
DOSSIER : PHEDRE, DE LA TRADUCTION A L’ADAPTATION 

LA MORT D’HIPPOLYTE 

 

I. La mort d’Hippolyte, dans Phèdre de Sénèque (traduction de François-Régis 
Chaumartin), v.1080 à 1117 

 

LE MESSAGER 

[…] Il ne leur est plus possible de fuir de là, car l’horrible animal marin cornu court barrer leur 
chemin de toute la largeur de sa gueule. Alors les coursiers, désemparés par la panique, refusent 
les ordres, luttent pour s’arracher à l’attelage, se cabrent et rejettent leur fardeau. Tombé tête la 
première, étendu à terre, dans sa chute il a emmêlé son corps parmi les rênes où il est prisonnier 
et ; plus il bataille, plus il serre fort les courroies qui se nouent sur lui. Percevant ce qui se passe, 
les bêtes, leur char allégé, sans maître, se précipitent où les pousse leur terreur. Ainsi, au sein des 
airs, ne reconnaissant pas son fardeau habituel et s’indignant de voir le jour confié à un faux soleil, 
l’attelage précipita Phaéton de la partie du ciel où il s’était égaré. Il ensanglante les champs par 
larges flaques et sa tête fracassée rebondit sur les rochers ; les buissons arrachent sa chevelure, la 
pierre dure ravage son noble visage : cette beauté maudite périt sous maintes blessures. Les roues 
entraînent dans leur course rapide son corps moribond ; et finalement, tandis qu’il est emporté, un 
tronc à demi brûlé, sorte de pal, le retient de sa pointe plantée au milieu de son aine : le maître 
empalé, l’attelage s’arrête un moment. Les deux chevaux sont tenus immobiles par ce choc brutal, 
puis ils mettent en pièces d’un même coup leur entrave et leur maître. Alors les broussailles, les 
buissons hérissés de ronces acérées lacèrent l’agonisant et toute pièce de bois arrache un lambeau 
de ce corps. En troupe funèbre, les serviteurs errent parmi la campagne, parmi les lieux où 
Hippolyte déchiqueté dessins un long sentier de ses empreintes sanglantes, et les chiens abattus 
suivent à la trace les membres de leur maître. Mais l’activité laborieuse de ces hommes écrasés de 
douleur n’est pas parvenue à réunir en entier son corps. Est-ce donc là l’harmonie de sa beauté ? 
Lui, qui naguère, illustre compagnon du pouvoir paternel et héritier certain, brillait avec tout l’éclat 
d’un astre, est recueilli lambeau par lambeau pour l’ultime bûcher et rassemblé en vue des honneurs 
funèbres ? 

THESEE 

Ô trop puissant Nature, combien est fort ce lien du sang par lequel tu tiens enchaînés les pères et 
comme nous respectons ton ordre même malgré nous. J’ai voulu que meure un coupable et je pleure 
sa perte. 

 

 

 

 



II. La mort d’Hippolyte, extrait de Phèdre de Racine, Acte V, sc.6  

 

THERAMENE 

[…] La frayeur les emporte ; et, sourds à cette fois, 
Ils ne connaissent plus ni le frein ni la voix ; 
En efforts impuissants leur maître se consume ; 
Ils rougissent le mors d’une sanglante écume. 
On dit qu’on a vu même, en ce désordre affreux, 
Un dieu qui d’aiguillons pressait leur flanc poudreux. 
À travers les rochers la peur les précipite ; 
L’essieu crie et se rompt : l’intrépide Hippolyte 
Voit voler en éclats tout son char fracassé ; 
Dans les rênes lui-même il tombe embarrassé. 
Excusez ma douleur : cette image cruelle 
Sera pour moi de pleurs une source éternelle. 
J’ai vu, seigneur, j’ai vu votre malheureux fils 
Traîné par les chevaux que sa main a nourris. 
Il veut les rappeler, et sa voix les effraie ; 
Ils courent : tout son corps n’est bientôt qu’une plaie. 
De nos cris douloureux la plaine retentit. 
Leur fougue impétueuse enfin se ralentit : 
Ils s’arrêtent non loin de ces tombeaux antiques 
Où des rois ses aïeux sont les froides reliques. 
J’y cours en soupirant, et sa garde me suit : 
De son généreux sang la trace nous conduit ; 
Les rochers en sont teints ; les ronces dégouttantes 
Portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes. 
J’arrive, je l’appelle ; et me tendant la main, 
Il ouvre un œil mourant qu’il referme soudain : 
« Le ciel, dit-il, m’arrache une innocente vie. 
« Prends soin après ma mort de la triste Aricie. 
« Cher ami, si mon père un jour désabusé 
« Plaint le malheur d’un fils faussement accusé, 
« Pour apaiser mon sang et mon ombre plaintive, 
« Dis-lui qu’avec douceur il traite sa captive ; 
« Qu’il lui rende... » À ce mot, ce héros expiré 
N’a laissé dans mes bras qu’un corps défiguré : 
Triste objet où des dieux triomphe la colère, 
Et que méconnaîtrait l’œil même de son père. 

 
THÉSÉE. 

 
Ô mon fils ! cher espoir que je me suis ravi ! 
Inexorables dieux, qui m’avez trop servi ! 
À quels mortels regrets ma vie est réservée ! 



Questions : 

- Comparez le texte de Sénèque et celui de Racine : quels sont les éléments récurrents qui 
structurent le récit du messager ?  

- Quelles différences notables remarquez-vous entre le texte de Sénèque et celui de Racine ? 
Quelles sont les raisons de ces changements d’après vous ? 

- Quel texte vous paraît-il le plus tragique ? Quel texte vous paraît-il le plus pathétique ? 
Justifiez votre réponse en vous appuyant sur des éléments précis du texte. 


