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CHAPITRE I 
LE CONTEXTE

Pierre Corneille est né le 6 juin 1606. Il a écrit 33 pièces de 
théâtre, dont dont plusieurs comédies. Mais c’est surtout 

pour ses tragédies (ou comédies héroïques ou tragi-comédies…) 
qu’il est connu. En particulier, « Le Cid » représenté pour la pre-
mière fois en 1636-1637, eut un grand succès. Il connut d’autres 
succès, mais aussi des échecs, qui le conduisirent à abandonner 
le théâtre pour quelques années. Dans son âge avancé, il subit la 
concurrence de Racine.

« Tite et Bérénice » fut représentée pour la première fois le 28 
novembre 1670, au Palais-Royal, par la troupe de Molière. Cette 
représentation avait été précédée d’une lecture par Corneille, le 
16 septembre 1670. Sept jours plus tôt, Racine avait donné la pre-
mière représentation de sa pièce « Bérénice » qui traite le même 
sujet, d’une manière très différente. Le public de l’époque rendra 
son verdict en faveur de Racine. On a même dit qu’il n’y avait 
pas eu combat, faute de combattants. Depuis et jusqu’à nos jours, 
à quelques exceptions près, « Tite et Bérénice » fut considérée 
comme une pièce médiocre, voire faible.
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Dans ces conditions, pourquoi s’intéresser à cette comédie 
héroïque ? Il faut d’abord, relativiser l’avis et le goût du public 
d’une époque. C’est ainsi, qu’au dix-septième siècle, âge d’or du 
théâtre français, le plus grand succès théâtral ne fut pas une pièce 
de Pierre Corneille, ni une œuvre de Racine, ni une comédie de 
Molière, mais fut probablement, une pièce de Thomas Corneille 
(frère de Pierre) « Le Comte d’Essex ». La postérité n’a pas, 
quelles qu’en soient les raisons, partagé l’avis du public du dix-
septième siècle. A contrario, ce n’est parce qu’une pièce n’a pas eu 
de succès lors de sa création, que des qualités ne peuvent pas lui 
être reconnues des années ou des siècles plus tard, et il n’est pas 
impossible qu’un public ultérieur, lui fasse un triomphe.

Le jugement que l’on peut porter sur une œuvre est certes, 
dépendant de qualités objectives, mais pour une part seulement, 
et même pour une faible part. La relativité ou si l’on veut, la sub-
jectivité, intervient beaucoup plus. Celle-ci sera influencée par 
un grand nombre d’éléments : l’histoire, l’évolution des mœurs, 
l’éducation, le régime social et politique, etc.Mais, l’aspect per-
sonnel, la sensibilité, l’imagination, le jugement personnel, les 
goûts, les sentiments, seront encore plus importants. Toute cri-
tique d’une pièce de théâtre, n’a de sens que si elle est replacée 
dans son contexte. Il en est de même de son succès éventuel.

L’échec de « Tite et Bérénice », n’est qu’un élément secondaire 
pour la valeur de l’œuvre. Il est tout à fait permis de ne pas parta-
ger l’avis du public du dix-septième siècle.

Toutes ces remarques sont développées et discutées par Antoine 
Compagnon, dans son livre « Le démon de la théorie ». En parti-
culier, il écrit :
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« Ni les mots sur la page ni les intentions de l’auteur ne tiennent 
la clé de la signification d’une œuvre, et aucune interprétation 
satisfaisante ne s’est jamais limitée à la recherche du sens des uns 
et des autres ».

C’est clairement ouvrir la porte à des interprétations nouvelles, 
pourvu toutefois qu’elles s’appuient sur des arguments explicites.

Alors, il devient tentant, pour qui s’intéresse, même très modes-
tement car n’ayant qu’une connaissance insuffisante de son œuvre 
et de la littérature en général, à Corneille de chercher, si dans ses 
pièces moins connues, on retrouve les caractéristiques, les idées, 
qui ont permis à d’autres de ses œuvres de rester célèbres jusqu’à 
nos jours. Inversement, ces dernières peuvent être encore mieux 
comprises, à la lumière que projetterait sur elles, des pièces mal 
connues.

Il y a quelques années, l’auteur de ces lignes, qui a toujours 
admiré Corneille, a lu la plupart de ses pièces. Beaucoup sont 
très intéressantes, mais à son avis « Tite et Bérénice » fait partie 
des six tragédies (ou tragi-comédies, ou comédies héroïques…) 
majeures (avec « Le Cid », « Horace », « Cinna », « Polyeucte » 
et « Suréna »). Les caractères des personnages, leur évolution, tout 
comme l’intrigue elle-même, méritent une analyse plus approfon-
die. De plus, il est possible d’y voir un thème sous-jacent et caché 
(mais peut-être pas autant que cela), celui de la liberté.

Le présent ouvrage se propose dans un premier temps, de faire 
une analyse rapide et classique de cette pièce, analyse qui sera 
volontairement, superficielle et incomplète. Cette analyse sera 
autant faire que se peut, neutre, ne cherchant pas à montrer des 
explications au comportement des personnages, même si ceux-ci 
peuvent sembler incompréhensibles ou incohérents.
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Dans le livre deuxième, il sera tenté de donner quelques notions 
sur ce que l’on entend par la liberté. Il ne s’agira pas, bien sûr, 
d’épuiser le sujet, mais de donner quelques pistes et quelques 
indications sur ce concept. Ce livre ne fera pas référence à « Tite 
et Bérénice » mais essaiera de mettre en valeur les points qui 
semblent essentiels, dans une approche très exigeante de la liberté.

Enfin, dans une troisième partie, l’analyse de « Tite et 
Bérénice » sera reprise dans une forme différente et de manière 
plus approfondie. Le thème de la liberté et aussi celui de l’amour, 
seront repris en essayant de montrer que ceux-ci peuvent être 
considérés comme les véritables moteurs de l’intrigue. Il sera 
tenté d’expliquer comment les deux héros cherchent et réussissent 
à concilier leurs sentiments avec leur conception de la liberté, et 
ce malgré leurs faiblesses et leurs moments de doute. Cela ne sera 
possible que grâce à une évolution psychologique, très finement 
décrite. Cette analyse s’éloignera donc de l’image trop classique 
d’un Corneille, mettant en scène des héros trop sûrs d’eux-mêmes 
et sacrifiant sans hésiter leurs sentiments à leur devoir. Dans le 
dernier chapitre trop court, il sera tenté de montrer que ce thème 
de la liberté n’est pas une exception, dans l’œuvre de Corneille, 
mais au contraire constitue une idée récurrente développée tout 
au long de son œuvre, de manière différente, parfois même sous-
jacente, parfois aussi dans des personnages secondaires, idée qui 
était certainement chère à Corneille, mais qui n’a pas toujours été 
perçue par les lecteurs ou les spectateurs.
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CHAPITRE II 
LE RESUMÉ

La pièce comprend huit personnages. Les quatre rôles prin-
cipaux sont Tite, Bérénice, Domitian et Domitie. Tous les 

quatre sont mentionnés dans des sources historiques. Corneille 
s’est donc inspiré de personnes réels. Mais bien sûr, à partir de 
cette base, il n’a pas cherché à faire une œuvre historique, mais 
a donné libre cours à son imagination et à son génie. Les quatre 
autres personnages Flavian, Philon, Albin et Plautine sont des 
confidents, dont la fonction est de limiter les monologues. A part 
peut-être, Philon qui est aussi ministre d’État et dont la place dans 
cette œuvre est légèrement plus importante, ils se contentent d’être 
un reflet de ceux auquel ils sont attachés et n’ont pas de person-
nalité propre.

Tite vient d’être proclamé Empereur de Rome. Il doit dans 
quatre jours épouser Domitie, d’origine prestigieuse, elle est 
parente avec Néron et son père Corbulon a failli être Empereur. 
Mais c’est un mariage de raison pour Tite qui n’arrête pas de le 
retarder :

« Ce pompeux appareil où sans cesse il ajoute
Recule chaque jour un nœud qui le dégoûte. »
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(acte I, scène 1)

Domitie elle, est amoureuse de Domitian, frère de Tite, mais 
dévorée par l’ambition, veut devenir impératrice. Quant à Tite, il 
est amoureux de Bérénice, reine de Judée, qu’il voulait épouser, 
mais son père Vespasian, alors Empereur a empêché ce mariage 
pour des raisons politiques. Par haine de la royauté, Rome n’admet 
pas qu’une reine soit l’épouse de l’Empereur. Tite avait alors éloi-
gné Bérénice qui était retournée dans ses états. Devenu Empereur, 
Tite a fait ce qu’il considérait son devoir et malgré ses sentiments, 
veut épouser Domitie :

« C’est le choix de mon père, et je connais trop bien
Qu’à choisir en César ce doit être le mien. »
(acte II, scène 1)

Cependant, Bérénice revient pour féliciter le nouvel empereur. 
Celui-ci, craint qu’en la revoyant, il ne puisse résister à son amour :

« Peut-être en ce moment que toute ma raison
Ne saurait sans désordre entendre son beau nom. »
(acte II, scène 1)

La situation est donc bloquée. Aucun des quatre personnages 
n’est libre, Domitian car il dépend entièrement de Domitie, celle-
ci car son ambition condamne son amour, Bérénice est liée par la 
décision de Tite, enfin Tite est esclave de sa fonction et donc de 
raisons politiques. Il s’ensuit un jeu complexe où chacun parfois 
par ruse, essaie d’arriver à son but. C’est ainsi, que Domitian tente 
de séduire Bérénice (avec l’accord de Tite) ou du moins le feint 
dans le but d’exciter la jalousie de Tite :

« Et je renonce au jour s’il ne revient à vous,
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Pour peu que vous penchiez à le rendre jaloux. »
(acte III, scène 1)

Mais Bérénice refuse de se prêter au jeu :

« Peut-être, mais Seigneur, croyez-vous Bérénice
D’un cœur à s’abaisser jusqu’à cet artifice. »
(acte III, scène 1)

Toutefois, elle devient l’alliée de Domitian, en face de Domitie, 
ce qui excite les sentiments de celle-ci. Bérénice laisse éclater sa 
jalousie et demande à Tite, puisqu’il dit ne pas pouvoir l’épou-
ser, de prendre pour épouse quelqu’un d’autre que Domitie qui est 
belle et a un vrai mérite :

« Choisissez-en quelqu’une enfin dont le bonheur
Ne m’ôte que la main, et me laisse le cœur. »
(acte III, scène 5)

Bérénice se heurte au refus de Tite, mais il lui propose d’abdi-
quer pour vivre avec elle, qui à son tour, refuse cette solution. Il 
lui promet alors de ne pas épouser Domitie.

Bérénice s’enquiert de l’opinion des Romains. Son ministre et 
confident lui explique que ceux-ci lui sont reconnaissants :

« Elle a bien servi Rome, il le faut avouer,
L’empereur et l’empire ont lieu de s’en louer, »
(acte IV, scène 1)

Ils sont prêts à lui offrir des honneurs, et même à agrandir son 
royaume, mais ne veulent pas qu’elle épouse Tite. Il lui annonce 


