
	
	

TEXTES SÉQUENCE 1 

TEXTE 1 

 

Or je trouve, pour revenir à mon propos, qu’il n’y a rien de barbare et de sauvage en 
cette nation, à ce qu’on m’en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui 
n’est pas de son usage ; comme de vrai, il semble que nous n’avons autre mire1 de 
la vérité et de la raison que l’exemple et idée des opinions et usages du pays où 
nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police2, parfait et 
accompli usage de toutes choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons 
sauvages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits : là où, 
à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice3 et détournés de 
l’ordre commun, que nous devrions appeler plutôt sauvages. En ceux-là sont vives et 
vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés, lesquelles nous 
avons abâtardies en ceux-ci, et les avons seulement accommodées au plaisir de 
notre goût corrompu. Et pourtant, la saveur même et délicatesse en divers fruits non 
cultivés de ces contrées se trouve à notre goût excellente, à l’envi des nôtres4. Ce 
n’est pas raison5 que l’art gagne le point d’honneur sur notre grande et puissante 
mère Nature. Nous avons tant rechargé la beauté et richesse de ses ouvrages par 
nos inventions que nous l’avons du tout étouffée. Si est-ce que6, partout où sa pureté 
reluit, elle fait une merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprises,  
 
“Le lierre pousse mieux spontanément, l’arbousier croit plus beau dans les antres 
solitaires, et les oiseaux chantent plus doucement sans aucun art. ”7 
 
Tous nos efforts ne peuvent seulement arriver à représenter le nid du moindre 
oiselet, sa contexture, sa beauté et l’utilité de son usage, non pas8 la tissure de la 
chétive araignée. Toutes choses, dit Platon, sont produites par la nature ou par la 
fortune, ou par l’art ; les plus grandes et plus belles, par l’une ou l’autre des deux 
premières ; les moindres et imparfaites, par la dernière. 
 
Ces nations me semblent donc ainsi barbares, pour avoir reçu fort peu de leçon de 
l’esprit humain, et être encore fort voisines de leur naïveté originelle. 
 
 

Michel de Montaigne, « Des cannibales », Essais I, 31. 

																																																								
1	«	mire	»	:	usage.	
2	«	police	»	:	institution,	forme	de	gouvernement.	
3	«	artifice	»	:	art.	
4	«	à	l’envi	des	nôtres	»	:	en	rivalité	avec	les	nôtres.	
5	«	Ce	n’est	pas	raison	que	»	:	Il	n’y	a	pas	de	raison	pour	que.	
6	«	Si	est-ce	que	»	:	pourtant.	
7	Citation	du	poète	latin	Properce.	
8	«	non	pas	»	:	pas	même.	



TEXTE 2 

 

Trois d'entre eux, ignorant combien coûtera un jour à leur repos et à leur bonheur la 
connaissance des corruptions de deçà, et que de ce commerce naîtra leur ruine, 
comme je présuppose qu'elle soit déjà avancée, bien misérables de s'être laissé 
piper au désir de la nouvelleté, et avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le 
nôtre, furent à Rouen, du temps que leur feu roi Charles neuvième y était. Le Roi 
parla à eux longtemps ; on leur fit voir notre façon, notre pompe, la forme d'une belle 
ville. Après cela, quelqu'un en demanda à leur avis, et voulut savoir d'eux ce qu'ils y 
avaient trouvé de plus admirable ; ils répondirent trois choses, d'où j'ai perdu la 
troisième, et en suis bien marri ; mais j'en ai encore deux en mémoire. Ils dirent qu'ils 
trouvaient en premier lieu fort étrange que tant de grands hommes, portant barbe, 
forts et armés, qui étaient autour du Roi (il est vraisemblable qu'ils parlaient des 
Suisses de sa garde), se soumissent à obéir à un enfant, et qu'on ne choisisse plutôt 
quelqu'un d'entre eux pour commander ; secondement (ils ont une façon de leur 
langage telle, qu'ils nomment les hommes moitié les uns des autres) qu'ils avaient 
aperçu qu'il y avait parmi nous des hommes pleins gorgés de toutes sortes de 
commodités, et que leurs moitiés étaient mendiants à leurs portes, décharnés de 
faim et de pauvreté ; et trouvaient étrange comme ces moitiés ici nécessiteuses 
pouvaient souffrir une telle injustice, qu'ils ne prissent les autres à la gorge, ou 
missent le feu à leurs maisons.  

Je parlai à l'un deux fort longtemps ; mais j'avais un truchement qui me suivait si mal 
et qui était si empêché à recevoir mes imaginations par sa bêtise, que je n'en pus 
tirer guère de plaisir. Sur ce que je lui demandai quel fruit il recevait de la supériorité 
qu'il avait parmi les siens (car c'était un capitaine, et nos matelots le nommaient roi), 
il me dit que c'était marcher le premier à la guerre ; de combien d'hommes il était 
suivi, il me montra un espace de lieu, pour signifier que c'était autant qu'il en pourrait 
en un tel espace, ce pouvait être quatre ou cinq mille hommes ; si, hors la guerre, 
toute son autorité était expirée, il dit qu'il lui en restait cela que, quand il visitait les 
villages qui dépendaient de lui, on lui dressait des sentiers au travers des haies de 
leurs bois, par où il pût passer bien à l'aise.  

Tout cela ne va pas trop mal : mais quoi, ils ne portent point de hauts-de-chausses !  

Montaigne, Essais I, chapitre 31, 1580.  

 

 



 

TEXTE 3 

 

C'était un monde enfant et pourtant nous ne l'avons pas fouetté et soumis à notre 
enseignement en nous servant de l'avantage de notre justice et notre bonté : ni nous 
ne l'avons conquis par notre justice et bonté : ni subjugué par notre magnanimité. La 
plupart de leurs réponses, et des négociations faites avec eux, témoignent qu'ils ne 
nous devaient rien en clarté d'esprit naturelle, et en pertinence. La merveilleuse 
magnificence des villes de Cuzco et de Mexico, et entre plusieurs choses pareilles, le 
jardin de ce roi, où tous les arbres, les fruits, et toutes les herbes, selon l'ordre et 
grandeur qu'ils ont en un jardin, étaient excellemment façonnés en or : comme en 
son cabinet, tous les animaux, qui naissaient dans son état et dans ses mers ; et la 
beauté de leurs ouvrages, en pierreries, en plume, en coton, dans la peinture, 
montrent qu'ils ne nous étaient pas non plus inférieurs en habileté. Mais quant à la 
dévotion, l’observance des lois, la bonté, la libéralité, la loyauté, la franchise, il nous 
a bien servi, de n'en avoir pas autant qu'eux : Ils se sont perdus par cet avantage, et 
vendus, et trahis eux-mêmes. (...)  

Au rebours, nous nous sommes servis de leur ignorance, et inexpérience, à les plier 
plus facilement vers la trahison, luxure, cupidité, et vers toute sorte d'inhumanité et 
de cruauté, à l'exemple et sur le modèle de nos mœurs. Qui mit jamais à tel prix, le 
service du commerce et du trafic? Tant de villes rasées, tant de nations exterminées, 
tant de millions de peuples, passés au fil de l'épée, et la plus riche et belle partie du 
monde bouleversée, pour la négociation des perles et du poivre ! Mécaniques 
victoires ! Jamais l'ambition, jamais les inimitiés publiques, ne poussèrent les 
hommes les uns contre les autres, à des hostilités aussi horribles et à d’aussi 
misérables calamités.  

Montaigne, Essais III, chapitre 6, 1595.  

 

	
	



 

TEXTE 4 

 

Toutefois j’observai que les deux qui savaient nager mirent à passer la crique deux 
fois plus de temps que n’en avait mis le malheureux qui les fuyait. – Mon esprit 
conçut alors avec feu, et irrésistiblement, que l’heure était venue de m’acquérir un 
serviteur, peut-être un camarade ou un ami, et que j’étais manifestement appelé par 
la Providence à sauver la vie de cette pauvre créature. Aussitôt je descendis en toute 
hâte par mes échelles, je pris deux fusils que j’y avais laissés au pied, comme je l’ai 
dit tantôt, et, remontant avec la même précipitation, je m’avançai vers la mer. Ayant 
coupé par le plus court au bas de la montagne, je me précipitai entre les 
poursuivants et le poursuivi, et j’appelai le fuyard. Il se retourna et fut peut-être 
d’abord tout aussi effrayé de moi que moi je l’étais d’eux ; mais je lui fis signe de la 
main de revenir, et en même temps je m’avançai lentement vers les deux qui 
accouraient. Tout-à-coup je me précipitai sur le premier, et je l’assommai avec la 
crosse de mon fusil. Je ne me souciais pas de faire feu, de peur que l’explosion ne 
fût entendue des autres, quoique à cette distance cela ne se pût guère ; d’ailleurs, 
comme ils n’auraient pu apercevoir la fumée, ils n’auraient pu aisément savoir d’où 
cela provenait. Ayant donc assommé celui-ci, l’autre qui le suivait s’arrêta comme s’il 
eût été effrayé. J’allai à grands pas vers lui ; mais quand je m’en fus approché, je le 
vis armé d’un arc, et prêt à décocher une flèche contre moi. Placé ainsi dans la 
nécessité de tirer le premier, je le fis et je le tuai du coup. Le pauvre Sauvage 
échappé avait fait halte ; mais, bien qu’il vît ses deux ennemis mordre la poussière, il 
était pourtant si épouvanté du feu et du bruit de mon arme, qu’il demeura pétrifié, 
n’osant aller ni en avant ni en arrière. Il me parut cependant plutôt disposé à s’enfuir 
encore qu’à s’approcher. Je l’appelai de nouveau et lui fis signe de venir, ce qu’il 
comprit facilement. Il fit alors quelques pas et s’arrêta, puis s’avança un peu plus et 
s’arrêta encore ; et je m’aperçus qu’il tremblait comme s’il eût été fait prisonnier et 
sur le point d’être tué comme ses deux ennemis. Je lui fis signe encore de venir à 
moi, et je lui donnai toutes les marques d’encouragement que je pus imaginer. De 
plus près en plus près il se risqua, s’agenouillant à chaque dix ou douze pas pour me 
témoigner sa reconnaissance de lui avoir sauvé la vie. Je lui souriais, je le regardais 
aimablement et l’invitais toujours à s’avancer. Enfin il s’approcha de moi ; puis, 
s’agenouillant encore, baisa la terre, mit sa tête sur la terre, pris mon pied et mit mon 
pied sur sa tête : ce fut, il me semble, un serment juré d’être à jamais mon esclave.  

Daniel Defoe, Vie et aventures de Robinson Crusoé, 1719.  



 

TEXTE 5 

 

Cependant il approchait de seconde en seconde, et la distance qui le séparait de ses 
deux poursuivants ne cessait de croître. Si Robinson n'avait pas eu la certitude qu'il 
était absolument invisible de la plage, il aurait pu croire que le fuyard l’avait vu et 
venait se réfugier auprès de lui. Il fallait prendre une décision. Dans quelques 
instants les trois Indiens allaient se trouver nez à nez avec lui, et cette découverte 
d'une victime inespérée allait peut-être les réconcilier. C'est le moment que choisit 
Tenn pour aboyer furieusement dans la direction de la plage. Maudite bête !  

Robinson se rua sur le chien et, lui passant le bras autour du cou, il lui serra le 
museau dans sa main gauche, tandis qu'il épaulait tant bien que mal son mousquet 
d'une seule main. En abattant l'un des poursuivants, il risquait d'ameuter toute la 
tribu contre lui. Au contraire en tuant le fuyard, il rétablissait l'ordre du sacrifice rituel, 
et peut-être son intervention serait-elle interprétée comme l'acte surnaturel d'une 
divinité outragée. Ayant à se ranger dans le clan de la victime ou dans celui des 
bourreaux – l'un et l'autre lui étant indifférent - la sagesse lui commandait de se faire 
l’allié des plus forts. Il visa au milieu de la poitrine le fugitif qui n'était plus qu'à trente 
pas de lui est pressa la détente. Au moment où le coup partait, Tenn, incommodé par 
la contrainte que lui imposait son maître, fit un brusque effort pour se libérer. Le 
mousquet dévia, et le premier des poursuivants opéra un plongeon parabolique qui 
s’acheva dans une gerbe de sable. L'Indien qui le suivait s’arrêta, se pencha sur le 
corps de son congénère, se releva, inspecta le rideau d’arbres où s'achevait la plage 
et, finalement, s’enfuit à toutes jambes vers le cercle de ses semblables.  

À quelques mètres de là, dans un massif de fougères arborescentes, un homme noir 
et nu, l'esprit dévasté par la panique, inclinait son front jusqu'au sol, et sa main 
recherchait pour le poser sur sa nuque le pied d'un homme blanc et barbu, hérissé 
d'armes, vêtu de peau de biques, la tête couverte d’un bonnet de fourrure et farcie 
par trois millénaires de civilisation occidentale.  

Michel Tournier, Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, 1967.  

 

 



 

TEXTE 6 

 

Log-book. – Evidemment il m’obéit au doigt et à l’œil, et je suis bien étrange de m’en 
plaindre. Mais il y a dans cette soumission quelque chose de trop parfait, de 
mécanique même qui me glace – si ce n’est hélas ce rire dévastateur qu’il paraît ne 
pas pouvoir réprimer dans certains cas, et qui ressemble à la manifestation soudaine 
d’un diable qui serait en lui. Possédé. Oui, Vendredi est possédé. Et même 
doublement possédé. Car il faut bien reconnaître qu’en dehors de ses éclats de rire 
diaboliques, c’est moi tout entier qui agis et pense en lui.  

Je n’attends pas beaucoup de raison d’un homme de couleur – de couleurs, devrais-
je dire, puisqu’il y a en lui de l’Indien et du nègre. Du moins pourrait-il manifester 
quelque sentiment. Or, en dehors de l’absurde et choquante tendresse qui le lie à 
Tenn, je ne sache pas qu’il éprouve d’affection. En vérité je tourne autour d’un regret 
qu’il me coûte d’avouer, mais que je me dois d’exprimer. Je ne me risquerai jamais à 
lui dire « aime-moi », parce que je sais trop que pour la première fois je ne serais pas 
obéi. Pourtant il n’a aucune raison de ne pas m’aimer. Je lui ai sauvé la vie – 
involontairement il est vrai, mais comment s’en douterait-il ? Je lui ai tout appris, à 
commencer par le travail qui est le bien suprême. Certes, je le bats, mais comment 
ne comprendrait-il pas que c’est pour son bien ? Pourtant là encore ses réactions 
sont déconcertantes. Un jour que je lui expliquais, assez vivement il est vrai, 
comment écorcer et fendre des brins d’osier avant de les tresser, j’ai fait un geste un 
peu ample de la main. A ma grande surprise, je l’ai vu aussitôt reculer d’un pas en se 
protégeant le visage de son bras. Or il aurait fallu que je fusse insensé pour vouloir le 
frapper au moment où je lui enseignais une technique difficile et requérant toute son 
application. Et tout me porte à croire hélas que cet insensé, je le suis à ses yeux, à 
toutes les heures du jour et de la nuit ! Alors je me mets à sa place, et je suis saisi de 
pitié devant cet enfant livré sans défense sur une île déserte à toutes les fantaisies 
d’un dément. Mais ma condition est pire encore, car je me vois dans mon unique 
compagnon sous les espèces d’un monstre, comme dans un miroir déformant.  

Michel Tournier, Vendredi ou Les limbes du Pacifique, chapitre 7, 1967.  
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TEXTE 7 

 

ACTE I Scène 1 
 
  
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… 

 

HIPPOLYTE 
 
Cher Théramène, arrête ; et respecte Thésée. 

De ses jeunes erreurs désormais revenu, 

Par un indigne obstacle il n’est point retenu ; 

Et, fixant de ses vœux l’inconstance fatale, 

Phèdre depuis longtemps ne craint plus de rivale. 

Enfin, en le cherchant je suivrai mon devoir, 

Et je fuirai ces lieux que je n’ose plus voir. 

 

THÉRAMÈNE 



 
Eh ! depuis quand, seigneur, craignez-vous la présence 

De ces paisibles lieux si chers à votre enfance, 

Et dont je vous ai vu préférer le séjour 

Au tumulte pompeux d’Athène et de la cour ? 

Quel péril, ou plutôt quel chagrin vous en chasse ? 

 

HIPPOLYTE 
 
Cet heureux temps n’est plus. Tout a changé de face 

Depuis que sur ces bords les dieux ont envoyé 

La fille de Minos et de Pasiphaé. 

 
 

Racine, Phèdre, acte I scène 1,1677. 



TEXTE 8 
Scène 2  Hippolyte, Œnone, Théramène. 

 
ŒNONE 

Hélas ! seigneur, quel trouble au mien peut être égal ? 
La reine touche presque à son terme fatal. 
En vain à l’observer jour et nuit je m’attache ; 
Elle meurt dans mes bras d’un mal qu’elle me cache. 
Un désordre éternel règne dans son esprit ; 
Son chagrin inquiet l’arrache de son lit : 
Elle veut voir le jour : et sa douleur profonde 
M’ordonne toutefois d’écarter tout le monde... 
Elle vient. 

HIPPOLYTE 
                  Il suffit : je la laisse en ces lieux, 
Et ne lui montre point un visage odieux.  

Scène 3 Phèdre, Œnone. 

PHÈDRE 
N’allons point plus avant, demeurons, chère Œnone. 
Je ne me soutiens plus ; ma force m’abandonne : 
Mes yeux sont éblouis du jour que je revoi, 
Et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. 
Hélas ! 

(Elle s’assied.) 

ŒNONE 
            Dieux tout-puissants, que nos pleurs vous apaisent ! 

PHÈDRE 
Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent ! 
Quelle importune main, en formant tous ces nœuds, 
A pris soin sur mon front d’assembler mes cheveux ? 
Tout m’afflige, et me nuit, et conspire à me nuire. 

ŒNONE 
Comme on voit tous ses vœux l’un l’autre se détruire ! 
Vous-même, condamnant vos injustes desseins, 
Tantôt à vous parer vous excitiez nos mains ; 
Vous-même, rappelant votre force première, 
Vous vouliez vous montrer et revoir la lumière, 
Vous la voyez, madame ; et, prête à vous cacher, 
Vous haïssez le jour que vous veniez chercher ! 

PHÈDRE 
Noble et brillant auteur d’une triste famille, 
Toi dont ma mère osait se vanter d’être fille, 
Qui peut-être rougis du trouble où tu me vois, 
Soleil, je te viens voir pour la dernière fois ! 
 

Jean Racine, Phèdre, acte I, scènes 2 et 3, 1677. 



 
TEXTE 9 
 
OENONE 
 

On vient ; je vois Thésée. 
  
PHÈDRE. 

Ah ! je vois Hippolyte ; 
Dans ses yeux insolents je vois ma perte écrite. 
Fais ce que tu voudras, je m’abandonne à toi. 
Dans le trouble où je suis, je ne puis rien pour moi. 

SCÈNE IV. 

THÉSÉE, PHÈDRE, HIPPOLYTE, THÉRAMÈNE, ŒNONE.  

  
THÉSÉE. 

La fortune à mes vœux cesse d’être opposée, 
Madame, et dans vos bras met… 

  
PHÈDRE. 

Arrêtez, Thésée, 
Et ne profanez point des transports si charmants : 
Je ne mérite plus ces doux empressements ; 
Vous êtes offensé. La fortune jalouse 
N’a pas en votre absence épargné votre épouse. 
Indigne de vous plaire et de vous approcher, 
Je ne dois désormais songer qu’à me cacher. 

SCÈNE V. 

THÉSÉE, HIPPOLYTE, THÉRAMÈNE.  

  
THÉSÉE. 

Quel est l’étrange accueil qu’on fait à votre père, 
Mon fils ? 

  
HIPPOLYTE. 

Phèdre peut seule expliquer ce mystère. 
Mais si mes vœux ardents vous peuvent émouvoir, 
Permettez-moi, seigneur, de ne la plus revoir ; 
Souffrez que pour jamais le tremblant Hippolyte 
Disparaisse des lieux que votre épouse habite. 

Jean Racine, Phèdre, acte III, scènes 3, 4 et 5, 1677. 



TEXTE 10 
 
OEdipe est le fils des souverains de Thèbes, Laïos et Jocaste. Abandonné par le 
couple à la suite d’une prédiction funeste, il a été élevé à Corinthe par des parents 
adoptifs. Devenu roi de Thèbes après avoir répondu à l’énigme du Sphinx, il en 
épouse la reine, Jocaste, avec qui il aura quatre enfants. Alors que la peste s’abat 
sur le royaume, l’oracle préconise de venger le meurtre mystérieux de l’ancien roi, 
Laios. Intelligent et perspicace, OEdipe mène lui-même l’enquête qui va lui révéler sa 
double faute : le parricide et l’inceste... Quand il comprend enfin qu’il est le meurtrier 
de son père et l’époux de sa mère, Œdipe se crève les yeux. Il sera désormais guidé 
par sa jeune fille, Antigone. Le « kommos » est une scène de lamentation lyrique 
commune au choeur et au personnage d’OEdipe.  

Kommos  

Œdipe apparaît, la face sanglante, cherchant sa route à tâtons.  

LE CORYPHÉE. − ô disgrâce effroyable à voir pour des mortels − oui, la plus 
effroyable que j'aie jamais croisée sur mon chemin ! Quelle démence, infortuné, s'est 
donc abattue sur toi ? Quel Immortel a fait sur ta triste fortune un bond plus puissant 
qu'on n'en fit jamais ? Ah ! malheureux ! non, je ne puis te regarder en face. Et 
cependant, je voudrais tant t'interroger, te questionner, t'examiner... Mais tu 
m'inspires trop d'effroi !  

OEDIPE. − Hélas ! hélas ! malheureux que je suis ! Où m'emportent mes pas, 
misérable ? Où s'envole ma voix, en s'égarant dans l'air ? Ah ! mon destin, où as−tu 
été te précipiter ?  

LE CORYPHÉE. − Dans un désastre, hélas ! effrayant à voir autant qu'à entendre.  

Agité OEDIPE. − Ah ! nuage de ténèbres. Nuage abominable, qui t'étend sur moi, 
immense, irrésistible, écrasant. Ah ! comme je sens pénétrer en moi tout ensemble 
et l'aiguillon de mes blessures et le souvenir de mes maux !  

LE CORYPHÉE. − Nul assurément ne sera surpris qu'au milieu de telles épreuves tu 
aies double deuil, double douleur à porter.  

OEDIPE. − Ah ! mon ami, tu restes donc encore, toi seul, à mes côtés ? Tu consens 
donc encore à soigner un aveugle ? Ah ! ce n'est pas un leurre : du fond de mes 
ténèbres, je reconnais ta voix.  

LE CORYPHÉE. − Oh ! qu'as−tu fait ? Comment as−tu donc pu détruire tes prunelles 
? Quel dieu poussa ton bras ?  

OEDIPE. − Apollon, mes amis ! oui, c'est Apollon qui m'inflige à cette heure ces 
atroces, ces atroces disgrâces qui sont mon lot, mon lot désormais. Mais aucune 
autre main n'a frappé que la mienne, malheureux. Que pouvais−je encore voir dont 
la vue pour moi eût quelque douceur ?  

LE CHOEUR. − Las ! Il n’est que trop vrai !  



OEDIPE. − Oui, que pouvais−je voir qui me pût satisfaire ? Est-il un appel encore 
que je puisse entendre avec joie ? Ah ! emmenez-moi loin de ces lieux bien vite ! 
Emmenez, mes amis, l'exécrable fléau, le maudit entre les maudits, l'homme qui 
parmi les hommes est le plus abhorré des dieux !  

LE CORYPHÉE. − Ton âme te torture autant que ton malheur. Comme j'aurais voulu 
que tu n'eusses rien su !  

ŒDIPE. – Ah ! quel qu'il fût, maudit soit l'homme qui, sur l'herbe d'un pâturage, me 
prit par ma cruelle entrave, me sauva de la mort, me rendit à la vie ! Il ne fit rien là 
qui dût me servir. Si j'étais mort à ce moment, ni pour moi ni pour les miens je ne 
fusse devenu l'affreux chagrin que je suis aujourd'hui.  

LE CHOEUR. − Moi aussi, c'eût été mon vœu.  

OEDIPE, − Je n'eusse pas été l'assassin de mon père ni aux yeux de tous les 
mortels l'époux de celle à qui je dois le jour ; tandis qu'à cette heure, je suis un 
sacrilège, fils de parents impies, qui a lui−même des enfants de la mère dont il est 
né. S'il existe un malheur au−delà du malheur, c'est là, c'est là le lot d'Œdipe !  

 

 

Sophocle, Œdipe Roi, vers 425 avant J.C, traduction de Leconte de Lisle.  



 
TEXTE 11 
 

PROLOGUE 
 
 
 
Entre le CHŒUR. 
 
 

Deux illustres maisons, d’égale dignité 

Dans la belle Vérone où nous plaçons la scène, 

Enflamment à nouveau leur antique querelle, 

Et de leur propre sang les citoyens se souillent. 

 

Mais du sperme fatal des princes ennemis 

Sont nés deux amoureux que détestent les astres, 

Et leur grande infortune ensevelit enfin 

Avec leurs pauvres corps les haines familiales. 

 

L’inquiet devenir de leur funeste amour 

Et l’opiniâtreté des fureurs de leurs pères 

Que rien n’apaisera qu’un couple d’enfants morts, 

Vont deux heures durant occuper le théâtre, 

 

Et si vous consentez à un peu de patience, 

Nos efforts suppléeront à notre insuffisance. 

 
 
Il sort. 
 
 
 
 

W. Shakespeare, Roméo et Juliette, 1595, raduction d’Yves Bonnefoy. 



 
TEXTE 12 

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, 1770.  


