
PERSONNAGES 

TITUS, Empereur de Rome. 

BÉRÉNICE, Reine de 
Palestine. 

ANTIOCHUS, Roi de 
Comagène. 

PAULIN, Confident de Titus. 

ARSACE, Confident 
d’Antiochus. 

PHÉNICE, Confidente de 
Bérénice. 

RUTILE, Romain. 

SUITE DE TITUS. 

 

La scène est à Rome, dans un Cabinet, qui est entre l’Appartement de Titus & celui de 
Bérénice.  

ACTE PREMIER 

 

Scène première 

Antiochus, Arsace 
 
 
ANTIOCHUS 
ARRETONS un moment. La pompe de ces lieux, 
Je le vois bien, Arſace, eſt nouvelle à tes yeux. 
Souvent ce cabinet ſuperbe & ſolitaire, 
Des ſecrets de Titus eſt le dépoſitaire. 
C’eſt ici quelquefois qu’il ſe cache à ſa cour, 
Lorſqu’il vient à la reine expliquer ſon amour. 
De ſon appartement cette porte eſt prochaine, 
Et cette autre conduit dans celui de la reine. 



Va chez elle. Dis-lui qu’importun à regret 
J’ose lui demander un entretien secret. 
 
ARSACE 
Vous, Seigneur, importun ? Vous, cet ami fidèle, 
Qu’un soin si généreux intéresse pour elle ? 
Vous, cet Antiochus, son amant autrefois ? 
Vous, que l’Orient compte entre ses plus grands rois ? 
Quoi ? déjà de Titus épouse en espérance, 
Ce rang entre elle et vous met-il tant de distance ? 
 
ANTIOCHUS 
Va, dis-je ; et sans vouloir te charger d’autres soins, 

Vois si je puis bientôt lui parler sans témoins. 

Jean Racine, Bérénice,  Acte I scène 1, 1670. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

PERSONNAGES 

THÉSÉE, fils d’Égée, roi d’Athènes. 
PHÈDRE, femme de Thésée, fille de Minos et de Pasiphaé. 
HIPPOLYTE, fils de Thésée, et d’Antiope, reine des Amazones. 
ARICIE, princesse du sang royal d’Athènes. 
THÉRAMÈNE, gouverneur d’Hippolyte. 
ŒNONE, nourrice et confidente de Phèdre. 
ISMÈNE, confidente d’Aricie. 
PANOPE, femme de la suite de Phèdre. 
Gardes. 

La scène est à Trézène, ville du Péloponnèse. 

 

 

 

ACTE PREMIER. 
 

 

 

 
 

SCENE PREMIERE. 
HIPPOLYTE, THERAMENE. 

 

 

HIPPOLYTE. 

Le dessein en est pris : je pars, cher Théramène, 
Et quitte le séjour de l’aimable Trézène. 
Dans le doute mortel dont je suis agité, 
Je commence à rougir de mon oisiveté. 
Depuis plus de six mois éloigné de mon père, 
J’ignore le destin d’une tête si chère ; 
J’ignore jusqu’aux lieux qui le peuvent cacher. 

 
THÉRAMÈNE. 

Et dans quels lieux, seigneur, l’allez-vous donc chercher ? 
Déjà pour satisfaire à votre juste crainte, 
J’ai couru les deux mers que sépare Corinthe ; 
J’ai demandé Thésée aux peuples de ces bords 



Où l’on voit l’Achéron se perdre chez les morts ; 
J’ai visité l’Élide, et laissant le Ténare, 
Passé jusqu’à la mer qui vit tomber Icare : 
Sur quel espoir nouveau, dans quels heureux climats 
Croyez-vous découvrir la trace de ses pas ? 
Qui sait même, qui sait si le roi votre père 
Veut que de son absence on sache le mystère ? 
Et si, lorsqu’avec vous nous tremblons pour ses jours, 
Tranquille, et nous cachant de nouvelles amours, 
Ce héros n’attend point qu’une amante abusée... 

 

Jean Racine, Phèdre, Acte I scène 1, 1677. 

 

 

1. Qui était Jean Racine ? 
2. Observez la liste des personnages de ses pièces Bérénice et Phèdre. Que constatez-

vous ? À quel genre théâtral appartiennent ces pièces ? 
3. Étudiez comment les deux textes permettent d’imaginer l’espace dans les deux 

scènes ? 
	


