Ismène de ma part vous portera soudain.
Ismène, suivez-moi.
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Scène VI
THÉSÉE, seul

Qu’est-ce qu’elle veut dire ?
Elle ne parle point, et veut pourtant m’écrire.
Quel secret, quel mystère a-t-elle à révéler ?
Mon œil dans ce chaos ne peut rien démêler...
Après un silence.

Mais pourquoi sur les fronts qui s’offrent à ma vue,
Une morne douleur est-elle répandue ?
Pourquoi commande-t-elle aux esprits alarmés ?
Et pourquoi tous les cœurs me semblent-ils fermés ?
Pourquoi surtout mon fils, qui connaît ma tendresse,
Me laisse-t-il en proie au chagrin qui me presse,
Et n’a-t-il pu venir au-devant de mes pas !
N’ai-je en partant d’ici laissé que des ingrats ?
Ou le dieu des enfers redoutant ma présence,
Verse-t-il en ces lieux sa funeste influence !
Ismène reparaît, et va tout éclaircir.
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Scène VII
THÉSÉE, ISMÈNE,
GARDES, dans le fond du théâtre

ISMÈNE.

La reine auprès de vous m’ordonne d’accourir,
Seigneur, et cette lettre...
THÉSÉE.

Ah ! donne. Puisse-t-elle
Faire cesser mon doute et ma crainte mortelle !
Qu’on me laisse.
Ismène sort.
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Scène VIII
THÉSÉE, seul, GARDES, dans le fond

THÉSÉE, tenant la lettre.

Je brûle et crains de m’éclairer.
On apprend quelquefois ce qu’on doit ignorer :
N’importe, il faut céder à mon incertitude ;
Je n’y puis résister, le supplice est trop rude.
Après avoir lu tout bas.

Juste ciel ! qu’ai-je lu ? Phèdre accuse mon fils !
Hippolyte aimait Phèdre ! ah ! dois-je être surpris
Que Phèdre si longtemps ait gardé le silence ?
Hippolyte à ce point a poussé l’insolence
Aux gardes.

Faites venir mon fils... Ainsi donc chaque jour,
Quand le sort m’arrêtait si loin de ce séjour,
Je m’efforçais en vain de purger la contrée
Des monstres, des brigands qui l’avaient déchirée ;
Le monstre le plus noir, le plus affreux de tous,
Vivait dans mon palais à l’abri de mes coups !
Neptune, entends mes vœux, tu m’en fis la promesse ;
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Je t’en adressai trois dans ma tendre jeunesse ;
Je n’en forme plus qu’un, venge-moi de mon fils,
Qu’il meure, et je croirai ces trois vœux accomplis ;
Qu’il meure !... Mais il vient : retenons ma colère ;
Et pour mieux l’accabler, dissimulons.
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Scène IX
THÉSÉE, HIPPOLYTE

HIPPOLYTE, avec joie et empressement.

Mon père !
Qu’il est doux pour mon cœur de vous voir en ces lieux !
Vous fûtes si longtemps éloigné de mes yeux !
Le ciel enfin, le ciel me rend votre présence.
THÉSÉE, avec ironie.

Ah ! que n’a-t-il plutôt prolongé mon absence !
Vous seriez plus heureux. Vous saviez que ce jour
Était depuis longtemps marqué pour mon retour.
C’est par l’empressement qu’un cœur tendre se montre ;
Et, puisque vous m’aimez, d’où vient qu’à ma rencontre
Vous n’êtes point venu ? d’où vient que pour me voir,
Vous n’avez consulté qu’un pénible devoir ?
HIPPOLYTE.

Ah ! seigneur, vous revoir peut-il être une peine ?
J’étais sur le chemin qui conduit à Trézène,
J’y courais, j’y volais au-devant de vos pas :
Par un autre chemin, que je ne connais pas,
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Vous êtes arrivé. J’en atteste Diane,
Ses nymphes, mes chasseurs...
THÉSÉE, sur le même ton.

À tort je vous condamne.
Si j’en crois cependant des bruits accrédités,
La déesse des bois, que toujours vous citez,
N’est pas le seul objet que cherche votre hommage,
D’une autre quelquefois vous encensez l’image ;
Et je n’aurais pas cru que ce cœur indompté,
Si jeune, fût enclin à l’infidélité.
De ce nouveau penchant si Diane est instruite,
Pourra-t-elle approuver votre noble conduite ?
Son culte n’admet point de volages amours.
HIPPOLYTE, très surpris.

J’ai peine à concevoir où tendent ces discours,
Seigneur ! mon cœur est pur, et la déesse austère.
N’a pas un sectateur plus chaste et plus sévère.
Par ce doute cruel qu’il est humilié !
THÉSÉE.

Eh, quoi ! ce cœur si pur n’a point sacrifié
À quelque autre déesse, et d’un amour profane
Vous n’avez point brûlé pour d’autres que Diane ?
HIPPOLYTE.

Non, seigneur, je le jure.
THÉSÉE, lui montrant la lettre.

Eh bien ! perfide, lis,
Et vois si tes secrets n’ont pas été trahis.
HIPPOLYTE, après avoir lu tout bas.

Ce ne sont pas les miens, mais ceux... Que ce mystère
Reste à jamais caché... J’ai promis de me taire.
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THÉSÉE.

Tu ne sais que répondre...
HIPPOLYTE.

Un dieu retient ma voix.
THÉSÉE, avec fureur.

Après avoir ainsi blessé toutes les lois,
Lâche ne crains-tu pas de t’offrir à ma vue ?
De ton altière humeur la cause est donc connue ?
Élevé dans la crainte et le respect des dieux ;
Ton âme, disais-tu, s’élevait dans les cieux
Pour mieux y contempler la majesté suprême :
Pour un sexe léger ta haine était extrême ;
Je le crois : Phèdre seule eut pour toi des appas,
Tu n’évitais les miens que pour suivre ses pas.
Durant ma longue absence, attaché sur sa trace,
Tu méditais ma honte, et crois que top audace
De mes ressentiments fléchira la rigueur !
Mais ne l’espère pas : il est un ciel vengeur,
Il prendra ma défense ; et ce ciel et ton père,
Pour te punir, ensemble uniront leur colère.
Crains Neptune surtout, il a sur toi les yeux ;
Fuis, et ne t’offre plus désormais en ces lieux.
HIPPOLYTE.

Eh, quoi ! vous m’exilez !
THÉSÉE.

Oui, traître, je t’exile :
Fuis, et chez tes pareils va chercher un asile ;
Chez d’autres que ton père implore des soutiens ;
Je t’exile ; entre nous il n’est plus de liens.
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HIPPOLYTE.

Lorsque mon père, hélas ! et les dieux me maudissent,
Où porter ma douleur ?
THÉSÉE.

Que d’autres t’applaudissent :
Fais parade à leurs yeux de tes fausses vertus ;
Insulte chaque jour aux mortels corrompus,
Et vomis contre eux tous up torrent de blasphèmes ;
Place-toi dans les cieux à côté des dieux mêmes ;
Vante-leur ta sagesse et ta frugalité ;
Et, fier d’un vain savoir qu’un maître respecté
T’apprit à recueillir sur les traces d’Orphée,
Laisse-toi par ses mains ériger un trophée ;
Crois qu’il te fait régner sur les plus grands esprits ;
Je n’en aurai pour toi qu’un plus profond mépris.
Nieras-tu le forfait que ta rougeur atteste ?
HIPPOLYTE.

Je rougis pour vous seul : moi coupable d’inceste !
Mon père, pardonnez ; toujours à votre aspect
Je me suis contenu dans les lois du respect,
Je n’en veux point sortir ; mais tout autre qu’un père
Ne m’aurait pas deux fois accusé d’adultère :
Si quelqu’autre eût osé me parler comme vous,
Je n’aurais pas de même enchaîné mon courroux,
Et la mort la plus prompte eût payé son audace.
De Phèdre dites-vous je suis partout la trace ?
Jamais je ne la cherche, et souvent je la fuis.
Jamais l’astre des jours, jamais l’astre des nuits
Ne m’ont rencontré seul un moment avec elle :
60

MICHEL DE CUBIÈRES-PALMÉZEAUX
Heureux, quand il le faut, de lui prouver mon zèle,
Je lui rends les honneurs qui sont dus à son rang,
Et je sais que ses fils sont nés de votre sang.
Consultez mes amis, tous connus dans la Grèce,
Et dont la vieille estime honore ma jeunesse ;
Des cieux, des eaux, des airs sondez la profondeur ;
Tout vous dit qu’il n’est rien de plus pur que mon cœur,
Eh ! comment voulez-vous que ce cœur, vierge encore,
Se livre aux feux impurs d’un amour qu’il abhorre ?
L’amour et ses transports me sont tous inconnus ;
Je déteste l’amour, je déteste Vénus,
Et chaste avec fierté, même dans leurs images,
Je fuis ces dieux que l’art présente à nos hommages.
S’il ne vous suffit pas, sur mon âge passé,
De ce tableau sincère avec candeur tracé,
Dites comment j’ai pu méprisant votre estime,
Courir subitement de l’innocence au crime,
Et comment tout-à-coup on m’a vu devenir
Un monstre, un scélérat que le ciel doit punir.
Quels attraits souverains dans l’épouse d’un père
Ont pu subitement changer mon caractère,
Et d’un fils vertueux faire un traître, un méchant ?
Serait-ce vers le trône un coupable penchant ?
Ah ! Seigneur, la couronne est loin de ma pensée :
Sur votre auguste front elle est si bien placée !
Est-ce un fils tel que moi, me suis-je dit souvent,
Qui pourrait succéder à son père vivant,
À son père adoré de toutes les provinces,
Et qu’on nomme partout le modèle des princes ?
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Qu’une autre ambition domine dans mon cœur !...
La couronne qu’obtient l’olympique vainqueur,
Voilà celle que j’aime et celle qui m’honore ;
Celle qu’après la mort je voudrais ceindre encore.
Vous ne m’écoutez pas, je vois que mes discours
Pour vous désabuser sont d’un faible secours,
Et que d’un père en vain j’implore la justice :
Eh bien ! apprenez donc quel est mon vrai supplice ;
J’en rougis, cependant, je dois le publier,
C’est d’avoir pu descendre à me justifier.
THÉSÉE.

À te justifier ! eh ! qu’as-tu pu me dire
Qui te rende sur moi ton légitime empire ?
Par ta vaine éloquence as-tu cru m’aveugler ?
Tous les tableaux qu’ici tu viens de m’étaler,
Ce faste de vertu dont s’enfle ton audace,
Ce mélange insolent d’orgueil et de menace,
Montrant la lettre de Phèdre.

Doivent-ils me parler plus haut que cet écrit ?
À travers les hauteurs d’un farouche dépit,
J’entrevois mieux ton crime, et ta frivole excuse
Est un crime de plus dont un père t’accuse.
HIPPOLYTE.

Pourquoi donc, quand je suis un si grand criminel,
Bornez-vous à l’exil le courroux paternel ?
L’exil est-il assez pour un vil adultère ?
À votre place moi, plus juste ou plus sévère,
Je plongerais mon fils dans la nuit du tombeau.
Je serais à-la-fois son juge et son bourreau.
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Frappez donc, ô mon père, un séducteur impie !
Quand vous m’ôtez l’honneur, puis-je estimer la vie ?
Frappez, voilà mon sein.
THÉSÉE portant la main à son épée, et se retenant.

Tu l’as trop mérité !
Mais non, pour te punir de ta témérité,
La mort serait trop douce, il te faut un supplice
Plus digne de ton crime, et plus de ma justice.
Exilé de ces lieux, sans appui, sans secours,
En de lointains climats tu traîneras tes jours :
C’est mourir mille fois. Vas, dans l’ignominie,
Vivre loin de ton père et loin de ta patrie.
HIPPOLYTE.

Quoi ! vous n’attendez pas, avant de m’exiler,
Que le ciel, que le temps viennent tout révéler !
THÉSÉE.

Non, non, que dès ce jour ton supplice commence ;
Entre ton père et toi mets l’Océan immense ;
Tu ne seras encor que trop près de ces lieux,
Et jamais assez tôt éloigné de mes yeux.
HIPPOLYTE.

Quoi ! vous me condamnez, et sans vouloir m’entendre !
Qu’est devenu ce père et si bon et si tendre ?
Interrogez l’oracle avant de me frapper.
THÉSÉE, montrant la lettre.

Le voilà mon oracle !... a-t-il pu me tromper ?
Je n’en connais point d’autre...
HIPPOLYTE.

Ô destin ! ô ma mère !
Quel malheur d’être né le fils d’une étrangère !
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Tendant les bras à son père.

Je pars, seigneur !
THÉSÉE, le repoussant.

Partez.
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Scène X
THÉSÉE, seul

Me voilà satisfait !
De mon courroux bientôt il sentira l’effet :
Neptune a dû m’entendre, il tiendra sa promesse.
Mais pourquoi dans mon cœur un reste de tendresse
Me parle-t-il encor en faveur de l’ingrat ?...
Ai-je dû pardonner au plus noir attentat ?
Non, non, point de faiblesse : il faut punir le crime,
Et mon courroux jamais ne fut plus légitime.
Mais on vient.
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Scène XI
THÉSÉE, ISMÈNE

ISMÈNE.

Ah ! seigneur, accourez promptement,
Venez, la reine touche à son dernier moment.
THÉSÉE.

Ciel !
ISMÈNE.

Par ses propres mains elle est empoisonnée :
Egine a dans les eaux fini sa destinée,
Et ce double trépas jette dans le palais
Le trouble, la terreur et surtout les regrets.
THÉSÉE.

Qu’entends-je ? devant moi fuit ma famille errante !
Egine ne vit plus, et Phèdre est expirante
Par l’effet du poison dans ses veines transmis !
Me suis-je trop pressé de condamner mon fils ?
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ACTE III
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Scène première
THÉSÉE, seul

Ciel quel affreux tableau vient de frapper ma vue !
Phèdre, en proie aux douleurs, sur un lit étendue !
Phèdre se débattant dans les bras de la mort !
Tournant sur moi des yeux flétris par le remord !
Phèdre expirante enfin !... Et c’est ma main tremblante
Qui deux fois a fermé sa paupière sanglante !
Trépas inopiné ! revers inattendu !
Oh ! qui rendra le calme à mon cour éperdu ?
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Scène II
THÉSÉE, THÉODAS

THÉODAS.

Seigneur, je vous cherchais : pardonnez à mon zèle,
De venir vous apprendre une triste nouvelle.
THÉSÉE.

À quels nouveaux malheurs suis-je donc réservé ?
Qu’est-ce qui vous amène, et qu’est-il arrivé ?
Parlez.
THÉODAS.

De votre fils le reste déplorable...
THÉSÉE.

Hippolyte n’est plus !
THÉODAS.

Étendu sur le sable,
Il voit encor du jour le céleste flambeau ;
Mais il ne peut tarder de descendre au tombeau.
THÉSÉE.

Qu’entends-je ?
THÉODAS.

Le courroux du terrible Neptune
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Ne lui laisse qu’à peine une vie importune.
THÉSÉE.

Il a sitôt rempli le vœu que j’ai formé !
Comment ? je veux de tout sur l’heure être informé.
THÉODAS.

Pour un cœur paternel quelle atteinte cruelle !
Déjà de son exil nous savions la nouvelle :
La mer était tranquille, et, pleins de ses douleurs,
Nous étions sur la rive, et nous versions des pleurs.
Il approche : d’amis une suite nombreuse
En silence escortait sa fuite généreuse.
« Je suis banni, dit-il ; par l’erreur entraîné,
« Un père que j’adore à fuir m’a condamné.
« Je ne méritais pas un arrêt si terrible :
« N’importe, il faut subir ma destinée horrible ;
« Obéir à mon père est mon premier devoir.
« Pour la dernière fois je tremble de le voir ;
« Mais, hélas ! il l’ordonne. Adieu chère Trézène !
« Et vous tous, mes amis, qui partagez ma peine,
« Adieu ! Vous me plaignez ! Puisse Thésée un jour
« Savoir mon innocence, et nie plaindre à son tour !
À son char attelés, ses coursiers intrépides
L’attendaient sur le bord des campagnes liquides :
Il monte le front triste et le cœur agité ;
Le char roule et fend l’air avec rapidité :
Des yeux nous le suivons : mais il entrait à peine
Dans l’aride désert qui termine la plaine,
Qu’un bruit épouvantable aussitôt retentit ;
Des coursiers étonnés l’essor se ralentit ;
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Ils s’arrêtent, du pied ils frappent la poussière,
Et dressent, hennissant, leur superbe crinière.
Une vague, pourtant, du sein des flots amers
S’élève par degré sur l’empire des mers,
S’enfle, grossit, grandit, s’approche du rivage,
Et d’un mont animé nous présente l’image.
Le temple d’Esculape à nos yeux est voilé :
Un nuage de sang, où le souffre est mêlé,
Soudain nous cache Argos, Épidaure et Corinthe,
Et nos cœurs sont glacés de surprise et de crainte.
La vague s’ouvre ; un monstre est vomi de ses flancs,
Qui roule sur nous tous des yeux étincelants,
Et qui des plus hardis enchaîne le courage.
Tout en lui peint la mort, tout respire la rage :
Ses cris retentissant dans le creux des vallons,
Rappellent les combats des fougueux aquilons,
Le choc tumultueux des ondes qui bouillonnent,
Et provoquent au loin les échos qui résonnent.
Il est moitié dragon, il est moitié taureau ;
Je n’ai point de couleur, je n’ai point de pinceau
Qui puissent exprimer ce mélange effroyable :
En lui tout est visible, et tout est incroyable.
À son horrible aspect, les chevaux effrayés
S’élancent brusquement hors des chemins frayés,
Et n’obéissent plus à la main qui les guide ;
Ils n’écoutent plus rien. Calme autant qu’intrépide,
Le prince vainement cherche à les retenir ;
De son auguste voix perdant le souvenir,
En avant s’il les pousse, ils courent en arrière,
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Et changent tour-à-tour de veux et de carrière :
De la plaine un moment prennent-ils le chemin
Pour éviter le monstre ? il s’y trouve soudain :
Cherchent-ils une route à travers la montagne ?
Il les suit, les atteint, partout les accompagne :
Le monstre est toujours là, toujours à leurs côtés,
Qui les presse, les serre à pas précipités :
L’essieu se brise enfin, et de la double roue
Le circulaire appui contre le roc échoue.
Des hauteurs de son char le prince est renversé ;
Que dis-je ! le char vole en éclats dispersé.
Cruellement traîné sur des rochers arides,
Vainement Hippolyte à ses coursiers rapides
Oppose les efforts du geste et de la voix :
Connaissent-ils le frein ! connaissent-ils des lois !
Partout il est heurté, partout meurtri : sa tête
Ressemble au chêne altier qu’a brisé la tempête,
Et ses propres coursiers deviennent ses bourreaux.
Il n’est plus temps enfin de sauver le héros.
THÉSÉE.

Théodas, c’en est trop ! ô récit qui m’accable !
Éclairez-moi, grands dieux ? mon fils est-il coupable ?
Était-il innocent ? je dois encor douter...
Mais au cri de mon cœur je ne puis résister.
Qu’on l’apporte en ces lieux.
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Scène III
THÉSÉE, seul

Un père est toujours père ;
C’est toujours à regret qu’il se montre sévère.
Je veux, s’il est possible, alléger ses tourments,
Oublier dans ses bras tous mes ressentiments,
Et savoir si le ciel m’absout ou me condamne.
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Scène IV
THÉSÉE,
DIANE, une flèche à la main, et descendant dans un nuage

DIANE.

Écoute, fils d’Égée, et reconnais Diane.
Ton fils injustement est tombé sous tes coups :
Cet objet vertueux d’un indigne courroux,
Par la reine accusé...
THÉSÉE.

Comment ! par quel prodige ?
Phèdre a pu me tromper !
DIANE.

Écoute-moi, te dis-je.
Diane, loin de toi chassant l’obscurité,
Va faire en tout son jour briller la vérité,
Et le doute fuira de ton âme incertaine :
Les dieux ne trompent point. Ton épouse, la reine,
Pour ton fils, la première, en ce fatal séjour,
A senti les transports d’un trop coupable amour :
C’est Vénus, il est vrai, qui l’a poussée au crime.
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Pour vaincre cette flamme affreuse, illégitime,
Phèdre, il faut l’avouer, a longtemps combattu ;
Mais contre le destin que pouvait sa vertu ?
Egine la voyant obstinée à se taire,
De son fatal secret se rend dépositaire,
Court l’avouer au prince, et du prince indigué
Obtient que cet aveu, d’ombres environné,
Aveu dont sa pudeur blâme la violence,
Jamais ne sortira de la nuit du silence.
Hippolyte aisément aurait pu s’excuser,
Mais il a mieux aimé se laisser accuser.
THÉSÉE.

Accordez-moi la mort, ô puissante déesse !
Frappez : que tardez-vous, quand ma voix vous en presse ?
DIANE, agitant sa flèche.

Tu le mériterais. C’est toi dont la fureur
Vient de m’ôter l’objet le plus cher à mon cœur,
Un héros que j’aimais, qui me restait fidèle,
Qui de mes sectateurs fut le noble modèle,
Et qui servait d’exemple au reste des humains.
La flèche que tu vois s’agiter en mes mains ;
Pourrait en s’échappant t’arracher une vie
Qui d’éternels regrets sera toujours suivie ;
Mais le père des dieux en ordonne autrement,
Et sa loi te réserve un plus long châtiment ;
Vis pour pleurer ta faute, un repentir sincère
Pourra peut-être un jour adoucir ma colère.
On apporte le corps d’Hippolyte posé d’une manière pittoresque sur les débris de
son char.
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Mais que vois-je ? Hippolyte en ces lieux transporté !
Hélas ! qu’est devenu ce front où la beauté,
Où la vive jeunesse étalaient tous leurs charmes ?
Il est enseveli dans le sang et les larmes.
Quel tableau déchirant, quel spectacle odieux
Que ce corps mutilé par le courroux des dieux !
Ô d’un père abusé crédulité funeste !
Le voilà ce mortel qu’on accuse d’inceste !
Fils d’Egée, embrassez votre fils malheureux ;
Pleurez sur cet enfant pudique et généreux.
C’est Vénus, c’est Neptune, et c’est surtout vous-même
Qui tranchâtes les jours de ce héros que j’aime.
Tremble, Vénus : tu crois tes forfaits impunis ;
Mais je cours me venger sur ton bel Adonis.
Elle disparaît avec son nuage.
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Scène V
THÉSÉE, HIPPOLYTE, mourant, THÉODAS,
SUITE

THÉSÉE.

Reconnais-moi, mon fils, c’est ton malheureux père,
Qui se repent, qui t’aime, et qui plaint ta misère :
C’est ton père qui vient, honteux de ses fureurs,
Apporter à tes pieds ses mortelles douleurs.
Hélas ! qu’ai-je donc fait ? et comment ma tendresse
A-t-elle pu ?...
HIPPOLYTE, très douloureusement.

Quelle est cette main qui me presse ?
Dans l’état où je suis pourquoi me secourir ?
Oh ? qui que vous soyez, qu’on me laisse mourir ?
THÉODAS.

C’est le roi qui vous parle.
HIPPOLYTE, se soulevant indigné.

Ô terreur ! qu’on m’entraîne,
Sur les rochers déserts, amis, qu’on me remmène ;
Le roi ! lui qui devait se montrer mon appui !
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Le monstre de Neptune est moins cruel que lui.
Je l’aimais, l’honorais : ma mort est son ouvrage !
THÉODAS.

Seigneur, c’est votre père.
HIPPOLYTE.

Il ne l’est plus : sa rage
S’est fait de m’exiler un barbare plaisir.
De mes maux à présent que son cœur doit jouir ?
THÉSÉE.

Non, je n’en jouis point ; non, mon cher Hippolyte :
Je sens qu’avec raison ma présence t’irrite :
Mais Phèdre m’a trompé : l’éclat de la vertu
Faisait briller son nom de gloire revêtu ;
Sans le plus grand respect on ne pouvait l’entendre.
Pouvais-je imaginer qu’une épouse aussi tendre
Concevrait un amour horrible, incestueux,
Dont elle s’est punie, et qui nous perd tous deux ?
Pouvais-je imaginer qu’une auguste déesse,
Que Vénus, de son cœur souveraine maîtresse,
Y versant tout entier un funeste poison,
De troubles, de forfaits remplirait ma maison ?
J’ai cru légèrement cette femme perfide,
Et choisissant trop tôt ma colère pour guide,
J’ai trop tôt de Neptune invoqué le courroux.
Mais resterai-je ici ? fuirai-je loin de vous ?
Amis, qui m’entendez, j’ai perdu votre estime.
La juste Némésis vengeresse du crime,
En tout lieu va me suivre, ainsi que le remord ;
Et partout sans mourir je trouverai la mort.
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Ô mon fils ! mon cher fils ! me verras-tu sans peine
Devenir un objet de mépris et de haine ?
Je t’exilai tantôt sans aucun fondement ;
Veux-tu me condamner au même châtiment ?
Qu’à mon tour exilé, je traîne en vrai coupable
Une vie importune autant que misérable ?
Et que perdant le fruit de mes exploits guerriers,
Je sente sur mon front se flétrir mes lauriers ?
Pardonne-moi, mon fils, un moment de colère.
Plus qu’à toi-même hélas ! ta gloire me fut chère ;
Et dans cet instant même où je suis détrompé,
Je souffre plus que toi du coup qui ta frappé.
HIPPOLYTE.

Rassurez-vous, seigneur, mon trépas qui s’approche,
M’a fait vous adresser ad un pénible reproche ;
Mais il est temps enfin que vos vœux soient remplis.
Si j’étais né cruel, serais-je votre fils ?
À vous voir malheureux je ne puis me résoudre ;
Je vous pardonne tout.
THÉSÉE.

Il faut plus.
HIPPOLYTE.

Quoi ?
THÉSÉE.

M’absoudre.
HIPPOLYTE.

Mon père, embrassez-moi : je ne sais point haïr,
Et vous lègue mon âme à mon dernier soupir.
Puissiez-vous désormais, vous dont lame est si tendre,
Ne point juger vos fils avant de les entendre !
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THÉSÉE, se jetant sur son corps.

Que je t’embrasse encor pour la dernière fois,
Ô fils trop généreux ! Il meurt !... Puissent les rois,
Et tant d’autres mortels que l’Univers contemple,
De ma crédulité ne pas suivre l’exemple !
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