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Tragédie en 5 actes représentée pour la première fois en 1670, Bé-
rénice demeure l’une des pièces majeures de Racine.
Bérénice, reine de Palestine, aime Titus, empereur de Rome. Et
Titus aime Bérénice. Mais le Sénat romain est hostile à l’union de
leur monarque avec une souveraine étrangère. Bérénice devient
le symbole de l’amour contrarié pour raison d’État. Dès lors, la tra-
gédie naît de l’affrontement de deux impératifs inconciliables.
C’est l’amour mis à nu dans tout ce qu’il a de beau, mais aussi de
cruel et de violent.
L’ensemble des comédiens, dont Maud le Grévellec qui interprète
Bérénice, s’empare avec talent de cette tragique épopée du pou-
voir contre les sentiments et donne à entendre toute la subtilité
de la langue de Racine.
C’est Jacques Osinski, passé maître dans l’art de monter les grands
textes dramatiques qui porte ici à la scène ce chef d’oeuvre du
théâtre classique.

BÉRÉNICE

Bérénice est représentée pour la première fois le 21 no-
vembre 1670 à l’Hôtel de Bourgogne, avec Marie Champ-
meslé, sa nouvelle actrice vedette, dans le rôle-titre.
Quoique la Troupe du Palais- Royal, que dirigeait Molière,
ait joué Tite et Bérénice de Corneille juste une semaine
plus tard, la pièce de Racine est entièrement différente
de celle de son aîné. Contrairement à ce dernier, qui s'est
attaché à s'inspirer des faits historiques et à construire
l'intrigue de sa pièce sur la rivalité entre Bérénice et Do-
mitie, future épouse de Domitien (frère et successeur de
l'empereur Titus), Racine a voulu conserver l'image idéa-
lisée d'un Titus renonçant à l'amour pour obéir à la raison
d'État.

C’est la sixième des douze pièces écrites par Racine. Elle
vient après Britannicus et avant Bajazet.



NOTE D’INTENTION

Pour la reine Bérénice, aussi brûlante que les
plus brûlantes, elle ne renonce qu’à ce qui se

dérobe à elle sans recours. Titus perdu, il reste à
Bérénice de régner : elle règnera

François Mauriac

Affronter Racine… Enfin. Ou plutôt qu’affronter, retrouver Racine. Plu-
tôt que voir en lui, une muraille infranchissable, un Everest à escala-
der, le prendre comme un support, un soutien, des mots qui portent
le monde. Bérénice est là depuis 1670. Elle sera encore là après nous.
Bérénice est éternelle. Le texte semble être là depuis toujours, telle-
ment là, tellement puissant qu’on a oublié de le regarder. Alors le re-
garder à nouveau et se laisser prendre par la main, le laisser nous
emmener là où il le veut. Regarder Bérénice comme pour la pre-
mière fois, avec cette distance que confèrent les ans dont parle si bien
Proust dans ses Journées de lecture : regarder Bérénice comme on
se promène dans une ville restée miraculeusement intacte, éloignée
des transformations, épargnée par le poids des années, une ville qui,
s’offrant alors à nous, nous aidera à retrouver notre humanité.

Venir à Bérénice a finalement quelque chose de logique dans mon
chemin. Peut-on faire du théâtre sans, un jour ou l’autre, rencontrer
Racine ? Non. Evidemment. Mais il faut du temps pour arriver à lui.
Ce retour ou plutôt cette venue à Racine rejoint deux pans de mon
parcours. Bérénice est reine, étrangère et abandonnée comme
Médée, comme Didon. Après Medealand de Sara Stridsberg relec-
ture contemporaine du mythe de Médée (et dont le rôle principal
était déjà tenu par Maud Le Grévellec, actrice d’une force incroyable),
oser enfin la classique Bérénice avec le besoin d’une langue absolue,
inattaquable comme un retour aux sources (et peut-être le passage
par L’Avare (1668) pièce quasiment contemporaine de celle de Ra-
cine (1670) n’est-il pas non plus étranger à ce choix). Et puis Bérénice
s’inscrit aussi dans la lignée de mes mises en scène d’opéra les plus
personnelles, les plus intimistes : Didon et Enée qui fut la première,
au Festival d’Aix-en-Provence, et Iphigénie en Tauride, pour l’atelier
lyrique de l’Opéra National de Paris, l’une des plus récentes. 



Dans mon travail, Bérénice prend ainsi sa place aux côtés de toute
une lignée souterraine d’héroïnes féminines éprises d’absolu. Elle ar-
rive comme une évidence : il est temps.

Et puis, il y a cette assurance de Racine, cet aplomb qui le mène à
faire « quelque chose de rien» comme il le souligne dans sa préface.
« Il y avait longtemps que je voulais essayer si je pourrais faire une tra-
gédie avec cette simplicité d’action qui a été si fort du goût des An-
ciens » écrit-il. Racine, au contraire de Corneille, ose faire une tragédie
toute intérieure, sans coups de théâtre, sans événement extérieur
autre que la mort de Vespasien qui a déjà eu lieu lorsque la pièce
commence. Elle avance en suivant le rythme intérieur des person-
nages. Bérénice aime Titus. Titus aime Bérénice. Entre les deux, il y a
Antiochus, qui aime Bérénice depuis toujours, sans pouvoir le dire. Et
ce silence d’Antiochus est peut-être le moteur de la pièce : Quand
parler ? Peut-il parler ? A quoi bon parler ? La tragédie avance en ligne
droite vers l’abandon de Bérénice par Titus. Et sans doute est-ce là, si
on veut vraiment l’y chercher, sa grande ʺmodernitéʺ. Il y a dans Bé-
rénice quelque chose du « stream of consciousness » du XXe siècle,
quelque chose qui évoque les monologues intérieurs mouvants de
Joyce ou de Woolf. La grande force de Racine est d’avancer toujours
avec ce « rien » qui s’appelle l’amour. Loin de faire du surplace, cette
simplicité d’action donne un vrai suspens. Nous sommes suspendus
aux tourments de Bérénice. Elle porte en elle une chose qui fait peur
aux hommes (et sans doute qui fait peur à Titus) : l’absolu du désir
féminin. Proust, qui rêva Albertine prisonnière, la cite comme son hé-
roïne préférée dans son fameux questionnaire… Sans doute n’est-ce
pas pour rien. Bérénice est reine et elle aime. Elle assume un amour
qui fait d’elle, lorsqu’elle suit Titus à Rome, une étrangère sans
royaume. Recluse, soumise à celui qu’elle aime, ne semblant faire rien
d’autre qu’attendre que son amant prenne le temps de venir la voir,
elle semble la réalisation d’un fantasme masculin. Mais en affirmant
son amour, elle affirme aussi totalement ce qu’elle est et l’exigence
de son désir. Elle est un paradoxe : totalement soumise à Titus qu’elle
a suivi par amour et pour lequel elle semble avoir tout abandonné,
elle le surpasse par la force de son amour. Bérénice, l’héroïne recluse,
est passionnante de liberté.

Bérénice, c’est l’amour mis à nu dans tout ce qu’il a de beau mais
aussi de violent et de cruel, l’amour mis à nu et retenu dans une cage
de mots. Pour cette mise en scène, j’ai envie d’un espace ouvert, sans
recoin, sans refuge, un espace où les sentiments ont obligation de se
dire, de se mettre à nu.



Au rebours de Bérénice qui met de côté son statut de Reine, qui
n’aime en Titus « que lui-même », Titus en devenant Empereur se dé-
fait de l’amour. Il ne me semble pas intéressant de douter de l’amour
de Titus comme ce fut souvent le cas (« il me paraît que Titus ne
l’aime pas tant qu’il dit, puisqu’il ne fait aucun effort en sa faveur à
l’égard du sénat et du peuple romain » écrivait déjà Bussy Rabutin
bien avant Barthes).

Bérénice ne peut être seule à pleurer. Titus doit être conscient de ce
qu’il quitte. Ne voir en lui qu’un amant déjà lassé, c’est faire peu de
cas du poids du costume d’empereur. Tout est dit dans la scène 2 de
l’acte II. Le noeud est dans la mort du père : « Mais à peine le ciel eut
rappelé mon père, /Dès que ma triste main eut fermé sa paupière,
/De mon aimable erreur je fus désabusé /Je sentis le fardeau qui
m’était imposé ; / Je connus que bientôt, loin d’être à ce que j’aime,
Il fallait cher Paulin, renoncer à moi-même ». Etre empereur, c’est re-
noncer à être soi. Loin de le nier, Titus reconnait tout ce qu’il doit à
Bérénice. Il est pour elle un bien meilleur avocat qu’elle-même (« je
connais Bérénice et ne sait que trop bien/Que son cœur n’a jamais
demandé que le mien… ») mais il est déjà ailleurs, à la place du père.
Titus me fait songer au Henry IV de Shakespeare se transformant au
moment de son accession au trône.
C’est le passage de l’adolescence à l’âge adulte. A la mort de son père,
Titus quitte l’âge des possibles pour l’âge des responsabilités. C’est ce
poids qui tombe sur lui qui m’intéresse. Si Titus épousait Bérénice, il
ne serait plus un roi mais un révolutionnaire… Ce serait alors une autre
histoire, une fin que Rousseau d’ailleurs se plaira à imaginer plus tard :
Titus quittant sa charge pour vivre loin de tous avec Bérénice : une
fin impossible, d’un autre temps... 
L’amour de Titus et Bérénice est enfermé dans un temps révolu : ce
moment, si régulièrement évoqué dans la pièce, de la rencontre en
Orient. Ayant suivi Titus, ayant tout abandonné pour lui, Bérénice est
restée dans ce temps passé.
Depuis elle est dans l’attente « Etrangère dans Rome, inconnue à la
cour, / Elle passe ses jours, Paulin, sans rien prétendre/ Que quelque
heure à me voir, et le reste à m’attendre » (acte II, scène3). Pour Béré-
nice, cette attente doit déboucher sur un avenir. Mais pour Titus les
choses sont différentes. Son amour est une bulle (« Depuis cinq ans
entiers chaque jour je la vois/ Et crois toujours la voir pour la première
fois »), une bulle qui éclate avec la mort de son père.

Les personnages évoluent dans trois temporalités différentes, sur trois
lignes droites. 



Unis par un passé mythique, Titus et Bérénice avancent sur deux pa-
rallèles (et l’on sait qu’en mathématiques, les parallèles finissent par
se rejoindre à l’infini...). Entre eux se tient Antiochus, personnage sou-
vent négligé et pourtant passionnant, le seul mobile, sur une droite
perpendiculaire. Il est sur un autre plan, dans une temporalité mou-
vante faite uniquement d’instants (« Tous mes moments ne sont
qu’un éternel passage/ De la crainte à l’espoir, de l’espoir à la rage »,
V, 5). Témoin du passé et porteur de l’avenir, messager et amant,
amoureux prisonnier du silence, personnage silencieux qui ne peut
se résoudre à l’être, Antiochus déborde du cadre qui lui est attribué.
Témoin et acteur de la tragédie, il la referme sur un « hélas » plus triste
encore que tout le sang versé dans d’autres tragédies.

Les trois protagonistes sont traversés par la tentation du suicide et
cette vie qui continue malgré tout, malgré eux, est plus implacable
que la mort car elle sonne comme l’adieu à l’amour,  l’adieu à l’absolu.
En mourant, Titus et Bérénice comme Antiochus auraient conservé
l’idée de l’amour. En vivant, ils renoncent à celui-ci. Titus se fait ab-
sorber par son rôle d’empereur, Antiochus s’efface et l’idée exprimée
par Mauriac dans un beau texte m’intrigue : l’idée d’une Bérénice fu-
ture Agrippine. Ne pouvant plus aimer, Bérénice « règnera » dit Mau-
riac. La perte de l’amour est comme un adieu à l’enfance, une époque
qui ne reviendra plus. Reste à vivre, à vivre et à régner en ayant perdu
sa part d’humanité.

Reste à vivre et à régner dans un monde où on ne peut épouser une
« étrangère », reste à supporter ce monde-là. Bérénice, Titus et Anti-
ochus ont perdu leur liberté. Ils se figent alors, signant la fin d’un
monde.

Jacques Osinski

Pour compléter, vous pouvez visionner
cette vidéo : 

https://www.theatre-video.net/video/Be-
renice-Entretien-avec-Jacques-Osinski



L’AURORE BORÉALE

JACQUES OSINSKI (METTEUR EN SCÈNE)
Né en 1968, titulaire d’un DEA d’histoire, Jacques Osinski se forme à
la mise en scène grâce à l’Institut Nomade de la Mise en Scène, au-
près de Claude Régy à Paris et Lev Dodine à Saint-Pétersbourg.

En 1991, il fonde la compagnie La Vitrine et met en scène de nom-
breuses pièces de théâtre. Parmi celles-ci : L’Ile des esclaves de Ma-
rivaux (1992), La Faim de Knut Hamsun (1995 - Prix du Public de la
Jeune Critique au Festival d’Alès), L’ombre de Mart de Stig Dagerman
(2002), Richard II de Shakespeare (2003), Dom Juan de Molière
(2005-2006) et Le Songe de Strindberg (2006).

En 2007, il crée en France, au Théâtre du Rond-Point, L’Usine du
jeune auteur suédois Magnus Dahlström.

De janvier 2008 à fin 2013, il est directeur du Centre Dramatique Na-
tional des Alpes, où il privilégie l’alternance entre textes du répertoire
et découverte. 
Il y crée, en coréalisation avec la MC2 - Grenoble :
- Le Conte d’hiver de William Shakespeare, créé à la Scène Nationale
de Saint Quentin en Yvelines, repris à Grenoble et en province
- Woyzeck de Georg Büchner au printemps 2009. Cette pièce initie
un cycle autour des dramaturgies allemandes qui se poursuit en
écho par la présentation d’Un fils de notre temps d’Ödön von Hor-
váth et par Dehors devant la porte de Wolfgang Borchert
- Le Grenier de l’auteur contemporain japonais Yôji Sakaté (à Greno-
ble et au théâtre du Rond-Point) en 2010 et Le Triomphe de l’amour
de Marivaux repris à Paris et en province
- Le Moche et Le chien, la nuit et le couteau deux pièces de Marius
von Mayenburg toutes deux jouées au Théâtre du Rond-Point à Paris
- Ivanov d’Anton Tchekhov repris en tournée en région parisienne
- Mon prof est un troll de Dennis Kelly sera sa première mise en scène
jeune public en 2012. Le spectacle fera le tour des villages de l’Isère
avant de partir en tournée dans toute la France 
- George Dandin de Molière
- Orage d’August Strindberg, en mars 2013. Repris à l’automne 2013
au théâtre de la Tempête à Paris



- L’Histoire du soldat Opéra de Stravinsky sur un texte de Charles Fer-
dinand Ramuz, en collaboration avec Jean- Claude Gallotta pour les
chorégraphies et Marc Minkowski à la direction musicale
- Dom Juan revient de guerre de Ödön Von Horváth (reprise au Théâ-
tre de l’Athénée).

Après avoir quitté ses fonctions à Grenoble, Jacques Osinski crée la
compagnie L’Aurore boréale et met en scène, en janvier 2015, Me-
dealand de Sara Stridsberg, à la MC2: Grenoble, puis au Studio-Théâ-
tre de Vitry (création française) ainsi que L’Avare de Molière au
Théâtre Suresnes-Jean Vilar et en tournée (2015)

Parallèlement à son activité théâtrale, Jacques Osinski travaille éga-
lement pour l’opéra.
Invité par l’Académie européenne de musique du Festival d’Aix-en-
Provence, il suit le travail d’Herbert Wernicke à l’occasion de la créa-
tion de Falstaff au Festival en 2001. En 2006, à l’invitation de
Stéphane Lissner, il met en scène Didon et Enée de Purcell sous la
direction musicale de Kenneth Weiss au Festival d’Aix-en-Provence.
Puis c’est Le Carnaval et la Folie d’André-Cardinal Destouches sous
la direction musicale d’Hervé Niquet à l’automne 2007.
Le spectacle est créé au Festival d’Ambronay et repris à l’Opéra-Co-
mique.
Jacques Osinski a reçu le prix Gabriel Dussurget lors de l’édition 2007
du Festival d’Aix-en-Provence.

En 2010, il met en scène Iolanta de Tchaïkovski au Théâtre du Capi-
tole à Toulouse, sous la direction musicale de Tugan Sokhiev. À l’au-
tomne 2013, il met en scène l’Histoire du soldat et l’Amour sorcier,
sous la direction musicale de Marc Minkowski, avec la chorégraphie
de Jean-Claude Gallotta à la MC2: Grenoble, puis à Paris, à l’Opéra
Comique.

En 2014, il met en scène Tancrède de Rossini au Théâtre des Champs-
Elysées, sous la direction musicale d’Enrique Mazzola.

En 2015, il met en scène Iphigénie en Tauride de Gluck avec l’Atelier
Lyrique de l’Opéra de Paris sous la direction musicale de Geoffroy
Jourdain et, à l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet Avenida de los Incas
3518 de Fernando Fiszbein et Lohengrin de Salvatore Sciarrino sous
la direction musicale de Maxime Pascal avec l’ensemble Le Balcon
(reprise à l’Opéra de Lille). 

Ce spectacle a reçu le Prix de la Critique pour les éléments scéniques.



MAUD LE GRÉVELLEC (BÉRÉNICE)
Formée à l’Ecole du Théâtre National de Strasbourg, et au Conserva-
toire National de Région de Rennes, elle a joué au théâtre sous la di-
rection de Stéphane Braunschweig Six Personnages en quête
d'auteur d'après Luigi Pirandello, Rosmersholm de H. Ibsen, Les Trois
soeurs de A.Tchékhov, Le Misanthrope de Molière, La famille Schrof-
fenstein de H. von Kleist, La Mouette de Tchekhov - Alain Françon
L’hôtel du libre échange de G.Feydeau - Jacques Osinski, Medealand
de Sara Stridsberg, Le triomphe de l’amour de Marivaux, Le conte
d’hiver de W.Shakespeare - Jean-Louis Martinelli La République de
Mek-Ouyes de J. Jouet - Charles Berling Pour ceux qui restent de P.
Elbé -Jean-François Peyret Les Variations Darwin de J. F. Peyret et A.
Prochiantz, La Génisse et le pythagoricien de Peyret et Prochiantz -
Claude Duparfait Petits drames camiques d’après Cami - Laurent
Gutmann Les Nouvelles du plateau S de O. Hirata, Le Prince de
Simon et Hubert Viel.

STANISLAS STANIC (TITUS)
Formé au Conservatoire National d’Art Dramatique, il travaille avec
Alain Françon (Toujours la tempête – Handke, Les Huissiers-Vinaver,
Visage de feu – Mayenburg) ; Bernard Sobel (Dons, mécènes et ado-
rateurs - Ostrovski, Le mendiant ou la mort de Zand – Olécha) ; Stuart
Seide (Roméo et Juliette, Antoine et Cléopâtre de Shakespeare,
Moonlight de Pinter, Mary Stuart de Schiller) ; Jacques Vincey (Le bel-
védère – Horvath) ; Nathalie Richard (Le traitement - Martin Crimp),
Marc Paquien (La Locandiera – Goldoni) ; Anne Alvaro (L’île des es-
claves – Marivaux) ; Nora Granovsky (Chien, femme, homme-Berg ) ;
Michel Didym (La langue des chiens de roche –Danis, Badier Gré-
goire - Darley) ; Nicolas Liautard (Le Misanthrope-Molière, Amerika-
Kafka, Ajax-Sophocle…) ; Isabelle Ronayette (Sextuor Banquet –
Llamas) ; Fred Cacheux (Mojo-Butterwoth) ; Myriam Marzouki (Laissez
nous juste le temps de vous détruire – Pireyre) ; Victor Gauthier-Mar-
tin…  Au cinéma, il a travaillé avec Siegrid Alnoy, Qiaowei Ji, Ellen Perry,
Philippe Garrel, Xavier Beauvois, Pascal Bonitzer, Fabien Delage, Vin-
cent Garenq…

GRÉTEL DELATTRE (ANTIOCHUS)
Elle a suivi une formation au Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris (ateliers dirigés par Jacques Lassalle, Daniel Mes-
guich et Piotr Fomenko). 



ARNAUD SIMON (ARSACE)
Formé à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique du T.N.S., il a travaillé au
théâtre sous la direction de Jacques Osinki dans L’Avare de Molière,
L’histoire du soldat de Stravinski, Ivanov de A. Tchekhov, Le triomphe
de l’amour de Marivaux, Woyzeck de G. Büchner, Le Conte d’hiver de
Shakespeare - Yves Beaunesne Edgar et sa bonne et Le dossier de
Rosafol d’Eugène Labiche, Yvonne princesse de Bourgogne de Gom-
browicz ; Alain Millianti Les fausses confidences de Marivaux - Chris-
tophe Rouxel L’Echange de Paul Claudel - Catherine Marnas
L’héritage de Bernard Marie Koltès - Jean Lacornerie Phèdre de Sé-
nèque - Joël Jouanneau Lève-toi et marche d’après Dostoïevski.
Au cinéma, il a tourné avec Eric Assous Sexes très opposés - Emma-
nuel Mouret Laissons Lucie faire - Pascale Ferran L’âge des possibles
- André Téchiné J’embrasse pas.
Il a réalisé un premier moyen-métrage Un camion en réparation
(Grand prix du court métrage au Festival Entrevues à Belfort en 2004,
Grand Prix au Festival International du film Curtas Vila Do Conde en
2005, Prix spécial du Jury, Mention de la Presse, Prix Emergence au
Festival Côté Court à Pantin en 2005 – sortie nationale en avril 2006)
ainsi que le court-métrage Romain et Julien.

Au théâtre, elle travaille sous la direction de Jean-Louis Martinelli
Ithaque de B. Strauss, Anne Contensou Ouasmok de S. Levey, Volodia
Serre Le suicidé de N. Erdman, Philippe Ulysse dans Vénus et Eros de
Philippe Ulysse, C’est comme du feu de W.Faulkner, Et le Vivant et
On est pas si tranquille de Fernando Pessoa, Julie Recoing dans Phè-
dre de Sénèque, Laurence Mayor dans Les Chemins de Damas d’Au-
gust Strindberg, Bruno Bayen dans Plaidoyer en faveur des larmes
d’Héraclite, Jean-Pierre Miquel dans En délicatesse de Christophe
Pellet, Ivan Morane dans Cérémonie du transport des cendres
d’Alexandre Dumas au Panthéon, Jacques Osinski dans Orage d’Au-
gust Strindberg, Le chien, la nuit et le couteau de Marius Von Mayen-
burg, L’usine de Magnus Dahlström, L’Ombre de Mart de Stig
Dagerman, Richard II de William Shakespeare et Dom Juan de Mo-
lière, Daniel Mesguich dans Andromaque et Esther de Racine, Sté-
phane Olivie-Bisson dans Sarcelles sur mer de Jean-Pierre Bisson,
Brigitte Jacques-Wajeman dans L’Odyssée de Homère, William Mes-
guich dans La Légende des porteurs de souffle de Philippe Fenwick,
Didier Kerckaert dans Vendredi, jour de liberté de Hugo Claus.



JEAN RACINE

Né le 22 décembre 1639 à La Ferté-Milon, en Picardie, Racine est
considéré comme l’un des plus grands dramaturges classiques fran-
çais. Sa vie fascinante oscille entre son amour de l’écriture, son ambi-
tion sociale et son éducation janséniste.

Issu d’une famille modeste, Racine devient orphelin très jeune et est
recueilli par sa grand-mère qui le fait admettre au couvent janséniste
de Port-Royal. Il y reçoit une solide éducation politique et littéraire et
découvre le grec, le latin, et les grands poètes antiques qui l’inspire-
ront tout au long de sa carrière d’écrivain : Sophocle, Euripide,
Eschyle.

Racine est donc tiraillé entre l’éducation rigoureuse qu’il a reçue à
Port-Royal, ses ambitions à la Cour et sa carrière littéraire : Port-Royal
et les jansénistes s’opposent farouchement au théâtre ainsi qu’à l’ab-
solutisme de Louis XIV. Il finira par rompre avec les jansénistes, mais
continuera à soutenir Port-Royal contre la politique du Roi : il écrira
même un hommage à l’abbaye. Dès 1658, Racine fréquente les mi-
lieux littéraires et mondains, rencontre La Fontaine, Molière, Boileau.
Sa carrière littéraire commence en 1664 avec l’écriture de La Thé-
baïde (représentée par la troupe de Molière) et d’Alexandre le Grand
en 1665. Il connaît son premier grand succès avec Andromaque en
1667, qui lui vaudra d’être soutenu par le Roi. Auteur d’une unique
comédie, Les Plaideurs, Racine s’illustrera avec neuf tragédies : An-
dromaque, Britannicus, Bérénice, Bajazet, Iphigénie, Phèdre, Esther
et Athalie. Il est reçu à l’Académie française en 1673, et c’est en 1677,
juste après la parution de Phèdre qu’il est nommé historiographe du
Roi avec Boileau. Aux côtés de Louis XIV tant à la Cour que sur les
champs de bataille, il se consacre entièrement à sa nouvelle fonction
et met donc fin à sa carrière de dramaturge, du moins pendant dix
ans : en 1689, à la demande Madame de Maintenon, il écrit Esther
puis Athalie deux ans plus tard, tragédies destinées aux jeunes pen-
sionnaires de Saint-Cyr. Secrètement et jusqu’à sa mort le 21 avril
1699, Racine ne cessera de travailler, perfectionner, corriger et mettre
en ordre ses pièces de théâtre pour la postérité. 

Fascinantes par leur perfection et par leur complexité, ses tragédies
font aujourd’hui partie des plus grandes œuvres classiques françaises.



FIGURES LITTERAIRES /
FIGURES HISTORIQUES

BÉRÉNICE
La véritable Bérénice semble avoir été bien plus ambiguë que la cé-
lèbre figure racinienne :

Bérénice la réprouvée

« C'est la plus célèbre des grandes amoureuses. Et sans doute la
moins bien connue. "Dans un mois dans un an..." Qui peut ignorer
l'héroïne de Racine, la tendre reine sacrifiée par l'empereur Titus à la
raison d'Etat, Bérénice et sa majestueuse tristesse ? Corneille aussi l'a
chantée - moins bien. Et Brasillach, à sa manière indigne. Aragon n'a
retenu que le nom, sous une autre figure, Baudelaire la figure, sans
le nom : « Ma douleur, donne-moi la main ; viens par ici... »
Mais qui connaît la vraie Bérénice, figure historique d'un drame au-
trement plus terrible, qui a vécu la guerre de Judée et la destruction
du Temple en 70 ? Bérénice, descendante d'Hérode et des Macca-
bées, princesse déchirée entre deux cultures, honnie par les Juifs
parce qu'elle était trop romaine, et par les Romains parce qu'elle était
juive. Bérénice la réprouvée.

Personne, pas même les historiens : « On sait qu'elle a existé et qu'elle
était très mal vue. Mais d'elle-même, on ne sait rien », admet Maurice
Sartre. « Elle était peut-être affreuse, qui sait ? Racine a brodé à partir
d'une phrase de Suétone », plaisante Pierre Vidal-Naquet. 
Nul portrait, pas une description, rien. La tradition rabbinique l'ignore.
Les auteurs romains la caricaturent. Même Flavius Josèphe, issu du
même milieu, qui, comme elle, accompagna les empereurs Flaviens
dans leur ascension, reste discret.

Deux mille ans plus tard, Bérénice demeure une oubliée de l'Histoire,
sauf dans la version édulcorée, apolitique, des auteurs classiques. Elle
a pourtant été reine, deux fois, elle a joué, au côté de son frère, le roi
Agrippa II, un rôle majeur d'intermédiaire entre les Romains et les
Juifs, et tenté d'éviter la guerre de Judée ; elle a organisé et aidé le
couronnement de Vespasien. 



Elle a participé à la vie politique romaine, au côté de Titus ; elle a
même, peut-être, failli réaliser son rêve d'un empire romain d'Orient.
Oui, Bérénice, la grande amoureuse, était d'abord une politique, une
femme de pouvoir, élevée, comme Cléopâtre, au milieu des intrigues
de palais, dans une société où les femmes ne pouvaient gouverner
que par procuration. Une ambitieuse ? Sans doute. Une traîtresse ?
C'est moins clair.

Au premier siècle de notre ère, l'Etat juif, constitué deux cents ans au-
paravant, n'est plus qu'un souvenir. Hellénisé puis romanisé, c'est une
mosaïque de micro-royaumes et de cités. Les descendants d'Hérode,
imposé par les Romains et Juif douteux, puisque sa mère était arabe,
ne bénéficient plus d'aucune aura religieuse. Rois-clients, totalement
dépendants de l'Empire, ils portent des noms grecs, parlent le grec
à côté de l'araméen, mais pas l'hébreu, réservé au sacerdoce. Le père
de Bérénice, Agrippa Ier, a été élevé à Rome avec le futur empereur
Claude. A la tête d'armées mercenaires, ils vivent dans des palais fas-
tueux, ou à l'étranger, à Rome, à Alexandrie, dans une sorte de jet-set
avant l'heure, à l'écart de leur peuple.

Bérénice, pur produit de cette élite cosmopolite, est plus près d'un
Juif hérétique comme l'apôtre Paul, citoyen romain né à Tarse (Cili-
cie), qu'elle visitera en prison, que d'un Simon Bar Gioras, héros des
indépendantistes, qui soulève les paysans, libère les esclaves et ter-
rorise les possédants.

Née en 28 ou en 29, à Jérusalem, elle a mené une vie de nomade de
luxe entre les citadelles du clan, avant d'être mariée très jeune au fils
d'une illustre famille juive d'Alexandrie. Le port fondé par Alexandre
au nord de l'Egypte abrite la communauté la plus brillante, la plus
hellénisée de la diaspora. Son mari, Marcus Alexander, est le neveu
du philosophe Philon et le frère de Tibère Alexandre - lequel abjurera
sa religion pour faire carrière dans l'administration romaine. Bérénice
y vit cinq ans, de 41 à 46, jusqu'à la mort de son époux.

A moins de 20 ans, elle est remariée à son oncle Hérode, roi de Chal-
cis (au sud de la Syrie), dont elle a deux fils, avant de se retrouver pour
la seconde fois veuve, en 48. Elle revient vivre auprès de son frère à
Césarée de Philippe (à la frontière actuelle du Liban de la Syrie et d'Is-
raël), dont il a fait sa capitale.

La rumeur leur prête aussitôt des relations incestueuses, justifiées il
est vrai par la réputation de la famille - Salomé est leur cousine. Pour
faire taire les mauvaises langues, Bérénice se remarie donc une troi-
sième fois avec Polémon, roi de Cilicie (sud de la Turquie).
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Ce dernier se convertit pour l'épouser. Mal lui en prend puisqu'elle
l'abandonne pour revenir auprès d'Agrippa.

En Palestine, la révolte gronde contre le joug de l'Empire dont le
poids est partout visible.
Césarée, comme Jaffa, Gaza et Sébasté (Samarie) se sont converties
au mode de vie  grécoromain.
Même Jérusalem a un gymnase, un théâtre, une agora, un hippo-
drome, des thermes. 
Craignant une dilution de l'identité juive dans la culture dominante,
une partie de la population s'est crispée. Les différends culturels et
religieux recoupent une vraie lutte de classes. Entre l'aristocratie hel-
lénisée des villes et les Juifs pieux fidèles à la Torah, entre les notables
pro-Romains et le peuple écrasé d'impôts, l'abîme s'est creusé. Les
maladresses et la brutalité du procurateur Florus ont exacerbé les
tensions.

Bérénice se trouve à Jérusalem au début de l'été 66, lorsque Florus
puise dans le trésor du Temple et provoque des émeutes qu'il ré-
prime aussitôt dans le sang. Elle plaide la clémence, en vain ; le pro-
curateur reste inflexible, la foule les hue.
Agrippa se précipite à Jérusalem et tente de calmer les esprits avec
l'appui des principaux citoyens et du chef des prêtres. Nous ne
sommes pas de taille, dit-il en substance, les Romains sont beau-
coup plus forts et ne feront pas de cadeaux : ils extermineront notre
race. Songez au sort des Juifs de la diaspora, songez aux principes
que vous défendez... Il ébranle les insurgés, mais réveille in fine leur
colère en conseillant de se ranger sous l'autorité de Florus. Le roi doit
fuir vers le nord avec Bérénice, après avoir échappé de peu aux émeu-
tiers qui saccagent leur palais. Des notables et même de jeunes prê-
tres se rallient à la révolte, et prennent le pouvoir à Jérusalem. La
guerre est désormais inévitable.

Au printemps 67, quand le général Vespasien débarque en Palestine
pour mater la rébellion, Bérénice et Agrippa font aussitôt allégeance.
Ils n'ont guère le choix, leur royaume part en éclats. Tout au plus peu-
vent-ils espérer sauver l'essentiel, c'est-à-dire le Temple. Le début de
la campagne semble leur donner raison. Vespasien a vite repris le
contrôle de la Galilée et épargne Jérusalem, où la guerre civile fait
rage. Il se contente de l'isoler, en passant par la côte, prend Césarée-
maritime et Jaffa, puis, rejoint par son fils Titus qui a ramené une lé-
gion d'Alexandrie à marche forcée, le général romain s'établit dans
le palais d'Agrippa, à Césarée de Philippe, où il est fastueusement
reçu à la fin de l'hiver 67.



Titus a 29 ans. Bérénice 39. C'est une grande dame, richissime, sans
doute fort séduisante, qui connaît par cœur les arcanes politiques de
la région et dispose de puissants appuis. Titus, guerrier hors pair, in-
telligent, passionné - et débauché notoire -, est subjugué. Vespasien
ne l'est pas moins, mais pour d'autres raisons. Flavius Josèphe, qu'il a
capturé en Galilée, lui a prédit qu'il deviendrait empereur. C'est alors
tout sauf évident : issu de la bourgeoisie provinciale, Vespasien est
certes un bon stratège, mais un courtisan pitoyable, dont la rusticité
et l'avarice proverbiale suscitent les lazzi de la cour. Pourtant, la pré-
diction l'a ébranlé. Son fils lui aussi, dans les bras de Bérénice, se
prend à rêver d'un grand destin.

En juin 68, Néron est "suicidé". La prophétie commence à devenir cré-
dible. Titus est expédié à Rome pour saluer le nouvel empereur, mais,
à mi-chemin, il apprend que celui-ci, à son tour, a été assassiné. Deux
successeurs se disputent l'empire. Titus revient illico pour informer
son père et retrouver sa maîtresse. Vespasien, de plus en plus ébranlé,
fait durer la campagne de Judée. Il attend son heure. Mais Bérénice,
dans la coulisse, agit. Elle aussi a cru Josèphe, son allié de classe, peut-
être même un lointain parent. Elle utilise ses innombrables relations
auprès des clients de Rome, en Syrie, en Phénicie, en Cilicie, à Alexan-
drie, etc. Peu à peu, l'idée de faire proclamer Vespasien empereur par
les armées d'Orient fait son chemin.

C'est d'Alexandrie que part l'initiative. Le 1er juillet 69, le préfet
d'Egypte Tibère Alexandre - ex-beau-frère de Bérénice - fait jurer fi-
délité à Vespasien par ses légions. L'armée de Judée suit. Le gouver-
neur de Syrie, Mucien, cède, lui aussi, aux instances de Bérénice,
venue sur place le convaincre : tandis que Vespasien attendra à
Alexandrie, Mucien marchera sur Rome pour défendre son "poulain",
qu'il fait proclamer empereur le 20 décembre 69. Contre toute at-
tente, la prophétie s'est réalisée.

Vespasien, l'hiver passé, regagne sa nouvelle capitale, laissant à Titus,
assisté de Tibère Alexandre, le soin de prendre Jérusalem. La ville, iso-
lée, déchirée entre des factions rivales, est dans un état épouvantable. 
Le siège, pourtant, durera six mois. Bérénice n'y assiste pas. A-t-elle
fait promettre à son amant d'épargner le Temple ? En tout cas, selon
Josèphe, Titus cherchera jusqu'au bout à protéger le saint des saints.
C'est un centurion qui, désobéissant aux ordres, jette le brandon fatal,
le 29 août 70. Le bâtiment le plus sacré des juifs est en cendres.

Des milliers de rebelles sont massacrés, réduits en esclavage, crucifiés
ou jetés dans les arènes.



En septembre, Titus rejoint Bérénice à Césarée de Philippe, puis en-
treprend un circuit de retour triomphal qui le mène jusqu'à Antioche
- où il s'oppose à l'expulsion des Juifs réclamée par les Syriens -, avant
de retraverser la Judée pour gagner Alexandrie. En passant par Mem-
phis, il ceint un diadème, suivant le rite d'Apis. La rumeur court aus-
sitôt qu'il veut se faire couronner roi d'Orient. Titus a-t-il un moment
caressé le rêve de régner sur place, auprès de la femme qu'il aime ?
Vespasien, en tout cas, prend l'idée très au sérieux et Titus s'empresse
de démentir. Il regagne l'Italie pour rassurer son père, avec qui il par-
tagera le triomphe, puis, de plus en plus, le pouvoir.

La suite est mieux connue. A Rome, Bérénice a rejoint Titus qui l'ins-
talle, en 75, dans son palais, et promet de l'épouser, bravant le scan-
dale. La princesse, à 48 ans, ne peut plus donner un héritier au futur
empereur et souffre d'une réputation exécrable, tant auprès des Juifs
que des Romains, largement antisémites. Les philosophes cyniques
se gaussent - et seront pour cela poursuivis. Le Sénat redoute l'in-
fluence politique du "clan juif" qui comprend, outre la princesse, son
frère Agrippa, Josèphe et Tibère Alexandre. L'empereur Vespasien, lui,
s'inquiète encore de ses visées sur l'empire d'Orient. Sous leurs pres-
sions conjuguées, Titus se résigne. En 78, il renvoie Bérénice, "malgré
lui, malgré elle", écrit Suétone.

Dans sa jeunesse, le prince passait pour un homme violent, avide et
dépravé. Or, en 79, quand il succède à Vespasien, il se transforme du
tout au tout, devient clément, généreux, intègre, au point que le
même Suétone, surpris, le qualifie de "délice du genre humain". Bé-
rénice peut-elle être étrangère à cette mue extraordinaire, elle qui,
pendant onze ans, a aimé et préparé le prince à ses futures fonc-
tions ? Ou est-ce au contraire son départ qui l'a provoquée ? On ne le
saura jamais. Titus, après deux ans de règne, est emporté par une ma-
laria foudroyante et meurt, en septembre 81, sans avoir voulu revoir
sa maîtresse.

Bérénice s'enfonce dans l'oubli. Jusqu'à ce qu'en 1667, Henriette d'An-
gleterre, belle-sœur chérie de Louis XIV, suggère à son protégé Racine
et à son rival, Corneille, de mettre en vers cette vieille histoire romaine
d'un amour impossible. »

Véronique MAURUS
Le Monde, 20.03.2005
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TITUS
Débauché notoire dans sa jeunesse, Titus semble s’être assagi en ac-
cédant au trône. La figure historique est pourtant elle aussi assez éloi-
gnée de la figure racinienne.

Suétone le décrit ainsi :

« Outre sa cruauté, on appréhendait encore son intempérance, parce
qu’il se livrait avec les plus prodigues de ses amis à des orgies qui du-
raient jusqu’au milieu de la nuit ; et non moins son libertinage, à
cause de ses troupes de mignons et d’eunuques, et de sa passion fa-
meuse pour la reine Bérénice, à laquelle, disait-on, il avait même pro-
mis le mariage (…), enfin, tous le considéraient et le représentaient
ouvertement comme un autre Néron. Mais cette mauvaise renom-
mée tourna à son avantage et fit place aux plus grands éloges, quand
on ne découvrit en lui aucun vice et, tout au contraire les plus rares
vertus ».

Dans sa préface, Racine, oubliant certains autres aspects du texte se
souviendra d’ailleurs de Suétone, reprenant la phrase devenue célè-
bre : « quant à Bérénice, il la renvoya aussitôt loin de Rome, malgré
lui et malgré elle. ». Racine semble également s’être inspiré du fait
que Titus, toujours selon Suétone, fut tenu en haute estime par le
peuple romain qui l’appelait « l’amour et les délices du genre hu-
main. ». Titus était également un guerrier redoutable :
« Au dernier assaut de Jérusalem, il abattit douze défenseurs de la
ville avec le même nombre de flèches. » Ainsi le dramaturge a
gommé les aspects négatifs du personnage pour mettre en avant le
positif.



Source
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AXES DE LECTURE

UN AMOUR IMPOSSIBLE

La question de l’amour de Titus pour Bérénice a été soulevée à de
nombreuses reprises par les commentateurs. Dès le XVIIe siècle, Bussy
Rabutin en doutait : « il me paraît que Titus ne l’aime pas tant qu’il
dit, puisqu’il ne fait aucun effort en sa faveur à l’égard du sénat et du
peuple romain » et au XXe siècle, Barthes ajoute : « Bérénice n’est
donc pas une tragédie du sacrifice mais l’histoire d’une répudiation
que Titus n’ose pas assumer » (Sur Racine). 

Pour Jacques Osinski, l’amour entre l’Empereur et la Reine est réel :

« Bérénice ne peut être seule à pleurer. Titus doit être conscient de
ce qu’il quitte. Ne voir en lui qu’un amant déjà lassé, c’est faire peu
de cas du poids du costume d’empereur. Tout est dit dans la scène 2
de l’acte II. Le noeud est dans la mort du père : « Mais à peine le ciel
eut rappelé mon père, /Dès que ma triste main eut fermé sa pau-
pière, /De mon aimable erreur je fus désabusé /Je sentis le fardeau
qui m’était imposé ; / Je connus que bientôt, loin d’être à ce que
j’aime, Il fallait cher Paulin, renoncer à moi-même ». Etre roi, c’est re-
noncer à être soi.
Loin de le nier, Titus reconnait tout ce qu’il doit à Bérénice. Il est pour
elle un bien meilleur avocat qu’elle-même (« je connais Bérénice et
ne sait que trop bien/Que son coeur n’a jamais demandé que le
mien… ») mais il est déjà ailleurs, à la place du père. Titus me fait son-
ger au Henry IV de Shakespeare se transformant au moment de son
accession au trône. C’est le passage de l’adolescence à l’âge adulte.
A la mort de son père, Titus quitte l’âge des possibles pour l’âge des
responsabilités. C’est ce poids qui tombe sur lui qui m’intéresse. Si
Titus épousait Bérénice, il ne serait plus un roi mais un révolution-
naire… Ce serait alors une autre histoire, une fin que Rousseau1 d’ail-
leurs se plaira à imaginer plus tard : Titus quittant sa charge pour vivre
loin de tous avec Bérénice : une fin impossible, d’un autre temps... »

(Extrait de la note d’intention)

1 > voir page suivante



J.J. Rousseau, Lettre à M. D’Alembert, 1758.

Le dénouement n'efface point l'effet de la pièce. La Reine part sans
le congé du parterre : l'Empereur la renvoie invitus invitam, on peut
ajouter invito spectatore. Titus a beau rester Romain, il est seul de son
parti ; tous les spectateurs ont épousé Bérénice.
Quand même on pourrait me disputer cet effet ; quand même on
soutiendrait que l'exemple de force et de vertu qu'on voit dans Titus,
vainqueur de lui-même, fait l'intérêt de la pièce, et fait qu'en plai-
gnant Bérénice, on est bien est bien aise de la plaindre ; on ne ferait
que rentrer en cela dans mes principes : parce que, comme je l'ai déjà
dit, les sacrifices faits au devoir et à la vertu ont toujours un charme
secret, même pour les cœurs corrompus : et la preuve que ce senti-
ment n'est point l'ouvrage de la Pièce, c'est qu'ils l'ont avant qu'elle
commence. 

Mais cela n'empêche pas que certaines passions satisfaites ne leur
semblent préférables à la vertu même, et qui, s'ils sont contents de
voir Titus vertueux et magnanime, ils ne le fussent encore plus de le
voir heureux et faible, ou du moins qu'ils ne consentissent volontiers
à l'être à sa place. 

Pour rendre cette vérité sensible, imaginons un dénouement tout
contraire à celui de l'auteur. Qu'après avoir mieux consulté son cœur,
Titus ne voulant ni enfreindre les lois de Rome, ni vendre le bonheur
à l'ambition, vienne, avec des maximes opposées, abdiquer l'Empire
aux pieds de Bérénice ; que, pénétrée d'un si grand sacrifice, elle
sente que son devoir serait de refuser la main de son amant, et que
pourtant elle l'accepte ; que tous deux enivrés des charmes de
l'amour, de la paix, de l'innocence, et renonçant aux vaines grandeurs,
prennent, avec cette douce joie qu'inspirent les vrais mouvements de
la nature, le parti d'aller vivre heureux et ignorés dans un coin de le
terre qu'une scène si touchante soit animée des sentiments tendres
et pathétiques que fournit la matière et que Racine eut si bien fait
valoir ; que Titus en quittant les Romains leur adresse un discours, tel
que la circonstance et le sujet le comportent : n'est-il pas clair, par
exemple, qu'à moins qu'un auteur ne soit de la dernière maladresse,
un tel discours doit faire fondre en larmes toute l'assemblée ? La
pièce, finissant ainsi, sera, si l'on veut, moins bonne, moins instructive,
moins conforme à l'histoire, mais en fera-t-elle moins de plaisir, et les
spectateurs en sortiront-ils moins satisfaits ? 
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Les quatre  premiers actes subsisteraient à peu près tels qu'ils sont,
et cependant on en tirerait une leçon directement contraire. Tant il
est vrai que les tableaux de l'amour sont toujours plus d'impression
que les maximes de la sagesse, et que l'effet d'une tragédie est tout
à fait indépendant de celui du dénouement !

« Rome, par une loi qui ne se peut changer,
N’admet avec son sang aucun sang étranger,
Et ne reconnaît point les fruits illégitimes
Qui naissent d’un hymen contraire à ses maximes.
D’ailleurs, vous le savez, en bannissant ses rois,
Rome à ce nom si noble et si saint autrefois,
Attacha pour jamais une haine puissante ;
Et quoiqu’à ses Césars fidèle, obéissante,
Cette haine, seigneur, reste de sa fierté,
Survit dans tous les coeurs après la liberté.
Jules, qui le premier la soumit à ses armes,
Qui fit taire les lois dans le bruit des alarmes,
Brûla pour Cléopâtre, et, sans se déclarer,
Seule dans l’Orient la laissa soupirer.
Antoine, qui l’aima jusqu’à l’idolâtrie,
Oublia dans son sein sa gloire et sa patrie,
Sans oser toutefois se nommer son époux.
Rome l’alla chercher jusques à ses genoux,
Et ne désarma point sa fureur vengeresse,
Qu’elle n’eût accablé l’amant et la maîtresse.
Depuis ce temps, seigneur, Caligula, Néron,
Monstres dont à regret je cite ici le nom,
Et qui ne conservant que la figure d’homme,
Foulèrent à leurs pieds toutes les lois de Rome,
Ont craint cette loi seule et n’ont point à nos yeux
Allumé le flambeau d’un hymen odieux. »

La loi de Rome

C’est le rapport au pouvoir transformant le jeune homme amoureux
en empereur solitaire qui intéresse le metteur en scène tout comme
les échos contemporains que ne peuvent manquer de soulever l’in-
terdiction pour un empereur romain d’épouser une reine étrangère.

Au centre de la pièce se trouve la loi de Rome rappelée par Paulin
(acte II, scène 2) :



PISTES DE TRAVAIL

COMPARAISON AVEC DEUX SOUVERAINS ET LEUR
ACCESSION AU POUVOIR

On pourra par exemple rapprocher Titus de la figure de l’Henri V
de Shakespeare rompant avec ses années de débauche en accé-
dant au trône.

CANTORBÉRY
Le roi est plein de piété et de nobles égards.

ÉLY
— Et ami sincère de la sainte Église.

CANTORBÉRY
— Ce n’est pas ce que promettaient les errements de sa jeunesse. —
Le dernier souffle avait à peine quitté le corps de son père — que son
extravagance, en lui mortifiée, — sembla expirer aussi. Oui, à ce mo-
ment même, — la raison apparut comme un ange, — et chassa de lui
le coupable Adam, — faisant de sa personne un paradis — destiné à
envelopper et à contenir de célestes esprits ! — Jamais sage ne fut si
soudainement créé ; — jamais la réforme versée à flots — ne balaya
tant de fautes dans un courant si impétueux ; — non, jamais  l’endur-
cissement aux têtes d’hydre — ne perdit plus vite et plus absolument
son trône — que chez ce roi.

ÉLY
C’est une bénédiction pour nous que ce changement.

CANTORBÉRY
— Écoutez-le raisonner théologie, — et, pleins d’admiration, vous sou-
haiterez — intérieurement que le roi fût prélat. — Écoutez-le discuter
les affaires publiques, — vous diriez qu’elles ont été son unique étude.
— Qu’il cause de guerre devant vous, et vous entendrez — une effroya-
ble bataille rendue en musique. — Mettez-le sur n’importe quelle
question politique, — il en dénouera le nœud gordien — aussi fami-
lièrement que sa jarretière.



Aussi, quand il parle, — l’air, ce fieffé libertin, reste coi, — et la muette
surprise se faufile dans les oreilles humaines — pour butiner ses sen-
tences suaves et emmiellées. — L’expérience et la pratique de la vie —
peuvent seules enseigner de telles théories ; — et l’on se demande
avec étonnement comment Sa Grâce a pu les glaner, — lui qui s’adon-
nait à de si futiles occupations, — lui dont les compagnies étaient il-
lettrées, grossières et creuses, — dont les heures étaient remplies par
les orgies, les banquets et les plaisirs, — et qu’on n’a jamais vu se livrer
à aucune étude — dans le recueillement et la retraite, — loin de la
cohue publique et de la populace.

ÉLY
— La fraise croît sous l’ortie ; — et les fruits les plus salutaires prospèrent
et mûrissent surtout — dans le voisinage des plantes de basse qualité.
— Et ainsi le prince a enfoui sa réflexion — sous le voile de l’égarement ;
et sans nul doute — elle a grandi, comme l’herbe d’été, activée par la
nuit, — invisible, et d’autant plus vivace.

Extrait de l’Acte I, scène 1 de Henry V (1873) 
de William Shakespeare, traduction par François-Victor Hugo.

On peut également comparer Titus et Néron.

A rebours de Titus qui commença par la débauche pour finir en em-
pereur exemplaire, Néron commença son règne de manière exem-
plaire pour le terminer de la manière que l’on connaît :

ALBINE
S'il est ingrat, madame ? Ah ! toute sa conduite
Marque dans son devoir une âme trop instruite.
Depuis trois ans entiers, qu'a-t-il dit, qu'a-t-il fait
Qui ne promette à Rome un empereur parfait ?
Rome, depuis trois ans, par ses soins gouvernée,
Au temps de ses consuls croit être retournée ;
Il la gouverne en père. Enfin, Néron naissant
A toutes les vertus d'Auguste vieillissant.

AGRIPPINE
Non, non, mon intérêt ne me rend point injuste :
Il commence, il est vrai par où finit Auguste ;
Mais crains que, l'avenir détruisant le passé,
Il ne finisse ainsi qu'Auguste a commencé.
Il se déguise en vain : je lis sur son visage



Des fiers Domitius l'humeur triste et sauvage ;
Il mêle avec l'orgueil qu'il a pris dans leur sang
La fierté des Nérons qu'il puisa dans mon flanc.
Toujours la tyrannie a d'heureuses prémices :
De Rome, pour un temps, Caius fut les délices ;
Mais, sa feinte bonté se tournant en fureur,
Les délices de Rome en devinrent l'horreur.
Que m'importe, après tout, que Néron, plus fidèle,
D'une longue vertu laisse enfin le modèle ?
Ai-je mis dans sa main le timon de l'Etat
Pour le conduire au gré du peuple et du sénat ?
Ah ! que de la patrie il soit, s'il veut, le père :
Mais qu'il songe un peu plus qu'Agrippine est sa mère.
De quel nom cependant pouvons-nous appeler
L'attentat que le jour vient de nous révéler ?
Il sait, car leur amour ne peut être ignorée,
Que de Britannicus Junie est adorée :
Et ce même Néron, que la vertu conduit,
Fait enlever Junie au milieu de la nuit !
Que veut-il ? Est-ce haine, est-ce amour qui l'inspire ?
Cherche-t-il seulement le plaisir de leur nuire ;
Ou plutôt n'est-ce point que sa malignité
Punit sur eux l'appui que je leur ai prêté ?

Extrait de la scène 1 de l’acte I 
de Britannicus (1669),  Jean Racine.

Titus semble hanté par la figure de Néron qui apparaît comme son
double négatif :

« Ma jeunesse, nourrie à la cour de Néron,
S’égarait, cher Paulin, par l’exemple abusée,
Et suivait du plaisir la pente trop aisée. »

Bérénice, acte II, scène 2 vers 506-508

« Non, je suis un barbare
Moi-même je me hais. Néron, tant détesté,
N’a point à cet excès poussé sa cruauté.
Je ne souffrirai point que Bérénice expire. »

Bérénice, acte IV, scène 6



SUJET DE DISSERTATION
Après avoir lu la pièce, commentez ces propos de Roland Barthes.
Partagez-vous le point de vue de l’auteur ?

« Bérénice n’est donc pas une tragédie du sacrifice, mais l’histoire
d’une répudiation que  Titus n’ose pas assumer. Titus est déchiré, non
entre un devoir et un amour, mais entre un projet et un acte. Tel est
ce rien célèbre : la distance mince et pourtant laborieusement par-
courue, qui sépare une intention de son alibi : l’alibi trouvé, vécu théâ-
tralement (Titus va jusqu’à mimer sa mort), l’intention peut
s’accomplir, Bérénice est renvoyée, la fidélité liquidée, sans qu’il y ait
même risque de remords : Bérénice ne sera pas l’Erinye dont elle
avait rêvé. Bérénice est persuadée : ce résultat tout à fait incongru
dans la tragédie racinienne s’accompagne d’une autre singularité :
les figures du conflit se séparent sans mourir, l’aliénation cesse sans
recours catastrophique. Tel est sans doute le sens de l’Orient béréni-
cien : un éloignement de la tragédie ». 

Sur Racine, 1963, édition du Seuil

LE PERSONNAGE DE BÉRÉNICE CHEZ RACINE ET
CHEZ CORNEILLE
On peut également comparer les figures raciniennes aux person-
nages de Corneille dans Tite et Bérénice en étudiant notamment
le traitement du personnage de Bérénice.

Corneille présente une Bérénice qui fait preuve d’une grande maîtrise
de soi. La Bérénice de Corneille a une mission, elle veut reconquérir
le cœur de Titus. 

Vos chimères d’État, vos indignes scrupules
Ne pourront-ils jamais passer pour ridicules ?
En souffrez-vous encore la tyrannique loi ?
Ont-ils encore sur vous plus de pouvoir que moi ? 

Pierre Corneille, Tite et Bérénice, vers 927-930.

Elle a un homme pour confident, Philon. A ce propos, Simone Aker-
man fait observer que cela «implique [...] une tenue, pas de laisser-
aller, des conversations intellectuelles, voire politiques1». Chez
Corneille, non seulement l’histoire se politise, mais également l’hé-
roïne.



De plus, la Bérénice cornélienne n’exprime pas réellement ses senti-
ments, alors que la Bérénice racinienne le fait constamment. La Bé-
rénice cornélienne se fait des réflexions «concertée[s] afin d’atteindre
son but » 2.
Elle envoie Philon pour aller rassembler des informations, elle attaque
la position précaire de Domitie et elle conspire avec Domitian. La
seule fois qu’elle se permet de montrer des émotions, c’est devant
Titus afin de lui rappeler à ses services politiques rendus. 

N’était qu’affermissant votre heureuse fortune
Je n’ai fait qu’empêcher qu’elle nous fût commune
Si j’eusse eu moins pour elle ou de zèle ou de fois
Vous ne seriez moins puissant, mais vous seriez à moi ;
Vous n’auriez que le nom de général d’armée. (Vers 1019-1023)

Vous êtes ce que j’ai fait de vous; sans moi vous n’auriez rien accom-
pli3. La Bérénice cornélienne est fière et intelligente. Elle comprend
vite: Ne me renvoyez pas, mais laissez-moi partir (Vers 1718). La seule
question que la reine Bérénice se pose est : Comment transformer
cette situation humiliante en un triomphe ?

Simone Akerman résume bien l’essence du personnage de Bérénice :
« La Bérénice de Corneille aspire à un certain genre de triomphe. »
Son amour perdu, elle s’attache à sa gloire. 

Plus j’y craignais de honte, et plus j’y prends d’éclat ;
J’y tremblais sous sa haine, et la laisse impuissante :
J’y rentrais exilée, et j’en sors triomphante. (Vers 1722-1724)

Notes 1, 2, 3 : Simone Akerman, Le Mythe de
Bérénice, Paris, Editions A.-G. Nizet, 1978,
pages 71, 72 et 81.

Vers extraits de Tite et Bérénice, de Pierre
Corneille



LES CHOIX DE MISE EN SCÈNE
Il est possible de demander aux élèves avant de voir la pièce au
Salmanazar d’imaginer l’espace, les costumes, les décors, les lu-
mières. Comment se représentent-ils les comédiens qui vont in-
terpréter les rôles de Bérénice, de Titus, d’Antiochus ?

Après avoir vu le spectacle, une discussion pourra s’engager autour
des choix du metteur en scène qui auraient pu les surprendre et les
interroger.

Jacques Osinski a fait le choix d’une mise en scène épurée faisant
avant tout ressortir la langue. Familier des mises en scène d’opéra, il
est extrêmement sensible à la musicalité des mots :

« Dans un décor épuré à l’extrême faisant ressortir les corps et les voix
des comédiens, faire entendre le mouvement de la langue, le mou-
vement des mots. Sur scène, des corps, qui presque jamais ne se tou-
chent mais font ressentir plus violemment que jamais les sentiments.
Des cris qui se murmurent pour mieux se faire entendre »
(Extrait du programme au Théâtre de Suresnes).

Dans cette optique, le choix d’une interprète féminine (Gretel Delat-
tre) pour le rôle d’Antiochus s’explique : il ne s’agit pas pour le met-
teur en scène de faire incarner un rôle mais de faire entendre une
langue. Le genre de l’interprète alors importe peu. Il s’agissait avant
tout de trouver pour le metteur en scène, celui ou celle qui saurait
dire le rôle.
On peut rappeler qu’autrefois, les rôles féminins étaient interprétés
par des hommes. De plus en plus, de nos jours, il arrive que des rôles
masculins soient confiés à des femmes, non pour des raisons drama-
turgiques mais de choix d’interprètes. 

L’espace

Avec le scénographe Christophe Ouvrard et la costumière Hélène Kri-
tikos, le metteur en scène a fait le choix d’un décor se faisant presque
oublier, simplement rehaussé par les lumières de Catherine Verheyde
et de costumes simples, intemporels laissant la place aux mots.
Pour une analyse du décor, on pourra se référer à l’article de Véro-
nique Hotte : « Ce n’est point une nécessité qu’il y ait du sang et des
morts dans une tragédie ; il suffit que l’action en soit grande, que les
acteurs en soient héroïques, que les passions y soient excitées et que
tout s’y ressente de cette tragédie majestueuse qui fait tout le plaisir
de la tragédie », soit l’aveu de Racine dans sa Préface à Bérénice.



La pièce Bérénice (1670) suit, il est vrai, une progression continuelle
sans nul retour en arrière, le type même d’une tragédie sans péripétie
ni reconnaissance, l’art de l’auteur se réduisant humblement à faire
« quelque chose de rien », artistiquement.

Ce rien, estime le metteur en scène Jacques Osinski, n’est rien d’autre
que l’amour. Bérénice aime Titus qui l’aime, Antiochus aime Bérénice
qui ne l’aime pas en retour.

A la mort de son père Vespasien, Titus reprend l’empire ; il doit re-
noncer en même temps à celle qu’il aime puisque Rome n’accepte
pas les reines « étrangères »: « Etrangère dans Rome, inconnue à la
cour, Elle passe ses jours, Paulin, sans rien prétendre/ Que quelque
heure à me voir, et le reste à m’attendre. ».

Titus est une figure tragique, lucide sur l’impossible conciliation de
la réalité avec ses  sentiments. Il aime Bérénice et le sait, malgré les
allégations de Barthes qui ne voit dans ce jeune empereur qu’une
volonté mal assumée de répudier l’amante non aimée et qui ne
nourrirait aucunement l’envie de sacrifier le règne impérial.
Deux forces invisibles et oppressantes entourent de fait l’empereur :
le monde et la cour, d’un côté et de l’autre, Rome, ses institutions,
son peuple et ses dieux.

En se séparant de Bérénice, l’empereur se sépare de la vie : « Je sens
bien que sans vous, je ne saurais plus vivre …/ Mais il ne s’agit plus de
vivre, il faut régner. »
Reste à l’amant le suicide – une mort physique – s’il abdique le pou-
voir pour l’amour, ou un « long bannissement » existentiel – une mort
morale – s’il règne sans l’amour.
Antiochus, amant malheureux de l’étrangère, observe depuis la cour
ceux qui s’aiment ; messager royal, témoin clairvoyant et acteur, il
passe de l’espoir à l’amertume. S’ils vivent encore, les trois éperdus
feront le deuil de la passion.
Face à la grandeur de Titus qui lui offre sa mort, Bérénice consent à
disparaître.
« Je connais mon erreur, et vous m’aimez toujours…/Je vivrai, je suivrai
vos ordres absolus. /
Adieu, Seigneur. Régnez : je ne vous verrai plus. »

L’action dans la mise en scène de Jacques Osinski, repliée entre l’ap-
partement de Titus et celui de Bérénice, entre l’espace du règne et
celui de l’amour, s’accomplit à l’intérieur de lignes épurées, privilé-
giées par la scénographie de Christophe Ouvrard. 



Domine la profondeur arrêtée d’un espace confidentiel qu’à ses
pieds, sur le devant de scène, les restes d’une plage de sable blond
viennent mordre, avec au lointain la perspective lumineuse d’une fe-
nêtre longue et étroite de studio rectangulaire – l’ouverture sur le
monde, hors de l’intime ; des voilages dispensent le spectateur de
toute vue ; on devine les bruits de la ville.

Entre les actes et au gré des échanges, le rideau frémit et se soulève
sous le vent, se colorant de tons pastel : « Un trouble assez cruel
m’agite et me dévore », (Titus).

La tension se concentre à l’extrême sur les paroles échangées –beau
verbe racinien. A la manière du metteur en scène qui dessine imagi-
nairement d’un trait vif les enjeux implicites de Bérénice, que sont
d’abord la résonance de ces âmes élevées qui aiment ou s’aiment au-
delà des interdits romains contre l’identité orientale ; ensuite, le plan
global de courses intérieures personnelles, hallucinées et au ralenti,
les trajets implicites de l’abdication de soi ; et le profil de ces figures
tragiques déployées à l’infini qui restent à quelque distance les unes
des autres, sans jamais se frôler.

Les confidents Arsace, Phénice et Paulin ont toute la retenue et la
force exigées par leur rôle, remarquablement servis par Arnaud
Simon, Alice Le Strat et Clément Clavel. Quant à Grétel Delattre, elle
est un vrai Antiochus douloureux, convaincu de ses déchirements in-
times. Stanislas Stanic joue un Titus plein d’humanité, à la fois discret
et très intense à travers sentiments et peines, et jusqu’à consentir au
pire. Quant à Maud Le Grévellec qui incarne le titre éponyme de la
pièce, attentive, elle reste une reine sensuelle et digne, du début à la
fin, depuis sa croyance erronée dans le mariage promis jusqu’à sa dé-
cision de partir. De la souffrance éprouvée à la délivrance conquise,
elle accepte de ne plus vivre son amour, et, en quittant la scène, elle
met à bas, comme femme et étrangère, « les passions viriles ro-
maines, l’héroïsme, la glorification de soi, l’impérialisme, bref le fana-
tisme.» (Richard Parish)

Véronique Hotte, Hottelo



Il peut également être intéressant après avoir vu la mise en scène
de Jacques Osinski de visionner avec les élèves le teaser de la
pièce Bérénice mis en scène par Laurent Brethome, de comparer
les choix en termes de costumes, de décors, de lumières, d’espace,
de mesurer les écarts et d’en donner la signification.

http://lementeurvolontaire.com/fr/creations/berenice/

LA VERSIFICATION : DIRE L’ALEXANDRIN
Avant d’aborder le plateau, les comédiens et le metteur en scène ont
fait un « travail à la table » permettant de poser les questions de leur
rapport au texte et à l’alexandrin, enrichi de lectures de textes divers
dont ceux cités ci-dessous.

Comment dire l’alexandrin aujourd’hui ? Au-delà des diérèses et des
douze syllabes, les points de vue divergent. Il y a sans doute autant
de façon de dire les vers que de visions de metteurs en scène et de
comédiens…

On pourra se reporter aux éclairants entretiens : 
-de Bénédicte Louvat avec Eugene Green :
http://licorne.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=4386
-de Julia Gros avec Christian Rist
http://licorne.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=4404



-Ou se référer à l’approche plus classique de François Regnault :

« L’alexandrin n’est pas un problème de race, ni de classe, ni de mode,
ni de musée. Il est la solution qu’a trouvée la langue française depuis
le XIIème siècle, et le vers par excellence du théâtre à partir du XVIème

siècle jusqu’à Victor Hugo et même Rostand, pour émettre dans l’es-
pace assez large de douze syllabes le plus grand nombre possible de
groupes de mots conformes à la grammaire française. L’étendue de
l’alexandrin permet de combiner de bien des façons possibles le
nombre de groupes de mots de la langue (groupes syntaxiques) et
le nombre de mots simples (mots lexicaux).
Ainsi : « Mais vous ne savez pas ce que c’est qu’une femme » [Cor-
neille, Polyeucte : 12 mots]
« Avec la Cappadoce, avec la Bithynie. » [Corneille, Nicomède : 6 mots]
L’alexandrin traite et résout un problème qui se pose toujours dans
la langue française vivante. La diction présentement effectuée par les
acteurs de Nicomède et de Suréna prétend rencontrer cette moder-
nité et y contribuer. […]
En disant le vers de façon attentive, on fait résonner des sonorités –
des consonnes de liaison et des e muets – et l’on produit des courbes
accentuelles qui concourent à la beauté acoustique. »

Jean-Claude Milner, François Regnault, 
Dire le vers, Éditions Verdier Poche

-On peut également évoquer la « cage de verre » dont parle joliment
Mauriac :

« Ce qui appartient à Racine, c’est la continuité rigoureuse, non d’un
discours comme dans Corneille –mais d’une passion pensée, expri-
mée, clarifiée, mise au net, par un petit nombre de mots très ordi-
naires, qui composent une musique. Musique sans dissonance ni
accord appuyé
– suggestive certes, mais qui interdit le rêve, liée qu’elle est à une réa-
lité d’ailleurs atroce.
Aucune échappée, comme dans Shakespeare, aucun regard à
l’étoile, jamais le moindre répit pour se détourner de l’horreur pré-
sente et pour méditer calmement le destin des autres hommes.
Nous sommes enfermés dans la cage, entre les barreaux de vers tous
pareils, face à des passions nues qui se regardent et qui se décrivent,
et qui se racontent avec une lucidité que leur fureur ne limite ni n’al-
tère. »

François Mauriac, Mémoires intérieurs



-Ou l’alexandrin « royal » de George Steiner :

« En outre, comme la musique, le vers met une barrière entre le pu-
blic et l’action tragique.
Même quand le choeur a disparu, le vers crée cette impression né-
cessaire du lointain et de l’étrange dont parlait Schiller. La différence
entre le langage de la scène et le langage de la salle change la pers-
pective et donne aux personnages et à leurs actions une grandeur
particulière ; et en obligeant l’esprit à franchir cette défense solen-
nelle et momentanée, le vers fixe et approfondit nos émotions. Nous
pouvons nous identifier à Agamemnon, à Macbeth ou à Phèdre, mais
seulement en partie et après un effort préliminaire ; le fait qu’ils usent
d’un langage plus noble et plus complexe que le nôtre met entre eux
et nous une distance respectueuse. Nous ne pouvons pas nous met-
tre d’un bond dans leur peau, comme on nous invite à le faire dans
le théâtre naturaliste ; ainsi le vers empêche que notre sympathie ne
devienne trop familière. A la cour des grands monarques la petite no-
blesse et le tiers état n’étaient pas admis à s’approcher trop de la per-
sonne royale. Mais la prose nivelle tout et arrive très près de son objet.
Le vers à la fois simplifie et complique la peinture de la conduite hu-
maine. C’est là le point essentiel. Il simplifie parce qu’il débarrasse la
vie de l’encombrante contingence matérielle.
Quand les hommes parlent en vers, ils ne sont pas sujets à attraper
un rhume ou à souffrir d’indigestion ; ils ne se soucient pas de l’heure
du prochain repas ou de l’horaire des trains. »

George Steiner, La mort de la tragédie

- Regarder différentes versions de Phèdre : Sara Bernhardt, Valérie
Dréville (Mise en scène Luc Bondy), Dominique Blanc (Mise en scène
de Patrice Chéreau) :

http://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00290/enregistre-
ment-de-sarah-bernhardt-declamant-le-phedre-de-racine-en-
1903.html

http://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00272/phedre-
de-racine-mis-en-scene-par-luc-bondy-au-theatre-de-l-odeon.html

http://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00273/phedre-
de-racine-mis-en-scene-par-patrice-chereau-au-theatre-de-l-
odeon.html



LECTURE EXPRESSIVE / MISE EN SCÈNE
Vous pouvez  proposer à vos élèves de lire ou de jouer en classe
par groupes la scène finale de la pièce, la scène 7 de l’acte V. Après
avoir vu la représentation, il sera intéressant de recueillir leurs im-
pressions sur le jeu des comédiens Grétel Delattre, Maud Le Gré-
vellec et Stanislas Stanic ainsi que sur les choix du metteur en
scène.

Scène 7
Titus, Bérénice, Antiochus

TITUS
Venez, Prince, venez, je vous ai fait chercher.
Soyez ici témoin de toute ma faiblesse ;
Voyez si c'est aimer avec peu de tendresse :
Jugez-nous. 

ANTIOCHUS
Je crois tout : je vous connais tous deux.

Mais connaissez vous-même un prince malheureux.
Vous m'avez honoré, Seigneur, de votre estime ;
Et moi, je puis ici vous le jurer sans crime,
A vos plus chers amis j'ai disputé ce rang :
Je l'ai disputé même aux dépens de mon sang.
Vous m'avez, malgré moi, confié l'un et l'autre,
La Reine son amour, et vous, Seigneur, le vôtre.
La Reine, qui m'entend, peut me désavouer :
Elle m'a vu toujours ardent à vous louer,
Répondre par mes soins à votre confidence.
Vous croyez m'en devoir quelque reconnaissance ;
Mais le pourriez-vous croire en ce moment fatal,
Qu'un ami si fidèle était votre rival ? 

TITUS
Mon rival ! 

ANTIOCHUS
Il est temps que je vous éclaircisse.

Oui, Seigneur, j'ai toujours adoré Bérénice
Pour ne la plus aimer j'ai cent fois combattu :
Je n'ai pu l'oublier ; au moins je me suis tu.
De votre changement la flatteuse apparence



M'avait rendu tantôt quelque faible espérance :
Les larmes de la Reine ont éteint cet espoir.
Ses yeux, baignés de pleurs, demandaient à vous voir.
Je suis venu, Seigneur, vous appeler moi-même ;
Vous êtes revenu. Vous aimez, on vous aime ;
Vous vous êtes rendu : je n'en ai point douté.
Pour la dernière fois je me suis consulté ;
J'ai fait de mon courage une épreuve dernière ;
Je viens de rappeler ma raison toute entière :
Jamais je ne me suis senti plus amoureux.
Il faut d'autres efforts pour rompre tant de noeuds :
Ce n'est qu'en expirant que je puis les détruire ;
J'y cours. Voilà de quoi j'ai voulu vous instruire.
Oui, Madame, vers vous j'ai rappelé ses pas.
Mes soins ont réussi, je ne m'en repens pas.
Puisse le ciel verser sur toutes vos années
Mille prospérités l'une à l'autre enchaînées !
Ou, s'il vous garde encore un reste de courroux,
Je conjure les Dieux d'épuiser tous les coups,
Qui pourraient menacer une si belle vie,
Sur ces jours malheureux que je vous sacrifie. 

BERENICE, se levant
Arrêtez, arrêtez. Princes trop généreux,
En quelle extrémité me jetez-vous tous deux !
Soit que je vous regarde, ou que je l'envisage,
Partout du désespoir je rencontre l'image.
Je ne vois que des pleurs, et je n'entends parler
Que de trouble, d'horreurs, de sang prêt à couler.
(à Titus)
Mon coeur vous est connu, Seigneur, et je puis dire
Qu'on ne l'a jamais vu soupirer pour l'empire.
La grandeur des Romains, la pourpre des Césars
N'a point, vous le savez, attiré mes regards.
J'aimais, Seigneur, j'aimais : je voulais être aimée.
Ce jour, je l'avouerai, je me suis alarmée :
J'ai cru que votre amour allait finir son cours.
Je connais mon erreur, et vous m'aimez toujours.
Votre coeur s'est troublé, j'ai vu couler vos larmes.
Bérénice, Seigneur, ne vaut point tant d'alarmes,
Ni que par votre amour l'univers malheureux,
Dans le temps que Titus attire tous ses voeux
Et que de vos vertus il goûte les prémices,



Se voie en un moment enlever ses délices.
Je crois, depuis cinq ans jusqu'à ce dernier jour,
Vous avoir assuré d'un véritable amour.
Ce n'est pas tout : je veux, en ce moment funeste,
Par un dernier effort couronner tout le reste.
Je vivrai, je suivrai vos ordres absolus.
Adieu, Seigneur, régnez : je ne vous verrai plus.
(à Antiochus)
Prince, après cet adieu, vous jugez bien vous-même
Que je ne consens pas de quitter ce que j'aime,
Pour aller loin de Rome écouter d'autres voeux.
Vivez, et faites-vous un effort généreux.
Sur Titus et sur moi réglez votre conduite.
Je l'aime, je le fuis : Titus m'aime, il me quitte.
Portez loin de mes yeux vos soupirs et vos fers.
Adieu : servons tous trois d'exemple à l'univers
De l'amour la plus tendre et la plus malheureuse
Dont il puisse garder l'histoire douloureuse.
Tout est prêt. On m'attend. Ne suivez point mes pas.
(à Titus)
Pour la dernière fois, adieu, Seigneur. 

ANTIOCHUS
Hélas !

CRÉATION / RÉALISATION
A l’issue de la représentation de Bérénice, vous pouvez demander
aux élèves de réaliser, par groupe de quatre ou cinq, une bande
annonce du spectacle.

Vous trouverez ci-dessous un lien vers un scénario pédagogique :

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_282222/fr/creer-une-
bande-annonce-litteraire?hlText=Cr%C3%A9er+une+bande+an-
nonce+litt%C3%A9raire
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