Hippolyte, adolescent,
Est le plus triste des enfants ;
Son père Thésée va épouser
Une femme maudite, infortunée.
Phèdre le malmène,
Lui voue une terrible haine
Elle est cruelle, jamais de trêve
Alors il s’enferme dans ses rêves
Il part, très loin de son cauchemar

Hippolyte, prince de Trézène,
Connaît encore bien de la peine :
Thésée devenu invisible
Lui victime d’idylle impossible...
Car il aime une jeune fille
Qui de son père est l’ennemie
Et pour l’honneur de sa famille
Cet amour lui reste interdit
Hagard, il retarde son départ
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Alors qu’on croit son père aux cieux,
Il reçoit un affreux aveu :
Sa belle-mère est passionnée
Et lui déclare un feu sacré.
Lui brûle pour AricieIls veulent s’unir
pour la vie,
Mais il se noie dans le chagrin ;
Coup de théâtre : Thésée revient !

Trop tard, comble du désespoir !
Les mensonges d’Oenone ont suffi
A le changer en proscrit
Phèdre a osé la calomnie
Face au retour de son mari
Pris d’un hybris infini
Thésée le traite en banni
Il le menace, il le maudit
Son courroux n’a pas d’accalmie.
Il part… Rien n’est dû au hasard...

Exilé par un père sévère,
Il succombe au monstre des mers.
Traîné par des chevaux affolés
Il quitte le monde persécuté.
Phèdre aura beau se suicider,
Hippolyte est mort violenté,
Thésée finit, honteusement blessé,
Aricie a le cœur brisé...
Au revoir, c’est la fin de histoire !

Eh toi Phèdre, en qui le mal opère
De quoi peux-tu te sentir fière ?
Coupable de crimes monstrueux,
Les Dieux ne t’oublieront pas aux
Cieux…
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