6
9

PHED

RE ,

TRAGÉDIE LYRIQUE ,

EN

TROIS

ACTE S.

REPRÉSENTÉE devant LEURS MAJBSTÉS,
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THÉSÉE , fils d’Egée , Roi
M , Cheron .
d'Athènes.
PHÈDRE, femme de Théſée.

Mad. St. Huberti.

HIPOLITE , fils de Théfée
& ďAntiope , Reine des Ama.

M. Rouſſeau .

zones.
ENONE , Nourrice & Con
3
Mlle. Gayaudan cadette .
fidente de Phèdre.
Troupes de Chaſſeurs,

2

Femmes de Phèdre.
Prêtreffes de Vénus.

La Scene eſt

à

Trégenç ..
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E
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D
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E ,

LYRIQUE.
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ACTE

P

R

E MLE

R.

Le Théâtre repréſente la Campagne voiſine de Tré
zene ; les édificesde la Ville paroiſent dans le
fond à droite : dans le fond d gauche.' on voit
un côté d'une forét , & ſur la droite s'élève un
Temple nouvellement bâti &
Le jour eſt à ſon aurore .

SCENE

conſacré à Vénus.

PREMIERE.

HIPOLITE , TROUPE DE CHASSEURS,
HIPOLITE.

Le jour paroît. Déja l'aurore
A rougi la cîme des monts :
L'écho devroit déja retentir de nos fons ;
A 2

PHED RE ,
Qu'attendons-nous encore ?
Prenez vos fêches, vos carquois ;
Au fond des bois Diane nous appelle ;
Mais avant de partir , que nos cours & nos voix
S'élèvent vers les Çieux pour chanter l'Immortelle.
O Diane , chaſte Déeſſe ,
Viens nous combler de tes bienfairs
Toi ſeule as des plaiſirs parfaits ;
Ils ne coûçent point de foibleſſe ;
Ils ne coutent point de regrets,
C HC V R.
0 Diane , chaſte Déeſſe
nous combler de tes bienfaits.
Viens
H I POLITE.
Si ta bonté prit ſoin de ma jeuneſſe ;
Si dans mon caur tú conſervas la paix ;
Fille du Ciel , fais que dans ma vieilleſſe
Je puiffe encor jouir des biens que tu nous fais .
CH @ UR .
O Diane , chaſte Déelle
Viens nous combler de tes bienfaits ;
Arme nos bras, anime notre ivreffe ,
Nous te ſuivons dans les forêts.
HIPOLITE .
O grand Théſée ! ô mon auguſte pere !
Tandis que des brigands tu délivres la terre ,
Je pourſuis les monſtres des bois ;
Et la chaffe
Me rétrace
Er ta valeur & tes exploits.
Quel beau jour ! quel air pur ! le ciel eſt ſans nuages ;
Tout nous offre d'heureux préſages ,
Tout s'embellir au gré de nos déſirs,
CHU R.
Déeſſe des bocages
Appelle les zéphirs ;
Défends aux noirs orages ,
Defends de troubler nos plaiſirs.."
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SCENE

11
.

Les Précédens, UNE PRÊTRESSE DE VÉNUS.
LA PRETRESSE à Hipolite.
Seign
eur, avec la Cour Phèdre en ces lieux s'avance ;
Eigneur
Par des veux qu'elle y vient offrir ,
Elle va de Vénus implorer la clémence ;
Du ſeul nom de Vénus ces lieux vont retentir ,
CH CU R.
Vénus !
HIPOLITE , à la Prérrelle.
Rafſurez -vous Prêtrelle ,
Nous ne troublerons pas

Les Myſtères de la Déeſſe ;
Et de ces lieux bientôt nous éloignons nos pas.

( Avec le Cheur . )
O Diane , &c.

SC EN E
PHÈDRE ,

I I I.

ENONE , Femmes de Phèdre.

( Dès que Phèdre apperçoit Hipolite qui s'éloigne , elle
s'arrête & fixe les yeux ſur ce Prince juſqu'à ce
qu'elle le perde entièrement de vue , puis elle va
se placer en face du Temple , ſur un Trône qui
lui eſt élevé. )
( Marche Religieuſe. )
CH @ UR .
Divin Cythéré
e
e,
Deeffe des beaux jours's

6

PHEDRE ,
Deſcends de l'Empirée ,
Defcends avec tous les amours :
NONE , ſeule .
D'une Reine chérie
Viens calmer les douleurs ;
TOU TE S.
Doux charme de la vie ,
Viens régner ſur nos cæurs.
ENONE , Seule.

Rends -lui la paix qui l'abandonne.
PH'E DR E.
Væux fuperflus ! inutiles efforts !
Au milieu des plaiſirs le trouble m'environne.
€ NO N E.
Le calme renaîtra ,
PHEDRE .
. Du calme ! chere Enone ,
Il n'en eſt plus pour moi que ſur les ſombres bords.
© NO N E.
Ne ceſſérez -vous pas de répandre des larmes ?
La gloire d'un époux , l'amour d'un peuple heureux ,
Tout doit ſuſpendre vos alarmes.
PHE DR E.
Les plaiſirs de la terre ont - ils aſſez de charmes
Pour appaiſer les maux qui nous viennent des Dieux ?
ENONE.
Reine de gnide, ame de la nature
Change en un doux repos les tourmens qu'elle endure ,

( Marche pour les Prêtreffes.. ) .
HY M N E.
LA GRANDE PRÉTRESSE ,
Vénus ! du haut des Cieux
Tu ſouris à la terre
Et la nature entière
S'embellit à tes yeux ..

4

La volupté te dévance ,
Le plaiſir te ſuit ;
Devant toi l'indifférence
S'anime ou s'enfuit.
CHOUR.
Vénus ! du haut des Cieux
Tu ſouris à la terre ;

LYRIQUE.
Et la nature entière
S'embellit à tes yeux .
LA PRETRESSE .
Plaignons ceux qui dé con ivreſſe
N'ont jamais connu la douceur ;
Dans le repos , ils perdent leur jeuneſſe;
Pour le repos , ils perdent leur bonheur.
CHEUR.
Vénus ! &c.
TRAGÉDIE
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( Danſe. )
P.HED RE.

O toi , dont la préſence allume
Le feu qui dévore mon cour >
Vénus , adoucis la rigueur
Du mal ſecret qui le conſume,
Si les maux des morțels peuvent toucher les Dieux ,
Qui plus que moi mérite ta clémence !
Ah ! diffipe ,
Le trouble affreux
Prends pitié
Sois fenfible

par ta
qui me
de ma
à mes

puiſſance ,. ?
ſuit en tous lieux ,
ſouffrance ,
tourmens ;

A mon cæúr rends l'eſpérance ,
Rends le calme à mes fens..
CHUR de Prêtreſſes
Femmes de Phèdre.
Sois ſenſible à ſes tourmens .
PHE DR E.
De douleurs , de déſirs , de frayeur agitée ,
J'appelle ce repos que je ne fens jamais ;
D'un objet qui me ſuit ," ſans ceſſe tourmentée
Au pied de tes áutels je demande la paix ,
Et je tremble d'être écoutée.
Ah ! du moins s'il m'étoit permis ,
Dans mes væux inſenſés, d'en" eſpérer le prix , 3T
Je chérirois mon infortune,, ! ...

Que ne , puis-je échapper à la foule importune ,
M'envelopper dans l'ombre de la nuit ,
M'éloigner , m'égarer dans un lieu ſolitaire ;
Au ſilence des bois confier ma miſere ! ...
Peut- être y trouverois -je un bonheur qui me fuit.
Ah ! ſuivons le Dicu qui m'entraîne ,

P H = D R E ,
De monts en monts , de plaine en plaing;
Suivons un eſſaim de Chaſſeurs.
CHEUR des Prêtrelles.

Quel tranſport l'agite & l'entraîne !
PHE DR E.
De la trompe le ſon bruyant.
LES FEMMES DE PHEDRE.
Vénus irrite ſes douleurs.
PHEDRE .
!
Raſſure ma marche incertaine.
Suivons le Dieu qui m'entraîne ;
Suivons un effaim de Challeurs ,
De monts en monts , de plaine en plaine.
Je le voie
Voilà le plus vaillant
Des Satellites de Diane .
LES PRRE TRESSES.
Diane !
PHEDR E.

1

Ou fuis - je ! qu'ai - je dit !
LES PRETRESSES.
Délire profane !
PHEDRE .
O fatal abandon !
ENONE avec les Femmes de Phèdre .
o

Vénus ! pardonne-lui , Déeſſe tutélaire !
PHEDRE .
O Vénus ! tout mon crime c'eſt ta colere :
C'eſt toi qui troubles ma raiſon .
PHEDRE.
LES FEMMES , Sans Enone.
Fuyez , éloignez - vous ,
Pourquoi nous ſéparer de vous :
Du Ciel évitez le courroux .
Nous le prions pour vous,
O Vénus ! je m'offre à tes coups,

Accable -moi de ta colere !

Çalmez votre colere ,
Dioux ! appaifez -vous.

( à fes Femmes. )
Je vous l'ordonne , éloigez -vous,
SCENE

TRAGÉDIE

LYRIQUÉ.

SCENE IV .
PHÈDRE , ENONE,
.NONE
Oui
Ui peut de la Déeffe exciter la vengeance :
Auriez -vous de Vénus mépriſé la puiſſance ?
- P H E D R E.
Hélas !
NON E.
Parlez , rompez ce funeſte filence:
P HEDRE.
Ceffe de rechercher
De mes douleurs la ſource impure ;
Dis-moi plutôt de les cacher ,
Dis -moi de me fouſtraire à toute la nature .
@NONE.
D'où vient ce déſeſpoir affreux ?
Pourquoi le juſte Ciel eſt - il lourd divos voeux
PHED RE.
Des væux , hélas ! dans ma miſere ,
Il m'eſt défendu d'en former ;
Du mal dont je rougis ceſſe de t’informer.
NONE .
Achevez d'éclaircir ce terrible myſtere ,
Au nom de l'amitié laiſſez -vous attendrir .
PH EDRE.
Laiſſe -moi me taire & mourir.
NONE.
Mourir ! Dieux ! fongez -vous qu'en perdant la lumiere;
Vous abandonnez vos enfans ?
PHEDRE.
Que dis -tu ?
€ N O N E.
Voulez -vous qu'à la fleur de leurs ans ;
Soumis au fils de l'Étrangere...
PHE DRE .
Dieux ! ... de quel ſouvenir viens- tu frapper mes ſensi
B

PHÈDRE ,
NONE.
Vous faires éclarer une juſte colere :
Ce Prince qui long-temps mérira vos rigueurs ,
Sans doute cauſe encor vos nouvelles douleurs ;
Ce ſuperbe Hipolire ...
PHED R E.
Ah ! ſi je te fuis chere ,
IO

Ne me dis plus ce nom qui me glace d'effroi.
NONE.
Vivez pour lui ravir le Sceptre qu'il eſpère ,
Vivez pour votre époux , pour vos enfans, pour moi.
PHEDRE , fins écouter Enone.
Les malheurs fonc-il donc oublier qu'on eft mere ?
NONE .
Si vous réſiſtez à mes pleurs ,
Cédez au moins à la nature ;
Ne me cachez plus vos douleurs ;
A vos pieds je vous en conjure.
PH E D R E.

Tu le veux , apprends-donc le comble des horreurs ;
Un déſir criminel ... Dieux ' que vais -je lui dire ?
Φ Ν Ο Ν Ε.
Vous aimez ?
PHEDRE .
Laiſſe -moi me dérober au jour.
N O N E.
Vous aimez ?
PH E D. R E.
J'ai tout le délire
Toute la fureur de l'amour.
Ο Ν ΟΝΕ .
Quel eſt celui qui vous l'inſpire ?
PHEDRE.
Je n'en ai que trop dit.
NONE.
Eſt - il dans votre Cour ?
PHE DR E.
Sans ceſſe je le vois ; eſclave infortunée ,
Toujours vers mon tyran je me ſens entraînée ,
Envain j'ai réſiſté : préſageant mes 'malheurs ,
J'ai voulu dans leur fource écouffer mes fureurs.
Vains effors ! j'ai voulu , contre celui que j'aime ,
Détourner les tourmens que j'endurois moi-même;
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J'ai voulu lui preſcrire un exil éternel ;
J'ai voulu l'accabler du courroux paternel...
© NONE.
: Ciel ! C'eft Hipolire !
PHEDRE.
D'où le fais - tu ? qui té l'a dit ? les Dieux
Gravent- ils ſur mon front le trouble qui m'agite ?
Ce nom , ce nom fatal ſe lit-il dans mes yeux ?
NONE .
Écouffez des coupables feux.
PHEDRE .
Les étouffer , ma fureur s'en augmente .

>

Au matin , dans le jour , dans l'horreur de la nuit ,
Je revois cette image & terrible & charmante ;
Je l'évite , elle me pourſuit ;
Je veux l'attendre , elle me fuit .
ONONE .
!
0 Vénus !
PHEDRE .
Je le vois encore.
Oui c'eſt lui ... les voilà ces funcftes attraits ,
Je l'entends , il me dit : coupable , je te hais ;
Et je lui réponds : je t'adore.
NONE.
N'a - t - il point pénétré , le feu qui vous dévore ?
PHEDRE.
L'inſenſible ! fait -il ce que peuc un regard
Que ſur moi malheureuſe il jetta par hazard !
Fatale deſtinée ! ô jour cher & terrible ,
Où je vis , où j'amai ce farouche vainqueur !
L'orage . s'éleva dans mon ame paiſible ;
Un feu ... l'Amour ... Vénus s'empara de mon cæur ;
Je connus le m'alheur en devenant ſenſible ;
J'ai voulu dans mon fein renfermer mes douleurs je
Hélas ! mes maux avoient pour moi des charmes ;
Victime de l'amour je chériſſois mes pleurs ,
Et je craignois de voir tarir mes larmes,
NONE.
Dieux ! fi dans ce moment d'allarmes ,
Votre époux ...
PHEDRE.
Que dis-tu ? cet époux menaçant

Ba

PHEDRE

A mes yeux effrayés eſt ſans celle préſent,
Je crois voir ... Ciel ... je vois le pere d'Hipolite ;
Un Dieu vengeur l'accompagne & l'irrite ;
Avec lui tour l'enfer eft armé contre moi ;
Tout mon ſang ſe glace d'effroi ;
Et cependant l'amour déchire encor mon ame;
Envain l'époux que je trahis me menace ;
Malgré le courroux qui l'enflamme,
Je cherche dans les traits tous les traits de ſon fils.

SCENE

V.

Les mêmes , Cheur du Peuple de Trézene , Grands
de l'État , Femmes de la fuite de Phèdre .
( Tout le Peuple , & enſuite les Grands de l'État en

trent fur la Scene. )
PHEDR E.
O deſtin déplorable ;
O. malheur effroyable !
UN DES GRANDS ,
O Reine ! il n'eſt plus temps de cacher nos douleurs ;
Vous demandez envain le retour de Théſée.
PHEDRE.
Ciel !
LE CORIPHÉE .
Par un vain eſpoir ceſſez d'être abuſée;
Secondant d'un ami les dangereux efforts ,
Théſée eſt defcendu fur les rivages ſombres';
Pour le punir , le Roi des morts

Le retient pour jamais dans l'empire des ombres,
Un nouveau trouble encor ajoute 'à vos chagrins ;
On chérit Hipolite , & le peuple peut- être
Ofera balancer ſur le choix de ſon maître ;
Oppoſez - lui vos ordres ſouverains :
Au nom de votre fils , reprenez la puiſſance
Que votre époux a remiſe en pos mains .
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Au nom de votre fils , reprenez la puiſſance
Que votre époux a remiſe en nos mains.
LE CORIPHÉ E.
Vous pouvez étouffer un trouble à la naiſſance :
Daignez voir Hipolite , & daignez l'avertir
Qu'il doit perdre à l'Empire une injuſte eſpérance,
E NONE.
Qui mieux que vous peut lui faire chérir
Le devoir & l'obéiſſance,
UN DES GRANDS DE L'ÉTAT,
Oubliez , s'il ſe peut d'anciens reſſentimens
CHOUR.
Ah ! ſacrifiez -les au ſalut de l'Empire,
EN ONE.
Le terme de vas maux expire
Vénus ſe laſſe enfin de cauſer vos tourmens,
CHOUR général.
Dans le malheur qui menace l'Empire ,

Raſſurez -nous , Dieux juſtes , Dieux puiſſants.
PH E DR E.
Grands Dieux ! dans quels moments
Me laiſſez -vous le ſoin de mon Empire !
ENONE , les Femmes de Phèdre & les Grands.
En vous ſeule Trézene eſpere ,
Trézene obéit à vas loix .
CNONE .
CHEUR du Peuple.
Auguſte Reine , tendre mere
O toi ! qui nous ravis un pere ,
- Veillez ſur le fils de nos Rois. Écoute nos plaintives voix .
En vous ſeule Trézene eſpere
Le Cielapplaudit à ſon choix.

Fin

Dieu terrible !Dieu du tonnerre !
Veillez ſur le fils de nos Rois.

du premier

Acte.

14 *

P HỀ D RE,

ACTE

I

I.

( Le Théatre repréſente une Galerie du Palais des
Rois de Trézene. )

***
SCENE

PREMIERE.

PHÈDRE ,

ENONE.

NONE.

Enfi
n les Dieux font touchés de vos larmes;
Nfin
Tour vous obéit en ces lieux ;
Dans le tombeau Théſée emporte vos allarmes ,
Vous ne ' rougirez plus d'un ſoupir amoureux ;
Pour vous enfin la vie aura des charmes .
PHEDRE .
Je ne m'en défends pas , je vois avec plaiſir
Briller" un rayon d'eſpérance.
Si je ne puis retrouver l'innocence ,
C'eſt un foulagement d'avoir moins à rougir.
CENO NE
A calmer vos ennuis , aujourd'hui tout conípire ;
Ce jour vous fauve un crime & vous donne un Empire,
PH E DR E.
Ah ! qu'il me fera doux ; li je puis le donner !
Qu'il fera doux de couronner

Celui pour quiſeul je reſpire !
DENONE
Quoi ! lorſque votre fils eſt reconnu pour Roi ,
Hipolite obtendra le. Trône qu'il eſpere ?
PH E DR E.
Puis - je lui refuſer l'héritage d'un pere ,
Puis -je régner ſur lui quand il regne ſur moi?

TRAGÉDIE LYRIQUE.
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Maisn'as-tu pas , none , entendu du murmure a
Le peuple conſent-il à recevoir mes loix ?
NONE
Ne craignez rien votre puiſſance eft fure
Votre fils eſt nommé d'une commune voix .
PHEDRE .

Et qu'a dit Hipolite en recevant un maître ?
NON E.
S'il regrette l'Empire il n'en fait rien connoître .
Quand il a ſu qu'à votre Fils
Tous les Etats éroient ſoumis
Il n'a point murmuré ;, dans la douleur profonde ,
La mort ſeule d'un pere occupe ſes eſprits,
Il ſemble oublier tout le monde ,

Pour ne ſonger qu'à ſon malheur.
PHEDRE.
Et j'irois porter la fureur
Dans cette ame innocente & pure !
CNONE .
Le doux accent de la Nature ,
Eft encore muet dans ſon cæur .
PHE DRE.
Et moi criminelle & parjure
Je pourrois troubler ſon bonheur !
Non ....
CNONE.
Devant vous il doit bientôt paroître
PHED RE.
Ciel !
EN ONE.
Le craignez - vous ?
PHE DRE.
1
Ah ! c'eſt moi que je crains,
CE NONE.
Eſpérez tout , & vous verrez peut- être
Succéder le bonheur , à de li longs chagrins.
PHEDRE .
En eſt -il pour un cæur trop ſenſible ?
Le bonheur ! .
E NONE

On n'eſt pas à l'amour pour jamais inflexible.
P HED K E.
Il le ſera toujours .

P HEDRE ;
C NONE .
Conſentez à le voir .
PHEDRE .
Je tremble d'y fonger,
ENONE .
Ne ſongez qu'à l'eſpoir.
PHEDRE
Au penchant de ſon coeur que
l'on aime à ſe rendre .
Pardonne -moi, Ciel ! qui viens
de m'entendre.

Ο Ν Ο Ν Ε.
D'obéir à vos loix il ne peut
ſe défendre.
Pardonne-lui , Ciel ! qui viens
de l'entendre.

CENONE.
Peut - il vous réſiſter , le fort lui fait la loi :
Eſclave s'il vous perd , s'il vous aime il eſt Roi.
P HEDRE.

Tu me perds , mais mon caur eſt complice avec toi.
PHE DRE .
O toi ! que je n'oſe nommer
N'accable pas un cœur qui
t'aime ;
De mon erreur n'accuſe que
toi-même ,
Fais-toi hair , ou laiſſe - moi
t'aimer.

@NONE .
Toi qui te plais à l'enflammer ,
Rend ſenſible un héros qu'elle
aime ;
De ſon erreur n'accuſe que
toi- même ,
Glace fon coeur du permets
lui d'aimer.

SC EN

E

I

I.

PHEDRE , ſeule.
Il va venir ... C'eft Phedre qui l'attend :
Soumiſe , je verrai ce ſuperbe rebelle ;
Je n'oſerai le fixer qu'en tremblant ;
Mon front va ſe couvrir d'une rougeur mortelle
Ma honte , tout va me trahir ;
Epouſe , mere criminelle
L'aſpect de la vertu va me faire frémir.
Il va venir ... Je tremble ! je friſſonne !
Dieux ! cachez - lui mon trouble & mon effroi ;
Toi

TRAGÉDIÉ LYRIQUE .
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Toi qui me perds , ah ! cher Prince pardonne ;
Vois mes courmens , ils viennent tous de toi .
D'un fol amour déplorable victime ,
L'eſpoir même me fair horreur ;
Malheureuſe , c'eſt dans le crime ,
Que je vais chercher le bonheur.
Il va venir ... Je tremble ! je friffonne!
Dieux ! cachez - lui mon trouble & mon effroi.
Toi qui me perds , ah ! cher Prince pardonne ;
Vois mes tourmens 2 ils viennent tous de toi.
Il va venir ... Ma force m'abandonne ....
Non je ne puis .... Fuyons loin de ces lieux ;
Cachons- nous .... le voici ; ſoutenez -moi grands Dieux ! .

SCENE
PHÈDRE ,

I II.

HIPOLITE,

HIPOLIT E.
1

Hipolire ſe rend aux ordres de la Reine.
PHEDRE ,
Oui , Prince ; en ce moment de pleurs
Phèdre veut partager le poids de vos douleurs i
Approchez ... Je reſpire à peine.
Vous ſavez que Théſée aux enfers deſcendu ,
Aux væux de ſes ſujets ne peut être rendu.
HIPOLITE.

Helas ! il eſt trop vrai que le deſtin contraire
Au plus tendre des fils ravit le meilleur pere.
O Diane ! aujourd'hui quand tu reçus mes vĘLIX ,
Tu ne m'annonçois pas un fort ſi malheureux.
PHE DRE.
O divine candeur ! La fortune ennemie
De toutes ſes rigueurs vous accable à la fois ;
Et malgré vos verſus , & malgré tous vos droits ,
La Couronne vous eft ravie .

с
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PHEDRE

HIPOLIT E.
Mon Pere ne vit plus , & mon cæur accablé
D'aucun malheur plus grand ne peut être troublé.
Vous avez votre fils , & n'êtes pas ma mere .
PHEDRE .
Ah ! Prince je ſais bien que je ne la ſuis pas ;
Mais mon coeur s'y méprend & cette erreur m'eſt chere ;
Dans ce moment terrible , hélas !

Que je ſerois tranquille , & que je ſerois fiere
Si le Dieu qui m'accable , oubliant ſon courroux ,
M'avoit donné pour fils un Prince tel que vous !
HIPOLITE .
Qui peut vous inſpirer des ſentimens fi doux
Pour moi , qui fi long -tems ai paru vous déplaire ?
PHEDRE
Phèdre , il eft vrai , Seigneur , vous a perſécuté ;
Pour m'éloigner de vous , je vous ai tourmenté.
Je tromblois , je fuyois au feul nom d'Hipolite ;
Mais vous n'avez pas ſu ce qu'il m'en a coûté :
On ne hait pas toujours l'objet que l'on évite.
Puiſſent tous les tourmens que je vous ai cauſes ,

Par l'amour le plus rendre être tous effacés !
Connoiſſez le deffein qu'un Dieu puiſſant m'inſpire ;
Envain de vos ayeux on vous ravit l'empire ,
Je prétends réformer une odieuſe loi ;
C'eſt vous Seigneur, c'eſt vous , que j'ai choiſi pour Roi.
HIPOLITE .
Quel Dieu vous intéreſſeau filsd'une étrangere !
PHEDRE.
On peut aimer , Seigneur , ſans être mete
HIPOLITE.
Quoi ! je ravirois la Couronne à mon frere ?
PHEDRE.
Il ſera votre fils ; mon unique plaiſir
Sera de lui montrer comme il faut obéir :
Qui mieux que vous peut lui ſervir de pere ?
HIPOLITE .
Moi ! ſongez vous ?
PHEDRE
O Ciel ! qu'ai-je fait ! qu'ai-je dit !
Ah ! Seigneur , mes malheurs égarent mon eſprit;
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D'un trouble en vous voyant , je ne puis me défendre,
Je ne ſais quelle erreur fatale à mon repos ,
Sans celle offre à mes yeux l'image d'un Héros.
C'eſt envain qu'aux Enfers le fort l'a fait deſcendre ,
Je crois toujours le voir , je crois toujours l'entendre.
Puiſque vous reſpirez , il voit encore le jour ,
Un Dieu confolateur le rend à mon amour.
Vivez , régnez pour lui . Que ne puis-je vous rendre
Tout le plaiſir que je goûte à vous voir
Et que je goûte à vous entendre !
Sur le Trône allez vous alleoir .
Venez : à vos Sujets , je veux donner l'exemple
De l'amour qu'on doit à ſes Rois .
Phèdre à l'inſtant va les conduire au Temple ;
Nous allons tous jurer d'obéir à vos loix.
Tout vous ſera ſoumis , & mon caur & Trézene :
Je range ſous vos loix & l'Empire & la Reine";
Plus fiere d'obéir que de vous.commander .
Venez : qui peut vous rétarder !
A vous comme à mon Roi , toutmon cæur s'abandonne,
Plus que vous je croirai régner >
Si de ma main vous prenez la Couronne ;
Ah ! pourriez -vous la dédaigner ?
Le ciel yous la deftine & l'amour vous la donne
HIPOLITE.
O ciel ! vous oubliez le nom de votre époux.
PHEDRE.
* Théſée ! ... Eh ! ſur quoi jugez - vous
Qu'aux manes d'un époux
Phèdre fair une injure ?
HIPOLITE.
Pardonnez ...
PHEDRE.
Ah ! Seigneur , je n'ai point decourroux ;
Ayez pitié des tourmens que j'endure ;
Et fi de mes tranſports vous êtes offenſé
C'eſt vous qui me troublez , Seigneur , & la nature
A trompé mon caur inſenſé.
HIPOLITE.
Pour ne pas prolonger une erreur dangereuſe ,
Je vais m'éloigner à jamais.
C2

PHEDRE ,
PHED RE .
Non , tu ne fuiras point ; connois la malheureuſe
Qu’un fol amour condamne à d'éternels regrets .
Théſée eſt mon époux & c'eſt ſon fils que j'aime.
Cet amour qui ' me fait horreur
Si long-tems étouffé , s'échappe de mon cæur.
Ainſi que ta fierté , ma foibleſſe eſt extrême ;
Je t’aimois en ſecret , je t'aime avec fureur !
Et j'oſe le dire à toi-même.
Tu détourne les yeux , tu frémis : ah ! Seigneur ,
Pardonnez , ma raiſon s'égare ;
Vous êres tant aimé, ne ſoyez point barbare ;
N'accuſez que les Dieux & plaignez le malheur.
O funeſte mépris ! inflexible rigueur !
Crois- tú que pour mes feux lâchement complaiſante
Je vienne t'implorer d'une voix ſuppliante ,
Té pfeffer d'écouter d'épouvantables veux ?
Non , c'eſt Phèdre mourante qui veut expirer à tes yeux.
Frappe toi-même , venge un pere ;
Ce monſtre ne doit pas échapper à tes coups .
HIPOLITE.
Tremblez , le Ciel dans ſa colere

S'arme pour venger votre époux.
PHEDRE .
Frappe , ravis-moi la lumiere ,
Pour moi le trépas eſt trop doux,
HIPOLITE.
Des Dieux redoutez la vengeance .
PHEDRE .
Ah ! je ſuccombe à ma ſouffrance :
Seigneur , tous mes Dieux ſont en vous ,
Je m'offre à leur jufte vengeance ,
J'ai trop mérité leur courroux.
HIPOLITE.
Des Dieux redoutez la vengeance :

Ces Dieux que le crime offenſe
Ces Dieux vont tonner ſur vous.

1
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S CE N

IV .

E

PHEDRE , HIPOLITE , ENONE .
ENONE .

O Coup inattendu ! Théſée eſtdans ces lieux.
PHEDRE & HIPOLITE.
Théſée !
ENONE.
Il va bientôt ſe montrer à vos yeux ,
HIPOLITE .
Mon pere !
PHEDRE.
Mon époux !
N @ NE.
Son Peuple eſt dans l'ivreſſe
Et pouſſe juſqu'aux Cieux mille cris d'allégrelle.
HIPOLITE.
Bienfaiſante Diane !
PHEDRE.
O mortelles douleurs !
HIPOLITE ( à part. )
Volons dans les bras de mon pere ;
Mais cachons- lui , grands Dieux , cet horrible myftere.
Ý HEDRE ( à part. )

De quel front aborder ſon pere ;
Comment vais- je cacher mes honteuſes fureurs ?
ENONE .
Dieux ! qu'ai-je fait ? Ô Ciel ! écarte les malheurs.
( Hipolite fort. )

S CE

N

E

V.

PHÈDRE , ENONE & le Peuple derriere le Théatre.

PHSDRE.
Alheureuſe, tu m'as,,perdue,.
ENONE.
Grands Dieux !
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PHE DRE
PHEDRE .
Il fait mon crime , & je lui fais horreur.
CHEUR du Peuple .

Ah ! quel bonheur ! •
PHEDRE.
Quels cris affreux viennent percer mon cæur .
UR:
CH
Ah !
PHEDRE.
Grands Dieux ! ma honte eſt déja répandue.
CH CU R.
Ah ! quel bonheur .
PHEDRE .
Fuyons.
NONE.
Vous n'allez pas recevoir le vainqueur ?
PHED R E.
Je ne veux m'offrir à ſa vue
Que pour y mourir de douleur.
( Elle fort, Enone la ſuit. )

SCENE

V

I.

THÉSÉE , HIPOLITE , Peuple , Eemmes , Guerriers.
CHOUR général.

Ан:
!
bonheur, quel beau jourpour Trézene,
H ! quel
Le Ciel rend à nos væux un Héros adoré :
Oui , c'eſt le Ciel qui le ramene.
Aux ſombres bords il avoit pénétré ,
Des ſombres bords la gloire le ramene :
Ah ! quel plaiſir , ah ! quel bonheur.
DES

GUERRIERS.

Son courage & ſes armes
Sont vainqueurs du trépas.
CHEUR.
Ah ! que le plaiſir a d'appas
Quand il ſuit les allarmes.
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Quel bonheur ! quel beau jour
Pour la gloire & pour l'amour.
TH ÉS É E.
Je les revois ces lieux chers à mon cour ;
Ce plaiſir eft pour moi la plus douce victoire :
D’un peuple heureux le ſpectacle enchanteur
De tous mes maux paſſés efface la mémoire.
De cent brigands j'ai purgé l'univers ;
J'ai vu de près la mort , d'un regard intrépide;
j'ai pénétré juſqu'aux enfers ,
Et le tartare avide

N'a pu retenir dans les fers
Le compagnon d'Alcide.
Mais la gloire à mes yeux a bien moins de douceurs
Quele plaiſirde revoir mapatrie:
Par des exploits on illuſtre ſa vie,
Mais être aimé, voilà le vrai bonheur.
Braver la mort d'un regard intrépide,
Pénétrer au fond des enfers ,
Par ſes exploits étonner l'univers ,
Marcher ſur les traces d'Alcide ,
C'eſt pour la gloire un triomphe enchanteur :
Mais être aimé, voilà le vrai bonheur.
CHE U R.
Pour un Héros , quel triomphe enchanteur;
Son peuple heureux jouit de ſon bonheur,
TH ÉSÉE.
Peuple , je ſuis ſenſible aux preuves de tendreſſe
Dont vous flattez un Roi qui veut vous rendre heureux ;.
Mais un plaiſir me manque au milieu de vos jeux :
Pourquoi dans ce jour d'allégrelle ,
Phèdre n'eſt - elle point avec vous dans ces lieux ?
Je brûle d'embrafler une épouſe ſi chere :
Hipolite , répondez -moi?
Vous ne me dites rien ? quel ſilence !...
HIPOLITE .

Mon pere!
Je ne ſais quel motif ....
THESÉE .
Vous me glacez d'effroi;
Mon fils , ſuivez -moi chez la Reine.
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PH EDRE ,
HIPOLITE.

Seigneur , diſpenſez -moi de paroître à ſes yeux.
THÉS É E.
Qu'entends- je !quoi le tems, ni le Ciel , ni mes voeux ,
De Phèdre contre vous n'ont pu calmer la haine?
PIPO L I T E.
Ah ! Seigneur , permettez qu'éloigné de ces lieux
Je ne lui montre plus un objet odieux.
Permettez que , marchant ſur les traces d'un pere ,
J'imite les héros , & j'apprenne à la terre
Que vous avez un fils digne de ſes ayeux !
I HÉ SÉ E.
!
Eh ! quoi ! vous mequittez, vous , mon cher Hipolite !
Juſte Ciel :quel préfage affreux .
HIPOLITE.
Pour conſoler votre cher Hipolite ,

Il lui reſte par-tout votre exemple
& les Dieux ,
THÉ SE E.
Opere infortuné! tout me fuit , tour m'évite .
Juſte Ciel ! quel préfage
affreux.
HIPOLITÉ .
Les lieux que votre épouſe habite ,
Ne doivent plus revoir votre fils malheureux.
THÉ SÉ E.
HIPOLITE.
Souverain maître du tonnerre > Chafte Déeſſe des Forêts ,
Exauce les veux que je fais ;
Protége un Roi,protége un pere ;
J'ai rendu le calme à la terre ,
Diane,çache lui cet affreux inyl
tere ;
Fais qu'il renaiſſe en mon palais.
Ah ! qu'il l'ignore à jamais.
1
( Il fort. )
Diane , écoute ma priere ;
Mets le comble à tes bienfaits.
CHEUR général.
Souverain maître du tonnerre
Protége un Roi , protége un pere ;
D'un héros comble les ſouhaits ;
Rends-lui les biens qu'il nous a faits :
Il donna la paix à la terre ,
Dieux ! qu'il la retrouve en ſon palais.
Fin du ſecond Acte.
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ACTE

I I I.

( Le Théâtre repréſente à gauche la Colonade ex
térieure du Palais ; à droite on voit un jardin ,

orné de ſtatues ; au fond , des portiques laiſſent
appercevoir la mer , dans l'intervalle des colonnes;
& derriere le portique à droite , s'eleve un ancien
Temple de Neptune , báti ſur les rochers qui bor
dent le rivage . )

SCENE

PREMIER E.

THÉSÉE ,

ENONE.

THÉ SÉE.
O Jour affreux ! 6 deſtins déplorable !
Quelle horreur a fouillé ces lieux !
Tout retrace à mes yeux un crime déteſtable ,
Dieux ! pouvois-je prévoir qu'un fils fi vertueux
Pourroit former un jour un deſſein fi coupable.
ENONE ,
Grands Dieux ! ſauvez la Reine . THÉSÉE.
O pere malheureux !
Lorſqu'après une longue abſence ,
Je viens dans mes États jouir de mes ſuccès ,
Les murs de mon Palais ſemblent crier vengeancez
Je cherchois le bonheur , je trouve des forfaits :
Quand je cours l'embraſſer , mon épouſe m'évite ;
Hipolite , lui ſeul , le coupable Hipolite
A mes yeux outragés n'a point craint de s'offrir.
( à Enone . )
Mais quiforce la Reine à fuir ma préſence ;

D

D
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RE ,

Loin d'un époux qui peut la retenir ?
NO N E.
Hélas ! Seigneur, malgré ſon innocence ,
La Reine croit ſon honneur outragé ;
Et votre épouſe attend que vous ayiez vengé,
Ou pardonné le crime qui l'offenſe.
THE SÉE :
Pardonner ! ah ! plutôt , parun juſte prépas ,
D'un perfide ennemi délivrons mes États.
ENONE .
Ah ! Seigneur , modérez une fureur ſoudaine...
THÉ SÉ E.
Le monſtre ! au nom de Phèdre il pâlit devant moi ,
Son trouble m'a glacéd'effroi:
Traître, de ton forfait cu ſubiras la peine ;
Comme j'ai ſu raimer , je ſaurai te haïr ;
Je te donne toute ma haine ;
none. )
(à
Allez , & dites à la Reine
Que le Ciel va bientôt punir
Le monftre qui l'a fait rougir.

S

CE N E

I

I.

THÉSÉ E ſeul.
N.
Eptune, ſeconde ma rage ,
Punis un fils inceftueux ;

Neptune , arme-toi, viens venger l'outrage
D'un Roi, d'un pere malheureux.
Ah ! ſi , pour prix de mon courage ,
Tu promis d'exaucer mes voux ,
Neptune , arme-toi , viens venger l'outrage
D'un Roi, d'un pere malheureux,
Hélas ! quand je fuivis un ami téméraire ,
Dieux ! au fond des enfers , vous deviez m'arrêter :
Dieux ! falloit - il me rendre la lumiere
Pour me la faire détefter ?
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Qu'il eſt horrible pour un pere
De fe voir accablé de la honte d'un fils !
Hipolite mon fils , eſt un vil adultere ;
Ah ! d'horreur , à ces mors tous mes ſens font ſaiſis .
Neptune & c.

SCENE

THÉSEE ,

I I I.

HIPOLITE , Troupe de chaſſeurs ..
T HÉ SẼ E.

Le
E voici . Qui croiroit à cet air d'aſſurance ,
Qu'il ait pu ſe ſouiller du plús noir des forfaits ?
Ne diſtinguera -t - on jamais
Sur le front des mortels le crime ou l'innocence ?
HIPOLITE. Quel nuage fatal ſe répand ſur vos yeux ?
Mon pere , d'où vous vient cette fombre triſteſſe ?
THÉ SÉ E.
Je ne ſuis plus ton pere.
HIPOLIT
E.
TE.
Et qu'ai-je fait, grands Dieux ,
Pour perdre un nom lì cher à ma tendreffe a
THÉ SÉ E.
Tu feins de l'ignorer , infâme inceſtueux ?
Eſpérois-tu qu'un coupable ſilence ,
Laiſſeroit impuni l'attentat qui m'offenſe ?
HIPOLIT E.
Ciel !
THÉ SÉ E.
Phèdre a revelé tes deſſeins odieux .
HIPOLITE .
Phèdre !
THÉ SÉ E.
Ton crime éclate , au trouble qui t'agite .
HIPOLIT E.
Dieux qui me connoiſſez , Phèdre accufe Hipolite !
THESE E.
Quoi ! monftre , à ce nom ſeul cu.nemeurs pas d'effroi !
D2
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PHEDRE ,

Fuis malheureux , ton audace m'irrite ;
Cache dans un déſert tes forfaits & ta fuite ;
Puiſſe tout l'Océan te ſéparer de moi !
HIPOLITE .
O Théſée , ô mon pere !
Ne précipitez pas une injuſte colere ;
THESÉE.
Je ne e’écoute plus , fuis un Dieu menaçant.
HIPOLITE.
Ces Dieux me font témoins que je ſuis innocent.
THÉ SEE.
C'eſt ſur les fils ingrats que gronde leur tonnerre .
HIPOLITE .
Seigneur , Hipolite eſt d'un fang
Qui ne fut point fouillé d'inceſte & d'adultere ;
Avant de m'accuſer d'un crime monſtrueux ,
Phèdre devoit ſonger à ſes ayeux ;

Il ne m'eſt pas permis d'en dire davantage.
THÉS É E.
Le perfide au forfait oſe mêler l'outrage !
Crains malheureux ....
HIPOLITE .
Frappés ; qui retient votre bras .
Si votre amitié m'eſt ravie ,
Qu'ai-je beſoin de conſerver la vie ?
Frappés.', qui retient votre bras. ?
Mourant de votre main ', je ne me plaindrai pas.
1
THÉ SÉ E.
Non , nen j'attends que ton ſort s'accompliſſe ;
Un Dieu s'armepour ton fupplice.
Fuis.
HIPOLITE.
A quels maux faut-ilme préparer ?
THÉ SÉ F.
Fuis. Et que sout l'Univers puiſſe nous ſéparer !
HIPOLITE .

Dans quels lieux m'arrêter , fi je ſuis loin d'un pere ?
THESÉ E.
Par - tout des juſtes Dieux te ſuivra la colere .
HIPOLITE.
Voyez un fils à vos genoux .
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Neptune . accomplis ta promeſſe ;
Je livre ce monſtre à tes coups .
Je fus extrême en ma tendrelle
Je le ferai dans mon courroux .
CHEUR des Chafleurs.
Souvenez - vous

Qu'il mérita votre tendreſſe.
Retirez la main vengerelle ,
L'innocence eſt à vos genoux ,
( Théfée sort . )

SCENE

HIPOLITE ,

IV .

CHASSEUR Š.

HIPOLITE.
Grands
Rands Dieux ! quelle eſt ma deſtinée !
Juſtes Dieux ! dans une journée >
Que de malheurs ... & de forfairs !
Je pleurois aujourd'huila mort du meilleur pere ,
Je croyois ne pouvoir ſurvivre à mes regrets ;
Et le ciel me le rend enflammé de colere
Pour me le- ravir à jamais ;
Mais quand la vérité viendra ſe faire enrendre ,
Combien ce pere aimé va gémir ſur mon fort !

Ah ! tous les pleurs qu'il va répandre ;
Ne vengeront que trop ma mort.
( A jes Chaleurs. )
Reſtez pour détromper mon pere ;
Il faut me dévouer , recevez mes adieux .
CH @ UR DES CHASSEURS.
Nous , vous abandonner !
HIPOLITE.
Votre amitié n'eſt chere ;
Mais je dois ſubir ſeul un éxil rigoureux,

30 .

PHEDRE ;
LE CHEUR .

Nous le ſupporterons.
HIPO LITE .
Laiſſez -moi , je le veux .
HIPÓLITE & LE C'HEUR.
mes

Juſtes Dieux ! qui voyez

peines.

ess
Prſes
excuſez )
D'un pere

la fureur.
appaiſez
HIPOLITE.

Adieu mon pere , adieu Tréſene !
Adieu tout mon bonheur.
CHEUR.
Pere cruel , malheureuſe Trézene
Tu perd tout ton bonheur.
HIPOLIT E.
Je vais m'expoſer à Neptune ,
Puiſſe - t- il par ma mort terminer mon malheur.
CHOUR .
Au nom des Dieux , laiſſez -nous la douceur
De partager votre infortune.
HIPOLIT E.
Recevez mes adieux.
CHCEUR.
Par-tout nous vous ſuivrons,
HIPOL ITE .
Je ne veux pas vous charger de mes chaînes.
CHUR
Nous les partagerons ,
Nous vous conſolerons ,
Et s'il nous faut mourir , enſemble nous mourrons.
HIPOLITE .
O céleſte amitié
que tu calmes de peines ,
( Ils ſuivent Hipolite & prennent le chemin de la

Mer , dans le fond. )
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SCENE

V.

PHÈDRE , ſeule.
D'UN époux menaçant ,la voix s'eft faire entendre
,
Sans doute il dictoir mon arrêt.
Son fils de m'accuſer n'aura pu ſe défendre >
Qu'ſuis-je ? Tout ſe tait ... je ne vois point @none ...
Ce ſilence accablant redouble mon effroi.
Je ſuis ſeule , tout m'abandonne
Tout ſemble fuir le crime & s'éloigner de moi.
Je ſuis ſeule avec moi , pour ſouffrir davantage.
Ah ! c'eſt trop prolonger une trame d'horreurs ...
De vivre plus long -tems , je n'ai plus le courage ...
Mes tourmens vont finir ....

SCENE
PHÈDRE ,

V

I.

ENONE .

NONE.

Dimapez vos frayeurs :
Votre ennemi ſuccombe & finit vos malheurs.
Pour vous rendre l'honneur & vous fauver la vie ,
Enone n'a point vu de route plus hardie.
PH E D KE.
Que dis - tu ?
O NONE.

Reſpirez , rendez graces au Ciel ;
Je n'ai pas craint d'accuſer Hipolite ;
J'ai dit que conſumé d'un amour criminel
PHEDRE .
Grands Dieux !
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PHE DRE
ENONE .

Er votre époux , dans ſa fureur ſubite
Lui preſcrit loin d'Athenes un exil éternel.
PH EDR E.

Juſte ciel ! quellę horreur !
EN ONE.
Craignez peu ſa colere ;
Moi-même je l'ai vu partir ,
Chargé de la haine d'un pere ,
Et de tous les tourmens qu'il vous a fait ſouffrir.
PHEDRE.
Monſtre ! qui t'avoit dit de noircir l'innocence ?
Eſt - ce moi ?parle ? helas ! peut- être il va périr.
C'eſt ſur toi que des Dieux va tomber la vengeance .
Fuis ... Je te hais ...
C NO NE.
O Ciel !
PHEDRE.
Fuis malheureuſe , fuis.
Toure coupable que je ſuis ,
Tu m'indignes par ta préſence.
Au plus affreux des forfaits
C'eſt toi qui m'as fait deſcendre ;
Fuis . Puifle le Ciel te rendre
Tous les maux que tu m'as fais.

( @nore ſort. )

SCENE

V

II.

PHÈDRE , ſeule.

1
Ipolite ſuccombe , & c'eſt moi qui l'opprime.
Dans ce jour dércſté , chaque inſtant eſt un crime2
Jour de déſeſpoir & d'horreur ;
Il ne m'est plus permis de vivre ;
Et je dois trembler de mourir ;
Tous mes forfaits vont me ſurvivre ,

Je laiſſe un nom qui fait frémir,
Jc

33

TRAGÉDIE LYRIQUE.

Jé fouille l'air que je reſpire :
Mon aſpect inſpire l'horreur.
Un affreux remord me déchire ;

1

L'Enfer eſt déja dans mon cæur.
Toi qui vois à tes pieds ta fille criminelle ,
Soleil , dont je ternis l'éclat majeſtueux ,
Obſcurci-toi , ta ſplendeur inimortelle
Ne doit plus briller à mes yeux.
TTTT

SCENE

VIII.

PHÈ D RE , enſuite le Peuple , enſuite THÈSÉE ,
& enſuite une partie des Challeurs.

( Le Tonnerre gronde. )
CHUR derriere le Théâtre.

Η !
AH
( Le Peuple entrant en foule & avec déſordre. )
CH EUR.
Neptune appaiſe ton courroux.
PHE DRE.
arrêtez
Où ſuis - je ! que, vois-je ?
Terribles Euménides
( Elle diſparott. )
( Le Tonnerre tombe. )
THESÉE .
Neptune , épargne la victime j
J'abjure d'homicides væux.
CH @ UR.
Vous , que favoriſe Neptune
Appaiſez ce Dieu courroucé.
THESE E.
O funeſte faveur !
CHUR .
Ecartez l'infortune
Dont votre peuple eſt menacé.
Grands Dieux qui tonnez ſur le crime
Epargnez des caurs vertueux.
E

PHEDRE ,
Les Cieux ſont appaiſez.
THÉS É E avec le CHEUR.
O Dieux conſolateurs ,
Mettez le comble à vos faveurs.
CHEUR de Chaſſeurs derriere le Théâtre.
Affreuſe deſtinée !
Malheureuſe journée !
( Ils entrent. )
THÉS É E.
Me rendez- vous mon fils ?
UN CHASSE U R.
Opere infortuné !
A des pleurs éternels vous êtes condamné .
THÉ SÉ E.
Hipolite !
LE CHASSEUR.
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Le Ciel le ravit à ſon pere. ..
THÉSÉE
Malheureux !
LE CHASSEUR.
Il eſt mort .
CHEUR .
Ciel !
LE CHASSEUR .
Accablé de votre colere ,
Ce fils obéiſſant s'éloignoit de ces lieux ,
Quand tout-à - coup un monſtre furieux,
Du ſein des flots s'élançant ſur la terre ,
Entraîne votre fils & l'enlève à nos yeux .

Ses amis , mais envain , ont voulu le défendre ;
Un Dieu nous écartoit , un Dieu... vous frémiſſez ,
Seigneur ... Ah ! tous les pleurs que vous voyez répandre
Vous en diſent allez.
THESÉE .
Dieux ! je lui pardonnois & vous le puniſſez !
Lorſque j'étois barbare , ah ! deviez- vous m'entendre ?
Halheureux Hipolite ! hélas ! plus que jamais >
Malgré ton crime affreux , je ſens que je t'aimais.
PHĘ DRE rentrant ſur la scène,
Enfin à l'innocence il faut rendre juſtice ;
Seigneur, in faut percer un myſtère d'orreur !
Votre fils n'ayoit pas mérité ſon ſupplice.

TRAGÉDIE LYRIQUE.
THÉ SÉ E.
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Ciel !

PHEDRE.
De tous ces forfaits la ſource eſt dans mon cæur .
THÉ SÉ E.
Mon épouſe :
PHEDRE .
Des Dieux la vengeance cruelle ,
/
Mit dans mon ſein un feu que rien ne put calmer.
A cet horrible amour ? Hipolite rebelle
Par ſa haine pour moi n'a fait .que m'enflammer...
Mais ce cæur ne fut point armer
Contre un fils vertueux la haine paternelle.
Enone l'a perdu , je n'ai fait que l'aimer i
Et je ſuis malheureuſe autant que criminelle.
THESE E.
Il étoit innocent , ah ! pouvez -vous penſer
Par un vain repentir , expier un tel crime ?
É HEDR E.
Non Théſée , & les Dieux vont frapper la victime.
Mon ſupplice va commencer :
Jeune Héros qui dans mon ame
Fis naître malgré toi des déſirs inſenſés ,
Victime d'une horrible flamme ,
Que tes mânes ſoient appaiſez .
( Elle ſe tue . )
THÉ SÉE .
Grands Dieux !
CH @ U R.

Grands Dieux , par tant de fang , êtes -vous appaiſez ?
PHE DRE
J'échappe à ta vengeance ,
Implacable Vénus.
Et toi que mon aſpect offenſe ,
Soleil , je ne te verrai plus.
( Elle expire. )
CHEUR .
Fiers enfans du Soleil , race illuſtre & coupable ,
Ton fort eft - il inévitable ?
O terrible deſtin ! tout fléchit ſous tes loix ;
Tes aveugles décrets , n'épargnent pas les Rois.

FIN .

