
 
 

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 1 
Antiochus, Arsace 

 
ANTIOCHUS 

Arrêtons un moment. La pompe de ces lieux, 
Je le vois bien, Arsace, est nouvelle à tes yeux. 
Souvent ce cabinet superbe et 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, 1770. 



Bérénice (1670) Acte I scène 1 
 
 
 
 
Premières répliques de la scène d’exposition + liste des personnages et indication du lieu de la 
scène. 
 
L’intérêt du texte réside tout d’abord dans la première réplique d’Antiochus qui construit 
l’espace scénique et l’espace dramatique. 
 
Espace scénique (à noter les déictiques qui « montrent » les lieux): 
� “La pompe de ces lieux” 
� “Ce cabinet, superbe et solitaire” 
� “cette porte” 
� “cette autre”  
� “l’Orient” 
 
Espace dramatique (à noter le jeu de parallèle Titus / Bérénice): 
� “sa cour” 
� “son appartement” 
� “celui de la reine” 
 
 L’espace scénique est présenté à la fois comme un lieu majestueux voire impressionnant 
(v.1,2,3), un lieu de passage (on s’y arrête: v.1; on en repart : v.9 et 17), un lieu de secret 
(v.3,4,10,18) et un lieu intermédiaire (la fameuse anti-chambre des tragédies raciniennes : v.7 
et 8). 
 
  Propositions : 
Orienter l’étude du texte vers sa mise en scène. 
 
1. Vous pouvez montrer que le texte présente des “didascalies internes”, caractéristiques du 

théâtre tragique classique (possibilité de supprimer la liste des personnages et l’indication 
de lieu) qui montrent, grâce aux déictiques, les éléments du décor.  

2. Faire apparaître également la différence entre espace scénique et espace dramatique (non 
représenté et purement “textuel”) 

3. Montrez également que le texte commande des mouvements : 
� “Arrêtons” présuppose que les deux personnages avancent. 
� Le vers 2 présuppose qu’Antiochus regarde Arsace qui regarde le décor. 
� Les actes de parole (v.9 et 17 : “Va”) - un ordre pressant - présupposent l’immobilité 

d’Arsace, etc. 
4. Montrez, enfin, que le texte ne résout pas tous les problèmes de mise en scène. Si 
Antiochus et Arsace apparaissent en mouvement (“Arrêtons un moment”), le texte ne dit pas 
d’où ils viennent. Y aurait-il une troisième porte ? 
 
 
 
Orienter l’étude du texte par rapport aux caractéristiques de l’exposition de la tragédie. 
 
1. Vous pouvez reprendre les éléments ci-dessus consacrés à la mise en place par Racine de 

l’espace tragique. 
2. Vous pouvez poursuivre en montrant comment, par le biais de la double énonciation, Racine 

fournit des informations utiles au spectateur : la première réplique d’Antochius sert surtout à 
présenter le protagoniste Titus et la relation qui le noue à « la reine », mais il faut attendre la 



réplique d’Arsace pour en savoir plus. Les questions rhétoriques, avec l’anaphore de 
l’apostrophe « vous », permettent de situer le personnage d’Antochius et de connaître les 
éléments passés qui le lie lui aussi à Bérénice. Ajoutez cependant que cette scène très 
courte ne suffit pas à éclairer le spectateur. La scène suivante, le monologue d’Antochius, 
complètera largement l’exposition en montrant le dilemme auquel le roi de Comagène est 
confronté. 

 
 
Conclusion possible 
 
1. Comme on vient de le dire, une scène d’exposition qui n’est qu’une amorce. De la même 

façon qu’Arsace et Antochius entrent dans le « cabinet secret », le spectateur entre dans 
l’intrigue qui va se préciser dans la scène suivante et tout au long du premier acte. A noter 
que racine choisit, pour le moment, de laisser Titus et Bérénice à l’écart. Nous sommes en 
quelque sorte « chez eux » mais « sans eux », ce qui crée un effet d’attente intéressant. 

2. Vous pouvez insister sur l’intérêt scénique du passage, un excellent exemple pour montrer 
de quelle manière la double énonciation et donc le texte « commande » le jeu, découpe un 
espace à la fois concret (éléments du décor) et à imaginer (l’espace dramatique du palais, 
de Rome, de l’Orient, etc.) 

3. Ouvrir, au choix, sur le monologue d’Antochius ou sur une comparaison avec la première 
scène de Phèdre ou le traitement de l’espace tragique est différent (voir page suivante). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Phèdre (1677) Acte I scène 1 
 
 

 
Premières répliques de la scène d’exposition + didascalies liminaires. 
 
Même distinction possible entre espace scénique et espace dramatique, mais différence 
d’approche par rapport à Bérénice. Ici, disproportion évidente des mentions relatives aux 
deux espaces. 
 
 
Espace scénique : 
� “l’aimable Trézène” 
� “je fuirai ces lieux, que je n’ose plus voir” 
 
 
 
Espace dramatique : 
� “lieux qui le peuvent cacher” 
� “quels lieux” 
� “les murs qui séparent Corinthe 
� “ces bords où l’on voit l’Achéron se perdre chez les morts” 
� “l’Elide, le Ténare” 
� “la mer qui vit tomber Icare” 
� “quels heureux climats” 
 
Bérénice, qui s’inspire de l’histoire romaine, présente une dimension politique, met en scène 
des tractations dont l’enjeu est, en grande partie, le pouvoir impérial. Tout se joue entre deux 
portes, c’est-à-dire entre deux pôles opposés. L’espace souligne le choix auquel sont 
confrontés les personnages. 
Phèdre propose une approche différente : nous sommes dans l’univers de la légende, et la 
priorité de Racine, ici, est de construire un espace mythique, une atmosphère légendaire qui 
“colle” au personnage principal de la scène : non Hippolyte ou Théramène mais Thésée, bien 
sûr, le héros mythique par excellence. Manière d’insister à la fois sur l’absence et sur l’ubiquité 
potentielle du personnage. Il peut être partout et nulle part à la fois et constitue une menace 
latente pour tous les autres personnages. (Il faut savoir qu’Hippolyte se sent coupable d’aimer 
Aricie, jeune princesse issue de la branche des Pallantides, ennemis de Thésée). 
Contrairement à ce qu’il fait dans Bérénice, Racine ne précise guère l’espace scénique. Deux 
mentions seulement que complétera plus tard un vers de la scène 3 acte I (“voûte”, “palais”). 
Intéressant ici de noter la distorsion entre le vers 2 (“aimable Trézène) et le vers 28 (“Je fuirai 
ces lieux, que je n’ose plus voir”). Multiples interprétations possibles : 
� “aimable” car le lieu est celui où Aricie est captive; mais dans ce cas “que je n’ose plus voir” 

est le signe de la culpabilité: “je devrais être sur les routes à la recherche de mon père”; “je 
dois fuir l’amour d’Aricie”. 

� “aimable” peut également être lu comme un énoncé ironique (anti-phrase): “je n’ose plus 
voir ces lieux car Phèdre m’y persécute”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
HIPPOLYTE THESEE 

ESPACE SCENIQUE ESPACE DRAMATIQUE 

Espace de l’”oisiveté” : peu 
valorisant pour Hippolyte qui n’est, à 
ce stade, qu’un apprenti-héros sans 
réelle expérience 

Espace épique de tous les exploits : 
très valorisant pour Thésée, véritable 
héros auréolé, notamment, de son 
triomphe sur le Minotaure de la 
Crète. 

ESPACE CLOS Þ ENFERMEMENT 
et donc VOLONTE DE PARTIR 

ESPACE OUVERT Þ  LIBERTE et 
PRESTIGE 

 
 
 L’attirance d’Hippolyte pour l’espace dramatique peut donc s‘expliquer en grande partie 
par son envie de ressembler à son père, c’est-à-dire de devenir à son tour un héros 
légendaire. 
 
 
 
 
 L’étude de ce passage de Phèdre peut donc venir en complément du travail sur Bérénice. 
L’objectif est bien de montrer les différentes approches entre une pièce d’inspiration historique 
et une pièce d’inspiration mythologique. 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sujet d’invention : 
 
Dans une lettre, Jean Racine informe son ami Nicolas Boileau qu’il vient d’achever l’écriture 
d’une nouvelle tragédie intitulée Phèdre. Il lui explique, par une comparaison avec Bérénice, la 
manière dont il a envisagé l’espace tragique dans sa nouvelle production. 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 7 décembre 1676. 
 
 
 

Cher Nicolas, mon très cher ami, 
 
 
 
 
 
  Les grandes salles de nos maisons sont si froides en hiver qu’il faut bien du mérite aux gens de plume que nous sommes : 
sédentaire et glaçante besogne ! J’achève ces jours-ci, après bien des souffrances, une tragédie d’inspiration mythologique 
qu’il me tarde de vous présenter : Phèdre - c’est son titre - sera ma tragédie la plus brûlante. Le soleil de Trézène y est 
aussi implacable que peuvent l’être, ici, les rigueurs de décembre. 
 
  Vous vous  souvenez de ma triste et majestueuse Bérénice. L’action, réduite à peu de chose, se cantonnait dans 
l’espace d’un “cabinet” secret, anti-chambre “superbe” entre l’appartement de Titus et celui de la Reine. Tout devait se 
jouer entre deux portes, c’est-à-dire entre deux pôles opposés.  En trouvant ses sources dans l’histoire romaine, la 
tragédie présentait une dimension politique affirmée, mettait au premier plan les tractations dont le véritable enjeu, vous le 
savez, restait, au-delà de la raison des coeurs, le pouvoir impérial. Ce lieu intermédiaire soulignait donc le choix tragique 
auquel les personnages seraient confrontés. Dès les premiers vers d’Antiochus, rappelez-vous, Titus et Bérénice étaient 
déjà séparés. 
 
  Avec Phèdre , vous découvrirez une approche différente. Les spectateurs entreront dès la première scène dans l’univers 
de la légende. J’emprunte, comme vous l’avez deviné, mon sujet à Euripide et à Sénèque. Phèdre, Hippolyte, 
Thésée sont des figures mythiques et non historiques. Il me fallait donc imaginer un espace à l’échelle de ces “monstres” 
légendaires. Bien sûr, je respecte l’indispensable huis-clos qu’exige l’unité de lieu. Vous en êtes avec raison, cher 
Nicolas, le plus fervent défenseur. Mais Trézène, son palais, sont un espace que j’ai résolu de ne guère décrire. Dans 
Bérénice, la première réplique d’Antiochus, par exemple, dessinait le cadre de l’action. Ce n’est pas le cas dans 
Phèdre. Dans le dialogue entre Hippolyte et Théramène qui inaugure la pièce, plus que sur Trézène, j’insiste au 



contraire sur l’évocation du vaste espace mythique, ces “bords” du monde grec, lieux prestigieux de tous les exploits. 
Hippolyte, qui n’est qu’un apprenti héros, brûle sans doute de parcourir ce vaste monde, pour y suivre les traces de son 
père, le vainqueur du Minotaure. Mais Phèdre, comme toutes mes tragédies, est une tragédie de l’étouffement. 
Hippolyte restera prisonnier de l’espace tragique. Le quitter serait en effet échapper au destin fatal. Il meurt en tentant 
de le faire, disloqué par l’effroyable monstre marin qu’un récit de Théramène évoquera longuement peu avant le 
dénouement. Vous  le voyez, cher Nicolas, l’unité de lieu me permet donc de souligner adroitement le confinement 
tragique. Mais en même temps, cet espace clos qui enferme les personnages se double d’un espace ouvert conditionnant les 
données de l’intrigue. Bérénice ne prend tout son sens que dans l’opposition entre Rome et l’Orient, deux espaces 
qu’aucun spectateur ne verra. La distance qui les sépare, dès les premiers mots, annonce la séparation tragique des deux 
amants. Hippolyte, quant à lui, n’est pas Thésée. Prisonnier de Trézène, il n’accédera jamais à l’espace épique qui a 
fait le prestige de son père. Condamné à l’immobilité, il est victime du piège tragique. 
 
  Vous recevrez dans quelques jours un exemplaire dédicacé de ce dernier poème dramatique. Vous serez ainsi, cher 
Nicolas, mon premier lecteur, et votre critique sera pour moi le meilleur des guides. Veuillez trouver en tout cas dans cette 
adresse la marque indéfectible de la très grande estime où je vous tiens, vous mon ami et mon maître. 
 
 
                                                                                                                        Votre très obligé,  
 
                                                                                                                                                     Jean Racine 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
 


