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Séquence 5 –séance 3 
ἀγάπη – L’amour inconditionnel 

Βερενίκη καὶ Τιτυς 
Quelle vérité historique se cache derrière la légende de Titus et Bérénice ? 

 
1) Mettre en relation des documents 
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Qui sont les deux personnages représentés par le chanteur et la chanteuse ?  

 
Pourquoi parlent-ils de Titus et de Bérénice ?  

 
Qui sont ces deux autres personnages ?   

 
Quels vers de Racine semblent empruntés à Racine ? Vérifiez votre intuition : dans le texte de 
Racine, surlignez les vers que l’on retrouve dans le texte de Bénabar et Amylie.   
 
Les vers raciniens repris dans les refrains :   
a) Surlignez les termes (noms et pronoms) servant à désigner l’empereur romain et la reine de 
Palestine.  
Que remarquez-vous ?  

 
Quel sens pouvez-vous donner à cela ?  

 
b) D’après l’extrait plus long de Racine, que ressentent les deux personnages l’un pour l’autre ?  

 
c) De quoi sont-ils les symboles ? 

 
 

2) Lire et comprendre un texte en latin 
En 1670, les deux grands dramaturges tragiques français Jean Racine et Pierre Corneille sont 
deux rivaux, luttant chacun pour sa vision du théâtre. Corneille, plus âgé, fait représenter Tite et 
Bérénice en même temps que Racine produit Bérénice. Chacun d’eux traite le sujet d’une manière 
qui lui est propre, en s’inspirant de deux sources différentes, mais contemporaines : Suétone 
(latin) et Dion Cassius (grec, mais citoyen romain de Bithynie, ami de Septime Sévère et futur 
consul avec l’empereur Sévère Alexandre).  

 



 3 

a) Comment l’auteur juge-t-il l’amour de Titus pour Bérénice, d’après l’ensemble de ses propos 
sur le futur empereur (dans le premier paragraphe) ?  

 
b) Quelle conséquence l’accession au pouvoir a-t-elle sur Titus ?  

 
c) Traduisez la dernière phrase de Suétone pour comprendre ce qui arrive à Bérénice :  

 
 

3) Comprendre la vérité historique derrière la légende 
 
Ἐπὶ δὲ τοῦ Οὐεσπασιανοῦ ἕκτον καὶ ἐπὶ τοῦ 
Τίτου τέταρτον ἀρχόντων τὸ τῆς Εἰρήνης 
τέμενος καθιερώθη, ὅ τε κολοσσὸς 
ὠνομασμένος ἐν τῇ ἱερᾷ ὁδῷ ἱδρύθη· φασὶ δὲ 
αὐτὸν τό τε ὕψος ἑκατὸν ποδῶν καὶ τὸ εἶδος οἱ 
μὲν τὸ τοῦ Νέρωνος οἱ δὲ τὸ τοῦ Τίτου ἔχειν. 
Σφαγὰς δὲ ὁ Οὐεσπασιανὸς θηρίων μὲν 
ἐποιεῖτο ἐν τοῖς θεάτροις, μονομαχίαις δὲ 
ἀνδρῶν 〈οὐ〉 πάνυ τι ἔχαιρε, καίτοι τοῦ Τίτου ἐν 
ταῖς τῶν νεανίσκων παιδιαῖς ταῖς ἐν τῇ πατρίδι 
αὐτοῦ τελουμέναις σκιαμαχήσαντός ποτε πρὸς 
τὸν Ἀλιηνὸν ὅπλοις. Τοῖς δὲ Πάρθοις 
πολεμωθεῖσι πρός τινας καὶ τῆς παρ´ αὐτοῦ 
συμμαχίας δεηθεῖσιν οὐκ ἐβοήθησεν, εἰπὼν ὅτι 
οὐ προσήκει αὐτῷ τὰ ἀλλότρια 
πολυπραγμονεῖν. Βερενίκη δὲ ἰσχυρῶς τε ἤνθει 
καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἐς τὴν Ῥώμην μετὰ τοῦ 
ἀδελφοῦ τοῦ Ἀγρίππα ἦλθε· καὶ ὁ μὲν 
στρατηγικῶν τιμῶν ἠξιώθη, ἡ δὲ ἐν τῷ παλατίῳ 
ᾤκησε καὶ τῷ Τίτῳ συνεγίγνετο. Προσεδόκα δὲ 
γαμηθήσεσθαι αὐτῷ, καὶ πάντα ἤδη ὡς καὶ γυνὴ 
αὐτοῦ οὖσα ἐποίει, ὥστ´ ἐκεῖνον 
δυσχεραίνοντας τοὺς Ῥωμαίους ἐπὶ τούτοις 
αἰσθόμενον ἀποπέμψασθαι αὐτήν. Ἄλλως τε 
γὰρ πολλὰ ἐθρυλεῖτο, καί τινες καὶ τότε σοφισταὶ 
κύνειοι ἐς τὸ ἄστυ πως παραδύντες, Διογένης 
μὲν πρότερος ἐς τὸ θέατρον πλῆρες ἀνδρῶν 
ἐσῆλθε καὶ πολλὰ αὐτοὺς λοιδορήσας 
ἐμαστιγώθη, Ἡρᾶς δὲ μετ´ αὐτόν, ὡς οὐδὲν 
πλεῖον πεισόμενος, πολλὰ καὶ ἄτοπα κυνηδὸν 

Sous le sixième consulat de Vespasien et le quatrième de Titus, 
le temple de la ............................ fut dédié ; et ce qu'on 

nomme le ................................ fut dressé dans la voie Sacrée 

; ce dernier a. dit-on, une hauteur de cent pieds, et c'est la 

figure de ......................., suivant les uns, celle de Titus, 
suivant les autres. ............................. donnait des chasses 

sur les ........................... ; quant aux combats de gladiateurs, 

il y prenait fort peu de plaisir, bien que Titus, à des jeux 
donnés par les jeunes gens dans sa patrie, eût un jour simulé 

un combat les armes à la main contre Aliénus. Les 

......................... étant entrés en guerre avec d'autres peuples 
et lui ayant demandé son alliance, il ne leur accorda pas de 

secours, disant qu'il ne lui convenait pas de se mêler des 

affaires d'autrui. ............................ était en grande 
considération, aussi vint-elle à ......................... avec son 

frère Agrippa. Agrippa fut décoré des ornements de la 

préture, Bérénice habita le palais et devint la maîtresse de 
Titus. Elle s'attendait même à l'épouser et faisait tout déjà 

comme si elle eût été sa .............................., au point que 

Titus, voyant les Romains réprouver cette conduite, la 
renvoya. D'ailleurs on répandait beaucoup de bruits 

désavantageux, et, quelques ............................. cyniques 

étant entrés secrètement à Rome, ............................, le 

premier, se rendit au théâtre, et, pour avoir dit force 
insolences au peuple qui y était assemblé, fut battu de verges 

; Hères, après lui, persuadé qu'il ne recevrait pas un 

châtiment plus rigoureux, se mit à pousser, avec toute 
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ἐξέκραγε, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὴν κεφαλὴν 
ἀπετμήθη. 

l'impudence d'un chien, une foule de cris injurieux, et eut, 

pour ce fait, la .......................... tranchée. 

Comparez le texte de Suétone et celui de Dion Cassius. 

 
Conclusion : quel auteur antique Racine a-t-il décidé de choisir pour construire l’intrigue de sa 
pièce ?  

 
Quelle image donne-t-il ainsi de Titus ?  

 
Le vocabulaire de la famille 

Les mots à savoir ; classe/race ; famille ; ancêtres ; grand-père ; père ; mère ; enfant ; frère ; 
sœur ; mari ; femme ; maître ; étranger ; esclave ; affranchi ; travailler  

 
Arc de triomphe de Titus, Rome 

Que portent les soldats romains ? 

 
 
 

Racontez la rencontre de votre héros avec Titus ! 


