
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.  

 

Observez la liste des personnages ci-dessus puis le texte de la scène 1 Acte I de Bérénice de 
Jean Racine (1670). A quel genre de personnages a-t-on affaire ? Quelle hypothèse faite-vous 
au sujet du genre de la pièce ? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



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. 

	

	

	

	

	



GEORGE	DANDIN	(seul)	:	

	

Ah!	 Qu'une	 femme	 Demoiselle	 est	 une	 étrange	 affaire,	 et	 que	 mon	 mariage	 est	 une	 leçon	 bien	
parlante	à	 tous	 les	paysans	qui	 veulent	 s'élever	au-dessus	de	 leur	 condition,	et	 s'allier,	 comme	 j'ai	
fait,	 à	 la	 maison	 d'un	 gentilhomme!	 La	 noblesse	 de	 soi	 est	 bonne,	 c'est	 une	 chose	 considérable	
assurément;	mais	elle	est	accompagnée	de	tant	de	mauvaises	circonstances,	qu'il	est	très	bon	de	ne	
s'y	 point	 frotter.	 Je	 suis	 devenu	 là-dessus	 savant	 à	 mes	 dépens,	 et	 connais	 le	 style	 des	 nobles	
lorsqu'ils	 nous	 font,	 nous	 autres,	 entrer	 dans	 leur	 famille.	 L'alliance	 qu'ils	 font	 est	 petite	 avec	 nos	
personnes:	c'est	notre	bien	seul	qu'ils	épousent,	et	j'aurais	bien	mieux	fait,	tout	riche	que	je	suis,	de	
m'allier	en	bonne	et	franche	paysannerie,	que	de	prendre	une	femme	qui	se	tient	au-dessus	de	moi,	
s'offense	de	porter	mon	nom,	et	pense	qu'avec	tout	mon	bien	je	n'ai	pas	assez	acheté	la	qualité	de	
son	mari.	George	Dandin,	George	Dandin,	 vous	avez	 fait	une	 sottise	 la	plus	grande	du	monde.	Ma	
maison	m'est	effroyable	maintenant,	et	je	n'y	rentre	point	sans	y	trouver	quelque	chagrin.	

	

	 	 	 																																			Molière,	George	Dandin	(1668),	acte	I,	scène	1.	

	

Questionnaire	:	

	

1. Déterminez,	à	partir	des	didascalies	et	de	la	réplique	(ici	la	première	de	la	pièce),	la	situation	
de	communication	mise	en	place	:	qui	parle,	à	qui	?	(3	points)	

2. Quel	 est	 le	 thème	 du	 passage	 et	 quel	 en	 est	 le	 registre	 dominant	?	 Répondez	 en	 prenant	
appui	sur	le	lexique	et	sur	la	ponctuation.	(3	points)	

3. Récapitulez	 et	 classez	 tout	 ce	 qu’apprend	 le	 spectateur	 dans	 cette	 scène	 d’exposition.	 (3	
points)	

4. Etudiez	 les	 temps	 verbaux	:	 quelles	 sont	 les	 valeurs	 du	 présent	?	 Que	 signifie	 l’emploi	 du	
passé	?	(3	points)	

5. Est-il	 possible	 de	 déterminer	 l’intrigue	 à	 partir	 de	 ce	 seul	 extrait	?	 Que	 peut	 imaginer	 le	
spectateur	pour	la	suite	de	l’action	?	(3	points).	

6. Travail	d’écriture	d’invention	:	à	votre	tour,	imaginez	les	premières	répliques	d’une	scène	de	
comédie	mettant	en	présence	un	mari	 jaloux	et	son	épouse.	Attention,	 tenez	compte	pour	
cet	essai	de	ce	que	vous	avez	appris	au	sujet	des	didascalies,	de	la	double	énonciation	et	du	
registre	comique.	(5	points)	

 


