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Le jeu des voyelles chez Racine 1

LE JEU DES VOYELLES CHEZ RACINE 
à Sava Lolov 

 
● Cherchant pour Catherine des exemples, et inventant des exercices de diction, 
pour lui apprendre à nuancer et différencier la prononciation de nos voyelles, je découvre 
que le vers de Racine (Phèdre) 

  
N’était qu’un faible essai des tourments que j’endure  

 
contient dans ses sept premières syllabes six répétitions du son é, presque le même, qu’il 
s’agit pourtant de distinguer subtilement. Le charme de la poésie classique française est 
fait du jeu de ces impondérables.  

Gide, Journal 10 avril 1941.  
 
● Pour illustrer cette  réflexion de Gide, j’ouvre ici une anthologie d’alexandrins 
linéaires de Racine, classés selon le nombre de voyelles ouvertes qu’ils contiennent. Et je 
rappelle à ce propos ce que je notais dans Glanes I : 
 
 Le second tétracorde de la gamme mineure harmonique peut aider l’acteur à bien 
placer les voyelles françaises dans sa voix parlée. En augmentant l’écart entre é fermé et 
è ouvert, entre eu fermé et e ouvert, entre ô fermé et o ouvert, la diction gagne en 
précision, élégance et clarté. 
 
 i    (½ ton) é, in       (1 ton ½)  è (½ ton) a, an 
 u   (½ ton) eu, un    (1 ton ½)  e (½ ton) a, an 
 ou (½ ton) ô, on      (1 ton ½)  o (½ ton) a, an 
 
● Ce n’est pas seulement la syntaxe qui tient une langue, qui en constitue 
l’ossature, mais aussi la netteté, la force, la variété, l’arc-en-ciel de ses phonèmes… Le 
déclin d’une langue, l’effondrement de son architecture, ses premiers trous de mémoire, 
commencent par l’affaissement de sa charpente tonale, l’érosion de ses consonnes,  
l’aplatissement de ses voyelles, l’anémie, l’amenuisement de son spectre sonore – la 
perte de toutes ses couleurs 
  Novarina, Lumières du corps 154. 
 
● Éprouvez à loisir, écoutez jusqu’aux harmoniques les timbres de Racine, les 
nuances, les reflets réciproques de ses voyelles, les actes nets et purs, les liens souples 
de ses consonnes et de leurs ajustements. 
 Et donc, et surtout, ne vous hâtez point d’accéder au sens. Approchez-vous de lui 
sans force et comme insensiblement. 
 Défendez-vous longtemps de souligner des mots. 
 Il n’y a pas encore des mots, il n’y a que des syllabes et des rythmes. 
  Valéry, De la diction des vers. 
 
0 VOYELLE OUVERTE 
 
727 Vous poussez un peu loin vos voeux précipités.  
  Alexandre 
 
1 VOYELLE OUVERTE 
 
1492 Et vous ne pourrez plus mourir pour m'éviter.  
  La Thébaïde 
1067 Vous lui pourrez bientôt prodiguer vos bontés.  
  Andromaque 
1347 Oubliez-vous ici qui vous interrogez? 
  Iphigénie 
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754 Vous nourrissez un feu qu'il vous faudrait éteindre.  
  Phèdre 
226 Et comptez-vous pour rien Dieu qui combat pour nous  
  Athalie 
 
2 VOYELLES OUVERTES 
 
1061 Il suffit aujourd'hui de son sang ou du mien.  
1398 Et ne contraignez point ma triste inqui-étude.  
1434 Et vous seriez heureux si vous n'étiez point père.  
  La Thébaïde 
635  J'endormirai Monsieur tout aussi bien qu'un autre.  
691 Et vous l'interrompez par un discours frivole. 
  Les plaideurs 
830  Vous lui pourrez plus tôt ramener son époux.  
  Britannicus 
1617 Couronnez un héros dont vous serez chérie. 
  Bajazet 
1677 Vivez pour triompher d'un ennemi vaincu 
1692 Fi-ez-vous aux Romains du soin de son supplice.  
  Mithridate 
890  Toujours infortunée et toujours inconnue 
1227 Je ne vous dirai point combien j'ai résisté. 
1348 Oubliez-vous qui j'aime et qui vous outragez? 
1620  Vous nous verrez combattre et mourir à vos pieds.  
  Iphigénie 
136 Vous périssez d'un mal que vous dissimulez. 
362 Unissez-vous tous deux pour combattre Aricie. 
999 Et lui dire un amour qu'il peut vouloir troubler  
  Phèdre 
1252 Vous voulez essayer ce bandeau sur mon front?  
  Athalie 
   
3 VOYELLES OUVERTES 
 
33 Tu sais qu'ils sont sortis d'un sang incestueux. 
623 Je courais pour fléchir Hémon et Polynice.  
1023 Considérez ces lieux où vous prîtes naissance.  
  La Thébaïde 
342 Voyons Éphesti-on puisqu'il faut qu'on le voie. 
618 Écoutez moins ce bruit qui vous tient alarmée.  
901 Voulez-vous donc toujours douter de leur victoire?  
  Alexandre 
279 Il m'aurait tenu lieu d'un père et d'un époux. 
426 Il vous aurait déplu s'il pouvait vous déplaire.  
941 Je n'ai pu soupçonner ton ennemi d'un crime.   
1252 Et vous reconnaîtrez mes soins si vous voulez.  
1357 J'ai dédaigné pour toi les voeux de tous nos princes.  
1559 Nous le verrions encor nous partager ses soins.  
  Andromaque 
569 Il faut les entourer ici de tous côtés.  
  Les plaideurs 
116 Pourquoi nourrissez-vous le venin qui vous tue? 
123 Mais je le poursuivrai d'autant plus qu'il m'évite. 
491  Vous verrons-nous toujours trembler sous sa tutelle? 
706 Songiez-vous aux douleurs que vous m'alliez coûter? 
1077 Ne lui disputez plus mes voeux infortunés. 
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1351 Vous allumez un feu qui ne pourra s'éteindre.  
Britannicus. 

265  Je n'en ai point troublé le cours injuri-eux. 
710  Vous ne la verrez plus que pour l'y disposer. 
781 Me trompiez-vous tantôt au sortir de ces lieux 
1046 Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. 
  Bérénice 
1301 Pourquoi chercher si loin un odi-eux époux? 
  Mithridate 
126 Il faut montrer ici ton zèle et ta prudence. 
1154 Voyons s'il soutiendra son indigne artifice. 
1358 Plaignez-vous donc aux dieux qui me l'ont demandée. 
1452 Et ne rougissons plus d'une juste pitié. 
1473 Je veux bien excuser son heureuse imprudence. 
  Iphigénie 
701 Délivre l'univers d'un monstre qui t'irrite. 
1015  Honteuse du dessein d'un amant furi-eux 
1181 Joignez-vous bien plutôt à mes voeux légitimes.  
1347 Mais songez sous quel sceau je vous l'ai révélé.  
  Phèdre 
257 Elle a répudi-é son père et son époux 
1078 Que n'espérions-nous point d'un roi si généreux! 
1111 Ils conjuraient ce Dieu de veiller sur vos jours; 
  Esther 
1116 Nous lui pouvons du moins immoler notre vie.  
  Athalie 
 
4 VOYELLES OUVERTES 
 
90  Et vous ne voulez pas qu'il y monte après vous! 
176 Disposez tout le monde à son obéissance. 
184 Et vous quittez ainsi la puissance absolue? 
282 Et vous ferez bien mieux de la cacher toujours. 
432 Est-ce un crime qu'aimer une beauté céleste?  
519 N'imputez point ce crime à mon âme affligée.  
558 Voyons si leur dessein ne pourra réussir.  
587 Éclaircis promptement ma triste inqui-étude.  
616 Vient-il d'exécuter son noble parricide?  
689 Il n'interrompt ses coups que pour les redoubler  
720  Il ne faudra cesser de régner ni de vivre.  
1063 Il faut finir ainsi cette guerre inhumaine.  
1186 Il faut qu'un crime égal vous l'arrache à son tour.  
1270  Et c'est un criminel qu'a couronné son crime.  
1506 Ajoutez mon supplice à tant d'autres victimes.  
  La Thébaïde 
96 Aidez-le bien plutôt à démentir ses yeux. 
35  Il cherche une vertu qui lui résiste moins, 
47 Vous connaissez les soins qu'il me rend tous les jours. 
100  Mais n'espérez plus rien de vos soins impuissants. 
145 Nous l'aurons vu piller nos provinces entières 
175  Il se vit terrassé d'un bras victori-eux. 
370  J'ai pu toucher son coeur d'une atteinte légère.  
570  Ils n'ont pas cru qu'un dieu pût trouver des obstacles.  
728 Et vous croyez trop tôt ce que vous souhaitez.  
833 Tout va vous obéir si le vainqueur m'écoute.  
870  Vous inspirez la crainte aux plus fermes courages.  
952 Désarmez les vaincus sans les désespérer.  
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1244 Il faut que tout périsse ou que je sois heureux.  
1408 Où sont ces beaux succès qui vous avaient séduit?  
1475  Mais pourquoi vous ôter un prétexte si beau?  
  Alexandre 
250  On dit qu'il a longtemps brûlé pour la princesse. 
292 Me faudra-t-il combattre encor vos cruautés? 
328 J'irai punir les Grecs de vos maux et des miens. 
404 Il vous rapporte un coeur qu'il n'a pu vous ôter.  
507 Que parlez-vous du Scythe et de mes cruautés?  
613 Je ne condamne plus un courroux légitime.  
713 C'est traîner trop longtemps ma vie et mon supplice.   
830  Et pourquoi vous lasser d'une plainte importune?   
923 Jouissez à loisir d'un si noble courroux.   
1027 Et je puis voir répandre un sang si préci-eux!   
1340  Que peut-on refuser à ces généreux coups?  
1351 Vous ne prétendiez point m'arrêter dans vos fers.  
1359 J'y suis encor malgré tes infidélités  
1624 Réunissons trois coeurs qui n'ont pu s'accorder. 

Andromaque 
31 Il nous veut tous juger les uns après les autres.  
414 Vous aurez la bonté de me le bien payer.  
472 On ne veut pas rien faire ici qui vous déplaise.  
654 Mais je vous prie au moins de bien solliciter.  
688 Que ne lui laissez-vous finir sa péri-ode!  
  Les plaideurs 
274 Et n'avertissez point la cour de vous quitter. 
443 D'autant plus malheureux qu'il aura su lui plaire 
563 Ne parlons plus ici de Claude et d'Agrippine. 
740  Éclaircissez le trouble où vous jetez mon âme. 
810  Et vous vous signalez par d'illustres leçons! 
852 J'avouerai les rumeurs les plus injuri-euses. 
877 Faut-il sacrifi-er le repos de vos jours? 
941 Je voudrais vaincre enfin mon incrédulité. 
965  Vous voulez que ma fuite assure vos désirs 
1066 Je ne sais pas du moins épi-er ses discours. 
1082 C'est ainsi que Néron sait disputer un coeur. 
1256 Vous voulez présenter mon rival à l'armée.  
1329 Songez-vous dans quel sang vous allez vous baigner?  
1379 Appelez les cruels qui vous l'ont inspirée.  
1388 Je vous réponds pour lui de son obéissance.  
1422 Heureux que sa bonté daignât tout oublier.  
1433 Avez-vous prétendu qu'ils se tairaient toujours?  
1506 Mais me répondez-vous de sa sincérité? 
1535  Et pourquoi voulez-vous que mon coeur s'en défie? 
1696 Je condamnais Burrhus pour écouter Narcisse. 
  Britannicus 
18 Vois si je puis bientôt lui parler sans témoins. 
178 Et je viens donc vous dire un éternel adieu. 
594 Et je vous en croirai sur un simple soupir. 
597 Ne m'offrirez-vous plus qu'un visage interdit? 
879 Éclaircissez le trouble où vous voyez mon âme. 
1127 Je ne vous parle point d'un heureux hyménée. 
1129 Pourquoi m'envi-ez-vous l'air que vous respirez? 
1147 Vous ne comptez pour rien les pleurs de Bérénice. 
1181 J'ai voulu vous pousser jusques à ce refus. 
1215  Je ne souffrirai point que Bérénice expire. 
1332 Avez-vous bien promis d'oublier ma mémoire?  
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1430  Mais connaissez vous-même un prince malheureux.  
1434 Je l'ai disputé même aux dépens de mon sang.  

Bérénice. 
36 Il affecte un repos dont il ne peut jouir. 
820  Respectez ma vertu qui vous a surmontés. 
965  Vous n'en auriez pas moins épousé ma rivale. 
1058 Vous parlez mieux pour lui qu'il ne parle lui-même. 
1443 Vous m'avez vendu cher vos secours inhumains. 
1560  Mais laissez-moi du moins mourir sans vous haïr. 
1616 Jouissez d'un bonheur dont ma mort vous répond. 
  Bajazet 
81 Je fus soudain frappé du bruit de son trépas. 
222 Vous n'aurez pas besoin d'un injuste pouvoir. 
340  Et j'ai connu l'adieu qu'elle vient de vous dire 
355  Ne vous assurez point sur l'amour qu'il vous porte. 
367 Soyons-nous donc au moins fidèles l'un à l'autre. 
471 Il courut démentir une mère infidèle  
597 Vous vous pressez en vain de le désavouer.  
719 Vous voulez que je fuie et que je vous évite.  
722 Inventez des raisons qui puissent l'éblouir.  
745 Et méritez les pleurs que vous m'allez coûter.  
1075  Cessez de tourmenter une âme infortunée. 
1082 Ils ont même passé sur mon malheureux fils. 
1322 Méritez le pardon qui vous est présenté. 
1548 Veut-il plus d'un trépas pour contenter sa haine?  
1578 Et cherchons un trépas plus funeste aux Romains.  
  Mithridate 
97 Et ne craignez-vous point l'impati-ent Achille? 
436 Et c'est peut-être ainsi que vous devez périr.  
624 Il veut même y porter le nom de mon époux.  
784 J'ai voulu vous parler un moment sans témoin. 
971 Content et glori-eux du nom de votre époux 
1246 Faites rougir ces dieux qui vous ont condamnée. 
1332 Vous vouliez me charger d'un emploi si honteux. 
1612 Reconnaissez les coups que vous aurez conduits. 
1650  Et quittez pour jamais un malheureux rivage.  
  Iphigénie 
121 En croirez-vous toujours un farouche scrupule? 
180  Où laissé-je égarer mes voeux et mon esprit? 
195  À quel affreux dessein vous laissez-vous tenter? 
198 Vous trahissez l'époux à qui la foi vous lie. 
236 Réserviez-vous ce prix à ma fidélité? 
584 On dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous 
671 Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. 
700  Digne fils du héros qui t'a donné le jour 
747 Pourquoi détournais-tu mon funeste dessein?  
767 J'ai déclaré ma honte aux yeux de mon vainqueur.  
833 J'ai fait l'indigne aveu d'un amour qui l'outrage.  
1128 Tu te rends criminel pour te justifi-er 
1143 Chargé du crime affreux dont vous me soupçon 
1216 J'ai pâli du dessein qui vous a fait sortir. 
1299 Est-ce donc un prodige inouï parmi nous? 
1352 Ils ont trop d'intérêt à me justifi-er.  
1401 Nous prendrons à témoin le dieu qu'on y révère.  
1447 Instruite du respect qu'il veut vous conserver  
1467 On ne sait point d'où part ce dessein furi-eux.  
1560  Il ouvre un oeil mourant qu'il referme soudain.  
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1609 Tout semble s'élever contre mon injustice.  
  Phèdre 
50  Il me tira du sein de mon obscurité. 
473 Il faut des châtiments dont l'univers frémisse 
829 Écoutez les conseils d'une épouse alarmée. 
835  Ressentez donc aussi cette félicité. 
858 Pourquoi juger si mal de son intenti-on? 
893 Osez chercher ailleurs un destin plus paisible. 
913 Laissez-le s'applaudir d'un triomphe frivole. 
927 Il faut craindre surtout leur chef audaci-eux. 
1182 Je romps le joug funeste où les Juifs sont soumis. 
  Esther 
26 Pensez-vous être saint et juste impunément?  
92 Et vous viendrez alors m'immoler des victimes.  
106 Auras-tu donc toujours des yeux pour ne point voir  
182 Il ne répond encor qu'au nom d'Eli-acin  
626 Pourquoi vous pressez-vous de répondre pour lui? 
631 Laissez-le s'expliquer sur tout ce qui le touche. 
825  Hâtons-nous aujourd'hui de jouir de la vie. 
869 Qui fait changer ainsi ses voeux irrésolus?  
907 Tu lui verras subir la mort la plus terrible.  
915  Qui peut vous inspirer une haine si forte?  
1129 Mais d'où vient que mon coeur frémit d'un saint effroi?  
1400  Ils vous feront enfin haïr la vérité;  
1736 Rends-lui compte du sang dont tu t'es enivrée.  
1798 Détournez loin de moi sa malédicti-on;  
  Athalie 
 
5 VOYELLES OUVERTES 
 
34 Et tu t'étonnerais s'ils étaient vertueux. 
188 Forcez-vous un vainqueur à prendre ainsi la fuite? 
204 Et ce n'est pas un bien qu'on quitte et qu'on reprenne. 
234 Et vous en servez un pour les perdre tous deux. 
267 Écoutez un peu moins la voix de la nature. 
311 Et voulez-vous sitôt que j'abandonne un frère?  
324 Avez-vous souhaité que je fusse fidèle?  
359 Je lui vouai dès lors une amitié sincère.  
366 Et je prenais pour moi ce qu'on faisait pour lui.  
367 Nous nous aimions tous deux dès la plus tendre enfance.  
436 C'est à vous à juger s'ils vous ont offensée.  
562 Et vous aurez surtout satisfait votre honneur.  
648 Et recevez la paix où vous n'osiez prétendre.  
756 Et dois-je perdre un fils pour en venger un autre?  
840  Pourrais-je bien cesser d'aimer le di-adème?  
852 Je lui fis refuser le trône à Polynice.  
900  Et je n'ai plus un coeur que le crime effarouche.  
921 Triste et fatal effet d'un sang incestueux!  
995  Voyons donc qui des deux aura plus de courage  
1021 Vous n'êtes pas ici dans un champ inhumain.  
1038 Mais vous le renversez en voulant y monter.  
1042 Est-ce donc sur des morts que vous voulez régner? 
1343 C'est à ces furi-eux que vous devez courir.  
  La Thébaïde 
8 Et prévenez les maux qui les ont entraînés. 
55  Vous m'avez engagée à souffrir son amour 
72 Et n'y saurait souffrir de tyrans que ses yeux. 
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95  Pourquoi lui peignez-vous cet objet odi-eux? 
103 Ce n'est pas contre lui qu'il la faut disputer. 
224 Il estime encor plus ceux qui savent régner. 
316 Vous préparait peut-être un sort assez heureux. 
338 Laissez agir mes soins sur l'esprit de Taxile. 
350  Souffrez que je l'explique aux yeux qui l'ont fait naître  
405 Jugez si son retour me doit combler de joie.  
438 Laissez courir Porus où son malheur l'entraîne.  
511 C'est à moi de répondre au voeu de mon pays  
831 Je vous confie encor la conduite du mien.  
846 Et couronnez vos feux d'une palme si belle.  
848  Ne puis-je rien pour moi quand je puis tout pour lui? 
940  Et je puis dire encor qu'il ne m'évitait point.  
967 On te découvrirait au bruit de tes efforts.  
1024 Je me laissai conduire au bruit de ses combats.  
1070  J'ai voulu prévenir la perte de vos princes.  
1086 Nous attendions un sort plus heureux que le vôtre.  
1166 Sais-tu par quels secrets on peut toucher mon âme?  
1173 Il faut marcher sans crainte au milieu des alarmes.  
1211 Tu veux peut-être encor captiver mes désirs;  
1241 Je sais de quelle ardeur vous brûlez l'un pour l'autre.  
1242 Mais c'est trop oublier mon repos pour le vôtre.  
1293 Je vous dirais qu'il fut le plus grand de nos princes;  
1329 Qu'espérez-vous combattre en des climats si rudes?  
1337 Pensez-vous y traîner les restes d'une armée  
1390  Et vous me renvoyez aux bontés de Taxile!  
1391 Vous voulez que Porus cherche un appui si bas!  
1403 Soupçonnez ma pitié d'un sentiment jaloux.  
1417 N'achetez point si cher une gloire inutile.  
1428 Il s'est livré lui-même aux rigueurs de son sort.  
1449 Je veux bien te céder cette illustre conquête.  

Alexandre 
238 Et je n'ai donc vaincu que pour dépendre d'elle? 
260  Je passais jusqu'aux lieux où l'on garde mon fils. 
275  Et vous prononcerez un arrêt si cruel? 
302 Pouvez-vous souhaiter qu'Andromaque vous aime? 
356 Aurait-elle oublié vos services passés? 
403 Vous croyez qu'un amant vienne vous insulter?  
454 Pourquoi donc les chagrins où son âme est plongée?  
485  Je sais que vos regards vont rouvrir mes blessures  
511 Dégagez-vous des soins dont vous êtes chargé.  
552 Jugez-vous que ma vue inspire des mépris?  
558 Je suis donc un témoin de leur peu de puissance?  
668 Est-ce sur un rival qu'il s'en faut reposer?  
797 Excuse un malheureux qui perd tout ce qu'il aime   
907 Vous qui braviez pour moi tant de périls divers!   
937 J'ai cru que sa prison deviendrait son asile.   
965  Je vous conduis au temple où son hymen s'apprête.   
985  Ainsi le veut son fils que les Grecs vous ravissent.   
992 Dois-je les oublier s'il ne s'en souvient plus?   
1106 Songe à combien de rois tu deviens nécessaire.  
1150  Avez-vous en effet souhaité ma présence?  
1175  N'alléguez point des droits que je veux oublier.  
1188 Ne vous suffit-il pas que je l'ai condamné?  
1350  Il faut se croire aimé pour se croire infidèle.  
1439 Incapable toujours d'aimer ou de haïr 
1466 Il respecte en Pyrrhus Achille et Pyrrhus même. 
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1482 Et je charge un amant du soin de mon injure. 
1516 Et je n'ai pu trouver de place pour frapper. 
1638 Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? 
1639 À qui destinez-vous l'appareil qui vous suit? 

Andromaque 
8 Et je faisais claquer mon fouet tout comme un autre.  
82 Vous n'avez tantôt plus que la peau sur les os.  
113 Qu'on barricade tout afin qu'il ait plus chaud.  
302 Vous aurez tout moyen de vous entretenir.  
315  Mais vous ne dites rien de tout mon équipage.  
323 Vous feindrez d'informer sur toute cette affaire.  
354 Et je vais lui servir un plat de mon métier.  
433 Je saurai réparer ce soupçon outrageant.  
605  Il ne faut point sortir pour cela de chez vous.  
648 Vous troublerez bien moins leur repos que le vôtre. 
838 Que ne me disiez-vous que vous étiez son père. 
  Les plaideurs 
48 Mais qu'il songe un peu plus qu'Agrippine est sa mère. 
146 Ne l'osez-vous laisser un moment sur sa foi? 
149 Vous l'ai-je confi-é pour en faire un ingrat? 
161 Ne saurait-il rien voir qu'il n'emprunte vos yeux? 
284 Je vous laisse écouter et plaindre sa disgrâce 
478 Et vous devez l'Empire à ce divorce heureux. 
526 Va retrouver ton maître et l'amener ici. 
556 Seul reste du débris d'une illustre famille. 
823 N'imputez qu'à Pallas un exil nécessaire. 
833 Je vois que mon silence irrite vos dédains. 
850  On saura les chemins par où je l'ai conduit. 
878 Contraindrez-vous César jusque dans ses amours? 
921 J'essaierai tour à tour la force et la douceur. 
1016 Il n'est que trop instruit de mon coeur et du vôtre. 
1104 Ne vous souvenez plus qu'il vous ait offensée.  
1222 C'est vous qui m'ordonnez de me justifi-er.  
1321 Elle va donc bientôt pleurer Britannicus?  
1357 Songez-vous au bonheur qui les a signalés?  
1521 Je ne connais Néron et la cour que d'un jour. 
1576 Doutez-vous d'une paix dont je fais mon ouvrage? 
1626 Venez favoriser notre réuni-on. 
1633 Jugez combien ce coup frappe tous les esprits. 
1663 Il aspirait plus loin qu'à l'hymen de Junie. 
  Britannicus 
39 Viens-je vous demander que vous quittiez l'empire? 
172 Il y joint l'Arabie et la Syrie entière. 
330  Il en était sorti lorsque j'y suis couru. 
462 Je sentis le fardeau qui m'était imposé. 
669 Vouliez-vous me cacher jusques à vos adieux? 
770  Tout ce que j'aimerai jusqu'au dernier soupir. 
820  Songez que votre hymen lui devient nécessaire. 
832 Allons lui déclarer que Titus l'abandonne. 
914 Vous le souhaitez trop pour me persuader. 
965  J'ai vu couler des pleurs qu'il voulait retenir. 
1129  Pourquoi m'envi-ez-vous l'air que vous respirez? 
1087 Et c'est moi seul aussi qui pouvais me détruire. 
1088 Je pouvais vivre alors et me laisser séduire. 
1099 Je sais tous les tourments où ce dessein me livre. 
1132 Il faudra vous combattre et vous craindre sans cesse 
1334 Avez-vous bien promis de me haïr toujours?  
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1427 Soyez ici témoin de toute ma faiblesse.   
1458 Il faut d'autres efforts pour rompre tant de noeuds.  

Bérénice. 
28 Et je puis ignorer tout ce qui s'est passé. 
90  Il me laisse exercer un pouvoir inutile. 
111 Indigne également de vivre et de mourir 
247 Déclarons le péril dont son frère est pressé. 
248 Montrons l'ordre cruel qui vous fut adressé. 
532 Je ne puis séparer tes intérêts des miens.  
541 Ne désespérez point une amante en furie.  
582 Je sais dans quels périls mon amitié vous jette.  
672 J'ai reculé vos pleurs autant que je l'ai pu.  
679 Il vous en coûte trop pour vouloir m'épargner.  
703 Ne vous informez point ce que je deviendrai.  
742 Je ne puis plus tromper une amante crédule.  
928 Je n'ai point prétendu qu'il ne m'obéît pas. 
966 Vous pouviez l'assurer de la foi conjugale. 
1006 Ne nous affligeons point vainement l'un et l'autre. 
1051 Il en était tout plein quand je l'ai rencontré. 
1077 J'impute à son amour l'effet de son caprice. 
1354 Apaisons le sultan par un prompt sacrifice. 
1360  Laissez-moi le plaisir de confondre l'ingrat. 
1455  Je suis pourtant toujours maîtresse de son sort. 
1512 Il était dangereux pour vous de reculer. 
1536 Vil rebut d'un ingrat que j'aurais couronné 
1576 Je viens mettre mon coeur et mon crime à vos pieds. 
1588 Je ne me noircis point pour le justifi-er. 
  Bajazet 
127 Assurez-vous du coeur et du choix de la reine. 
170  Et je suis mille fois plus criminel que lui. 
256 Je partis pour l'hymen où j'étais destinée. 
276 Pourquoi tout ce discours et cette défi-ance? 
464 Je veux bien distinguer Xipharès de son frère. 
427 Mais vous avez pour juge un père qui vous aime.  
550 Je ne vous répondrai qu'en vous obéissant. 
592 Mais il jouira peu de vos pleurs infidèles 
628 Rendez-la moins contraire aux voeux d'un roi qui l'aime. 
843 Voilà l'ambiti-on dont mon âme est saisie. 
852 Il me demande un fils pour époux à sa fille. 
882 Comptez-vous vos soldats comme autant de héros? 
907 Vous voulez que le roi s'abaisse et s'humilie? 
1066 Est-ce quelque mépris qu'on ne puisse dompter? 
1081 Je reconnais toujours vos injustes mépris. 
1203 Vous dépendez ici d'une main vi-olente 
1216 Ne vous imputez point le malheur qui m'opprime. 
1218 Je suis un malheureux que le destin poursuit. 
1242 Et je m'en punirai si vous me pardonnez. 
1246 Et vous vous excusez de m'avoir fait heureux! 
1250  Achevez cet hymen qui vous y fait monter. 
1372 Armez-vous du pouvoir qu'on vous donna sur elle. 
1396 Pourquoi répandre un sang qui m'est si nécessaire? 
1414 J'ai pris soin de m'armer contre tous les poisons. 
1487 Il évitait en vain les Romains et son frère.  
1501 Instrument et témoin de toutes mes douleurs  
1577 Essayons maintenant des secours plus certains.  
1653 J'ai vengé l'univers autant que je l'ai pu.  
1687 Cachez-leur pour un temps vos noms et votre vie.  
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  Mithridate 
70 Je voulais sur-le-champ congédi-er l'armée. 
124 Et tu me punirais si j'osais l'achever. 
183 Songez-vous aux malheurs qui nous menacent tous? 
216 Nous attendons les vents qui nous sont refusés. 
266 Je ne demande aux dieux qu'un vent qui m'y conduise. 
278 Il veut voler à Troie et poursuivre sa route. 
367 Nous nous voyons sans cesse assiégés de témoins. 
396 Laissons-les dans les bras d'un père et d'un époux 
401 Je sais que tout déplaît aux yeux d'une captive 
413 Vous vouliez voir l'Aulide où son père l'appelle. 
435  C'est là tout le danger que vous pouvez courir. 
458 Il sait tout ce qui fut et tout ce qui doit être. 
490  Je demeurai longtemps sans lumière et sans vie. 
505  Triste effet des fureurs dont je suis tourmentée 
590  Vous en pouvez gémir dans le sein d'une mère. 
662 Vous m'entendez assez si vous voulez m'entendre. 
800  Et qui présentera ma fille à son époux? 
813 Daignez ne point ici rougir de ma présence. 
925  Et voilà donc l'hymen où j'étais destinée! 
978 Il veut que ce soit moi qui vous mène au supplice! 
1063 Je sais jusqu'où s'emporte un amant irrité. 
1128 Je ne sais qui m'arrête et retient mon courroux 
1144 Consultons des fureurs qu'autorisent les dieux. 
1210  J'aurais su renfermer un souvenir si tendre. 
1230  J'avais révoqué l'ordre où l'on me fit souscrire. 
1242 Songez bien dans quel rang vous êtes élevée. 
1257 Pourquoi feindre à nos yeux une fausse tristesse? 
1274 Pourquoi vous imposer la peine de son crime? 
1330  Je ne l'y conduisais que pour être immolée; 
1349 Et qui vous a chargé du soin de ma famille? 
1367 Je vous fermais le champ où vous voulez courir. 
1444 Gémit-elle du coup dont je la veux frapper? 
1588 Vous pourriez ajouter ce comble à mon malheur? 
1658 Il me cédait aux dieux dont il m'avait reçue. 

Iphigénie 
58 Pourriez-vous n'être plus ce superbe Hippolyte 
166 Vous vouliez vous montrer et revoir la lumière. 
168 Vous haïssez le jour que vous veniez chercher! 
292 J'excitai mon courage à le persécuter. 
480  Je vous laisse aussi libre et plus libre que moi. 
687 De quoi m'ont profité ces inutiles soins? 
691 Il suffit de tes yeux pour t'en persuader 
730  On prétend que Thésée a paru dans l'Épire. 
729 De quoi viens-tu flatter mon esprit désolé?  
746 Et combien sa rougeur a redoublé ma honte!  
790  Je ne me verrai point préférer de rivale.  
885  Pourquoi donc lui céder une victoire entière?  
968 J'ai su tromper les yeux de qui j'étais gardé. 
1149 Vous me parlez toujours d'inceste et d'adultère. 
1402 Nous le prierons tous deux de nous servir de père.  
1423 Ne vous assurez point sur ce coeur inconstant.  
1430  Discernez-vous si mal le crime et l'innocence?  
1651 Rendons-lui les honneurs qu'il a trop mérités.  
  Phèdre 
45  Tu sais combien je dois à ses heureux secours. 
245  Contente de périr s'il faut que je périsse 
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375  Vous savez qu'on s'en peut reposer sur ma foi 
388 Il s'est plaint d'un péril qui menaçait ses jours. 
469 C'était trop peu pour moi d'une telle victime. 
552 Trop prompts à nous parler de ce qu'il faut punir! 
555  Et qui voudrait jamais s'exposer pour son roi? 
588 Puis-je récompenser le mérite et la foi? 
832 Éclaircissez ce front où la tristesse est peinte. 
841 Il est des contretemps qu'il faut qu'un sage essuie. 
859 Il croit récompenser une bonne acti-on. 
  Esther 
173 Montrons ce jeune roi que vos mains ont sauvé  
207 Qui donc opposez-vous contre ses satellites?  
376 Il est temps de nous joindre aux prières publiques. 
463 Avez-vous dépouillé cette haine si vive... 
641 Où dit-on que le sort vous a fait rencontrer? 
971 Je ne veux point ici vous vanter mes services.  
1026 Vient-il infecter l'air qu'on respire en ce lieu?  
1053 Réservons cet enfant pour un temps plus heureux.  
1058 Faut-il le transporter aux plus affreux déserts?  
1074 À moins qu'il n'eût pour mère une autre Jézabel  
1103 Misérable troupeau qu'a dispersé la crainte.  
1185  Peut-on les employer pour un plus noble usage?  
1263 Voici qui vous dira les volontés des cieux.  
1269 Armez-vous d'un courage et d'une foi nouvelle.  
1273 Sentez-vous cette noble et généreuse envie?  
1493 Te verrons-nous tomber une seconde fois?  
1519 On voit paraître aussi sa fidèle nourrice  
1665  Et je vous ferez juge entre Athalie et lui. 
1670  Remets-lui le bandeau dont tu couvris ses yeux  
1719 Connais-tu l'héritier du plus saint des monarques  
  Athalie 
 
6 VOYELLES OUVERTES 
 
15  Que l'on coure avertir et hâter la princesse. 
24 Que ne l'as-tu laissé dans une nuit profonde! 
31 Tu ne t'étonnes pas si mes fils sont perfides 
78 Contenter votre frère et régner avec lui. 
119 Vous n'aurez plus alors d'ennemis à soumettre 
130  Que vous pénétrez mal dans le fond de mon coeur! 
274 Et je sais quel sujet vous le rend odi-eux. 
365  Il m'était cher alors comme il l'est aujourd'hui.  
372 Il aimerait la paix pour qui mon coeur soupire;  
376 Je l'ai vu soupirer de douleur et de rage  
466 Il croit voir un tyran dans un prince offensé.  
500  Vous lassez-vous déjà d'avoir posé les armes?  
531 C'est trop favoriser un tyran qui m'outrage.  
724 Vous ferez beaucoup plus que sa mort n'a su faire.  
785  Il demande surtout le pouvoir souverain  
791 Il songe à terminer une guerre si lente.  
844 Je rougis d'obéir où régnèrent mes pères.  
846 Et je l'envisageai dès que j'ouvris les yeux.  
862 Il se sert de mon bras pour me percer le sein.  
874 Il m'en coûterait trop s'il m'en coûtait deux fils.  
887 Ne t'étonne donc plus si je veux qu'ils se voient.  
1004 On les peut découvrir par les choses passées.  
1020  Ne renouvelez point vos discordes passées.   
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1026 Tout ne vous parle ici que de paix et d'amour.  
1055  Mais il faut en effet soulager ma patrie.  
1244 C'est ce que j'ai compris de mille bruits confus.  
1285  N'imputez qu'à vous seul la mort du roi mon frère.  
1296 Et vous avez peut-être à pleurer comme nous.  
1400  Vous trouverez ailleurs des entretiens plus doux.  
1402 Goûtez tout le plaisir d'une grandeur nouvelle.  
1489 Vous y verriez toujours l'objet de votre haine.  
1499 Je suis le dernier sang du malheureux Laïus.  
  La Thébaïde 
29 Pourquoi suis-je le seul que son courroux ménage? 
92 Et vous doutez encor qu'elle en fasse un amant! 
97 Dites-lui qu'Axi-ane est une beauté fière 
133 Laisserons-nous languir tant d'illustres courages? 
196 Rendons-lui des devoirs qui ne nous coûtent rien. 
209 Ne dites point qu'il court de province en province. 
254 Découvrez cet orgueil qui vous rend digne d'elle. 
278 Il vous peut arracher à mon amour extrême. 
297 Et vous pouvez encor demeurer auprès d'elle! 
394 J'écoute avec plaisir le récit de sa flamme.  
396 Je souhaite qu'il m'aime et qu'il m'aime toujours.  
417 Favorisez les soins où son amour l'engage ;  
513 Que vient chercher ici le roi qui vous envoie?  
661 Ne vous informez point de l'état de mon âme.  
703 On flatte ma douleur d'un calme injuri-eux.  
836 Qu’on épargne sa vie et le sang des vaincus.  
999 Je sais qu'il se dispose à me venir parler  
1066 Je n'ai pu me résoudre à me cacher dans l'ombre.  
1080 Avons-nous soulevé des nati-ons entières?  
1135  Ne vous accablez point d'inutiles douleurs.  
1197 Va seconder l'ardeur du feu qui les dévore.  
1198 Venge nos libertés qui respirent encore.  
1238 Il faut que je me jette aux pieds de l'inhumaine.  
1246 Ne laissez point languir l'ardeur qui vous travaille.  
1253 Il vient surprendre ici leur valeur endormie,  
1330  Ils vous opposeront de vastes solitudes  
1380  Et vous ne l'attaquiez qu'afin de le sauver.  
1384 Mais je veux bien cesser d'être son ennemi.  
1400  Perdez le seul enfin que vous deviez sauver.  
1425  Mais j'ai su prévenir le soin qui te travaille.  
1494 Voyons comme tu sais user de la victoire.  
1520  Et commandez vous-même au reste des humains.  
1526 J'admire le grand coeur d'un héros qui vous aime.  
1543 Mais ne me pressez point en l'état où je suis.  
  Alexandre 
40  Tu vis naître ma flamme et mes premiers soupirs. 
264 Je ne l'ai point encore embrassé d'aujourd'hui! 
276 Est-ce mon intérêt qui le rend criminel? 
288 Je défendrai sa vie aux dépens de mes jours. 
290 Me refuserez-vous un regard moins sévère? 
402 Il a trop bien senti le pouvoir de vos charmes.  
405  Mais vous ne dites point ce que vous mande un père.  
412 Ne m'avez-vous pas dit que vous le haïssiez?  
441 Demeurons toutefois pour troubler leur fortune.   
498 Ils n'ont qu'à m'interdire un reste d'espérance.  
508 Songez à tous ces rois que vous représentez.  
546 Que de raisons pour moi si vous pouviez m'entendre!  
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563 Rapportez-lui le prix de sa rébelli-on.  
567 Voulez-vous demeurer pour otage en ces lieux?  
592 Je vous réponds déjà de son consentement.  
802 Oubliez jusque-là qu'Hermi-one est ingrate.   
820  Lui ravirai-je un bien qu'il ne tient pas de moi?   
828 Vous l'avez pu donner sans me faire un larcin.   
877 Que craint-on d'un enfant qui survit à sa perte?   
953 Voyez si mes regards sont d'un juge sévère   
958 Faut-il que mes soupirs vous demandent sa vie?   
980  Il ne me restait plus qu'à condamner mon fils.   
1069 Quel plaisir d'élever un enfant qu'on voit croître  
1115  Dis-lui par quels exploits leurs noms ont éclaté  
1133 Vous soutenez en paix une si rude attaque  
1149 Ne m'a-t-on point flatté d'une fausse espérance?  
1176 Et ce n'est pas à vous à le justifi-er.  
1203 Comment puis-je si tôt servir votre courroux?  
1234 J'ai voulu vous donner les moyens de me plaire  
1238 Et me laissez ici le soin de ma vengeance.  
1261 Quel plaisir de venger moi-même mon injure!  
1279 Il suffit que mon coeur me condamne tout bas,  
1304 Il me soulagera peut-être autant que vous.  
1316 Et vous ne me cherchez que pour vous en vanter.  
1355  Rien ne vous engageait à m'aimer en effet.  
1361 Je leur ai commandé de cacher mon injure.  
1381 Va lui jurer la foi que tu m'avais jurée.  
1399 L'ai-je vu se troubler et me plaindre un moment? 
1400  En ai-je pu tirer un seul gémissement? 
1443 Goûte-t-il des plaisirs tranquilles et parfaits? 
1444 N'a-t-il point détourné les yeux vers le palais? 
1527 Vous vouliez que ma main portât les premiers coups 
1534 Et n'impute qu'à toi ton lâche parricide. 
1546 Ne devais-tu pas lire au fond de mes pensées? 
1554 Qui t'amène en des lieux où l'on fuit ta présence? 
1615  Appliqué sans relâche au soin de me punir 
1644 Et je lui porte enfin mon coeur à dévorer. 

Andromaque 
24 Il y serait couché sans manger et sans boire.  
52 Est-ce qu'il faut toujours faire le pied de grue ?  
127 Vous me voulez parler sans doute d'Isabelle.  
155  Il vous eût arrêté le carrosse d'un prince.  
166 Qu'on ne laisse monter aucune âme là-haut.  
324 Et vous ferez l'amour en présence du père.  
442 Je ne les voudrais pas donner pour mille écus.  
519 Avez-vous eu le soin de voir mon secrétaire?  
607 Ne raillons point ici de la magistrature.  
665 Mais voici tous nos gens qui marchent sur nos pas. 
690  Il viendrait à bon port au fait de son chapon. 
764 Il dit fort posément ce dont on n'a que faire 
771 On brise le cellier qui nous sert de refuge. 
785  Quand avons-nous manqué d'aboyer au larron? 
843 Savez-vous que j'étais un compère autrefois? 
848 N'avez-vous jamais vu donner la questi-on? 
  Les plaideurs 
110  Il m'écarta du trône où je m'allais placer. 
143 Ne le verrai-je plus qu'à titre d'importune? 
184 N'avait-on que Sénèque et moi pour le séduire?  
262 Ne peut-il faire un pas qui ne vous soit suspect? 



http://www.jeuverbal.fr 

Le jeu des voyelles chez Racine 14

304 Suivez-moi chez Pallas où je vais vous attendre. 
608 Vous m'offrez tout d'un coup la place d'Octavie. 
619 Je vous ai déjà dit que je la répudie. 
621 N'accusez point ici mon choix d'aveuglement. 
708 Est-ce ainsi que vos yeux consolent ma disgrâce? 
756 Fais-lui payer bien cher un bonheur qu'il ignore. 
927 Ne m'as-tu point flatté d'une fausse espérance?  
927 Ne m'as-tu point flatté d'une fausse espérance? 
1067 Je la laisse expliquer sur tout ce qui me touche 
1078 Souffrez que les dieux seuls en soient importunés. 
1105  Préparez-vous plutôt à lui tendre les bras.  
1208 Je vous ai demandé raison de tant d'injures  
1218 Vous attentez enfin jusqu'à ma liberté.  
1223 Je me souviens toujours que je vous dois l'Empire.  
1378 Faites percer ce coeur qui n'y peut consentir.  
1401 Je me garderai bien de vous en détourner  
1431 Ils mettront ma vengeance au rang des parricides.  
1436 Et serez-vous le seul que vous n'oserez croire?  
1557 Je me rendrais suspect par un plus long séjour. 
1567 Ne faites point languir une si juste envie. 
1678 Tu voudras t'affranchir du joug de mes bienfaits. 
1768 Plût aux dieux que ce fût le dernier de ses crimes 
  Britannicus 
44 Exemple infortuné d'une longue constance 
177 Il m'en viendra lui-même assurer en ce lieu. 
290  J'en dois perdre plutôt jusques au souvenir. 
291 Tu veux donc que je flatte une ardeur insensée? 
416  Ne vous redise ici ce que je viens de dire 
347 Que dit-on des soupirs que je pousse pour elle? 
355 Je ne prends point pour juge une cour idolâtre 
403 Vous m'avez commandé surtout d'être sincère. 
552 Je n'examine point si je pourrai survivre. 
567 J'entends que vous m'offrez un nouveau di-adème 
582 Mais parliez-vous de moi quand je vous ai surpris? 
665  Je me comptais trop tôt au rang des malheureux. 
789 Je jouirai longtemps de ces chers entretiens. 
829 J'accepte avec plaisir un présage si doux. 
848 N'allons point nous charger d'une haine immortelle. 
858 Il ne m'a retenu que pour parler de vous. 
928 Je partirai peut-être avec indifférence. 
932 Je me verrai puni parce qu'il est coupable? 
1002 L'entendons-nous crier autour de ce palais? 
1034 Ai-je déjà goûté le fruit de mes bienfaits? 
1036 Sais-je combien le ciel m'a compté de journées? 
1139 Et qui sait de quel oeil ils prendront cette injure? 
1178 Je ne vous parle plus de me laisser ici. 
1183 N'attendez pas ici que j'éclate en injures  
1305  Pourquoi venir encore aigrir mon désespoir? 
1320  Je ne vois rien ici dont je ne sois blessée. 
1355  Vous m'avez arraché ce que je viens d'écrire. 
1361 Il ne restera plus qu'un triste souvenir! 

Bérénice 
93 J'ai su lui préparer des craintes et des veilles. 
100  Car on dit qu'elle seule a fixé son amour. 
112 On l'abandonne aux mains qui daignent le nourrir. 
254 Je vous rendrai moi-même une réponse prompte. 
273 Croyez que vos bontés vivent dans sa mémoire. 
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301 J'en reçus la puissance aussi bien que le titre. 
441 Vous n'entreprenez point une injuste carrière. 
484 Dois-je irriter les coeurs au lieu de les gagner? 
522 Je vois combien tes voeux sont loin de mes pensées. 
558 Quel fruit de tant de soins que j'ai pris pour ta vie! 
667 Rien ne m'a pu parer contre ses derniers coups. 
669 De quoi nous a servi cette indigne contrainte? 
676 Et ne prolongez point de dangereux adieux. 
737 J'écoute trop peut-être une imprudente audace. 
753 Et j'irais l'abuser d'une fausse promesse! 
836 J'aime assez mon amant pour renoncer à lui. 
866 Et dit-on à quel prix Roxane lui pardonne? 
892 Allez lui préparer les honneurs souverains. 
1128 Ira-t-il voir Roxane et calmer ses soupçons? 
1187 Je ne veux point douter de votre obéissance 
1196 Il ne sait pas l'amour qui vous parle pour lui 
1225  Exempte des soupçons dont je suis tourmentée 
1367 N'avez-vous pas poussé la vengeance assez loin? 
1439 J'ai senti défaillir ma force et mes esprits. 
1462 Peux-tu souffrir encor qu'il paraisse à ta vue? 
1509 Vous ne craigniez rien tant que d'être refusée; 
1528 Ne te souvient-il plus de tout ce que je suis? 
1566 Et tu vas rencontrer la peine qui t'est due. 
1621 Je ne mérite pas un si grand sacrifice. 
1651 Précipite des jours qu'elle me veut ravir. 

Bajazet 
67 Que devins-je au récit du crime de ma mère? 
139 Je tremble à vous nommer l'ennemi qui m'opprime. 
206 Je nourrissais encore un malheureux amour 
269 Inutile témoin de tous ses attentats 
379 N'offenserez-vous point un roi qui vous adore? 
428 Vous avez cru des bruits que j'ai semés moi-même. 
429 Je vous crois innocents puisque vous le voulez. 
433 Vous en serez tantôt instruits plus amplement. 
552 Vous n'allez à l'autel que comme une victime. 
586 Je vous entends ici mieux que vous ne pensez. 
666 Avez-vous tant de peine à vous l'imaginer? 
683 Rappelez un espoir qui ne vous dura guère 
740  Je me sens arrêter par un plaisir funeste. 
838 Brûlons ce Capitole où j'étais attendu. 
870  En êtes-vous réduit à cette extrémité? 
925  Mais c'est assez pour vous d'en ouvrir les chemins. 
942 J'ai honte de me voir si peu digne de vous. 
968 Je ne saurais chercher une fille inconnue. 
971 Je sais pourquoi tu fuis l'hymen où je t'envoie. 
1126 Dissimulons encor comme j'ai commencé. 
1219 C'est lui qui m'a ravi l'amitié de mon père 
1281 Songez que votre coeur est un bien qui m'est dû. 
1518 Je reçois le plus cher et le plus souhaité.  
  Mithridate 
175  Daignez-vous avancer le succès de mes voeux? 
206 Je rejoindrai bientôt les Grecs sur cette rive. 
244 Vous lisez de trop loin dans les secrets des dieux. 
283 Croirai-je qu'une nuit a pu vous ébranler? 
380  Considérez l'honneur qui doit en rejaillir. 
398 Mettons en liberté ma tristesse et leur joie. 
501 Je me laissai conduire à cet aimable guide. 
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530 Tu vois Agamemnon avec Iphigénie. 
533 À qui dois-je imputer cette fuite soudaine? 
564 J'ai fait gloire à ses yeux de ma félicité. 
610  Je n'ai percé qu'à peine une foule inconnue. 
706 Et de quoi vouliez-vous que je vous avertisse? 
773 Il presse cet hymen qu'on prétend qu'il diffère 
775  Prêt d'imposer silence à ce bruit imposteur 
777 Bannissez ces soupçons qui troublaient notre joie. 
781 Vous voulez que Calchas l'unisse à ma famille. 
785  Vous voyez en quels lieux vous l'avez amenée. 
857 Je viens vous présenter une jeune princesse. 
869 Commencez donc par là cette heureuse journée. 
886 Je vois marcher contre elle une armée en furie. 
902 Je ne vois plus que vous qui la puisse défendre. 
911 Il l'attend à l'autel pour la sacrifi-er. 
945  Il ne soutiendra point la fureur qui m'anime. 
946 Il faudra que Calchas cherche une autre victime. 
1016 Pourquoi me perdrait-il s'il pouvait me sauver? 
1058 Vous faudra-t-il toujours combattre la première? 
1237 Ne vous assurez point sur ma faible puissance. 
1294 Vous voulez vous en faire un mérite barbare. 
1357 Et n'est-ce pas pour moi que vous l'avez mandée? 
1474 Tout dépend du secret et de la diligence. 
1490  Je n'emporterai point une rage inutile. 
1497 Considère l'état où la reine est réduite. 
1592 C'est déjà trop pour moi que de vous écouter. 
1593 Ne portez pas plus loin votre injuste victoire. 
1641 Mais que pouvez-vous faire en l'état où nous sommes? 
1664 Daignez m'ouvrir vos bras pour la dernière fois 
1690  Reconnais l'héritier et le vrai fils d'Atrée 
  Iphigénie 
7 J'ignore jusqu'aux lieux qui le peuvent cacher. 
10  J'ai couru les deux mers que sépare Corinthe; 
36 La fille de Minos et de Pasiphaé 
122 Craint-on de s'égarer sur les traces d'Hercule? 
217 J'en ai trop prolongé la coupable durée. 
222 Plût aux dieux que mon coeur fût innocent comme elles! 
226 Je meurs pour ne point faire un aveu si funeste. 
238 Tu frémiras d'horreur si je romps le silence. 
317 Je voudrais vous cacher une triste nouvelle 
354 Et vous pouvez le voir sans vous rendre coupable. 
379 Dit-on quelle aventure a terminé ses jours? 
474 Je puis vous affranchir d'une austère tutelle. 
523 Ai-je pu résister au charme décevant... 
546 Tout vous livre à l'envi le rebelle Hippolyte. 
659 Compagne du péril qu'il vous fallait chercher 
665  Et sur quoi jugez-vous que j'en perds la mémoire 
728 Est-ce donc sa vertu que vous récompensez? 
803 Cédons-lui ce pouvoir que je ne puis garder.  
804 Il instruira mon fils dans l'art de commander.  
810  Ne rougis point de prendre une voix suppli-ante.  
848 Pourra-t-il contenir l'horreur qu'il a pour moi?  
883 De quel oeil voyez-vous ce prince audaci-eux?  
919 Indigne de vous plaire et de vous approcher  
966 Lieux profonds et voisins de l'empire des ombres.  
988 Où tendait ce discours qui m'a glacé d'effroi?  
1000  Mais que tout son pouvoir ne saurait ébranler.  
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1025  Je me suis étonné de son peu d'allégresse. 
1034 Souffrez que je vous quitte et me range auprès d'elle. 
1043 N'osez-vous confi-er ce secret à ma foi? 
1049 Tu m'oses présenter une tête ennemie! 
1050  Tu parais dans des lieux pleins de ton infamie! 
1070  Je n'ai point imploré ta puissance immortelle. 
1088 Je devrais faire ici parler la vérité 
1101 Élevé dans le sein d'une chaste héroïne 
1110  J'ai poussé la vertu jusques à la rudesse. 
1132 Par quel affreux serment faut-il vous rassurer? 
1166 Ai-je pu mettre au jour un enfant si coupable! 
1169 Je crains qu'un prompt effet n'ait suivi la menace. 
1189 Mais je sais rejeter un frivole artifice. 
1198 Je cédais au remords dont j'étais tourmentée. 
1226 À quel nouveau tourment je me suis réservée! 
1250  Il fallait bien souvent me priver de mes larmes. 
1256 Ils font mille serments de ne se point quitter. 
1330  Vous laissez dans l'erreur un père qui vous aime? 
1338 Laissez-vous le champ libre à votre accusatrice? 
1364 Vous n'avez jusqu'ici de gardes que les miens. 
1400  Nous irons confirmer le serment solennel. 
1421 Il ne me traitait point comme une criminelle. 
1453 Veulent-ils m'éblouir par une feinte vaine? 
1538 Ils rougissent le mors d'une sanglante écume. 
1599 Je consens que mes voeux soient toujours abusés. 
1600  Je le crois criminel puisque vous l'accusez. 
1634 Mais je laissais gémir la vertu soupçonnée. 
  Phèdre 
35  Mais il ne put sitôt en bannir la pensée. 
210  N'est-elle pas à Dieu dont vous l'avez reçue? 
234 Nous n'en verrons pas moins éclater ses merveilles. 
274 Tu sais combien je hais leurs fêtes criminelles 
619 C'est lui que je prétends honorer aujourd'hui. 
643 Ne connaissez-vous point la voix de votre époux? 
656 Je ne puis voir sa peine et son saisissement. 
659 Éprouvez seulement son ardente amitié. 
820  Il n'en est pas ainsi de celui qui te craint. 
865  Sait-il toute l'horreur que ce Juif vous inspire? 
894 Regagnez l'Hellespont et ces bords écartés 
915  Ne possédez-vous pas son oreille et son coeur? 
1053 Il entend les soupirs de l'humble qu'on outrage; 
1167 Sauvez Aman qui tremble à vos sacrés genoux. 
  Esther 
88 Ai-je besoin du sang des boucs et des génisses?  
149 Déplorable héritier de ces rois triomphants  
181 Sait-il déjà son nom et son noble destin?  
248 Je me figure encor sa nourrice éperdue  
328 Il commande au soleil d'animer la nature.  
468 Je ne prends point pour juge un peuple téméraire. 
518 Je l'ai pris pour l'effet d'une sombre vapeur. 
523 Lasse enfin des horreurs dont j'étais poursuivie 
524 J'allais prier Ba-al de veiller sur ma vie 
529 J'ai cru que des présents calmeraient son courroux 
569 N'allons point les gêner d'un soin embarrassant. 
574 C'est moi qui prête ici ma voix aux malheureux! 
579 Vous m'avez commandé de vous parler sans feinte 
590  Il pourrait me jeter en d'étranges soupçons. 
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639 Ne sait-on pas au moins quel pays est le vôtre? 
704 Vous employez tous deux le calme où je vous laisse; 
705  Vous cultivez déjà leur haine et leur fureur; 
733 Que deviendra l'effet de ses prédicti-ons? 
865  Elle allait immoler Joad à son courroux  
867 Vous m'en avez déjà confi-é votre joie.  
958 Et c'est ce qui redouble et nourrit ma fureur.  
960  Je puis convaincre enfin sa haine d'impuissance  
1067 Je vous ouvre peut-être un avis salutaire.  
1100  N'y reste-t-il que vous et vos saintes cohortes?  
1275  On vous a lu souvent l'histoire de nos rois.  
1417 Vous savez donc quel sang vous a donné la vie?  
1438 N'êtes-vous pas ici sur la montagne sainte  
1474 N'entends-tu que la voix de nos iniquités?  
1664 Vous verrez s'il le faut remettre en sa puissance.  
  Athalie 
 
7 VOYELLES OUVERTES 
 
53 J'ai fait mordre la poudre à ces audaci-eux. 
109 Il la faut accuser si je manque de foi. 
116 Je vous offre à commettre un double parricide. 
118 Je vous invite encore à répandre le mien. 
156 Il ne tiendra qu'à lui de suspendre nos armes. 
251 On sait de quelle ardeur Hémon sert Polynice. 
273 Je sais ce qui le rend innocent à vos yeux. 
296 Appelons promptement Hémon et votre frère. 
329 Qu'il est doux d'adorer tant de divins appas!  
358 Vous me l'avez prescrit par un ordre absolu.  
364 C'est moi que vous serviez en servant Polynice.  
378 On le força de prendre un chemin si cruel.  
415  Peut-on se repentir d'un si grand avantage?  
423 C'est à nous à payer pour les crimes des nôtres.  
450  Je vois bien que la paix ne peut s'exécuter.  
459 Dois-je prendre pour juge une troupe insolente  
487 Appelez de ce nom Étéocle lui-même.  
503 N'accorderez-vous rien aux larmes d'une mère?  
511 Ne cherchez plus en lui ce prince magnanime  
549 Vous voyez qu'Étéocle a mis les armes bas.  
557 Accordez tout ce jour à leur pressant désir.  
580  Va voir si leur fureur n'a point trouvé d'obstacle  
583 Je ne sais quel dessein animait son courage.  
588 Mais vous dois-je laisser en cette solitude?  
624 Ils étaient déjà loin avant que je sortisse.  
627 Ils ont tous deux volé vers le champ de bataille.  
723 Il ne faut que cesser de haïr votre frère.  
823 Et qui n'admirerait un changement si rare?  
909 Je ne crois pas qu'on puisse en arrêter le cours.  
919 Nous étions ennemis dès la plus tendre enfance.  
942 Je veux qu'il me déteste afin de le haïr.  
1034 Je ne veux rien de lui que ce qu'il m'a promis.  
1035  Il ne saurait régner sans se rendre parjure.  
1039 Ne vous lassez-vous point de cette affreuse guerre?  
1071 Montre-toi digne enfin d'une si belle proie.  
1126 Je ne régnerais pas si l'on ne m'eût aimé?  
1160  J'y monterais plutôt que de ramper à terre.  
1247 Je l'avais conjuré d'empêcher ce forfait.  
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1283 Elle a su prévenir la perte de son fils.  
1286 Et n'en accusez point la céleste colère.  
1305  Vous ignorez encor mes pertes et les vôtres.  
1331 Mais il s'efforce en vain d'en arrêter le cours.  
1407 Il me tarde déjà que vous ne l'occupiez.  
1440  Et je perds beaucoup moins que je ne crois gagner.  
1481 Vous fermez pour jamais ces beaux yeux que j'adore.  
  La Thébaïde 
22 Ils l’attaqueront même au sein de la victoire. 
44 On ne voit point d'esclave au rang de ses amis. 
46 Que ne m'épargnez-vous une tache si noire! 
48 Il ne tenait qu'à vous d'en arrêter le cours. 
82 Doutez-vous en effet qu'Axi-ane ne l'aime? 
148 J'attendrai qu'un tyran daigne nous pardonner! 
258 Il fait bien de cacher sa honte à votre vue. 
320  Et c'est vous retenir trop longtemps en ces lieux. 
376 Il ne cherchait que vous en courant au combat.  
407 Est-ce comme ennemi qu'il se vient présenter?  
408 Et ne me cherche-t-il que pour me tourmenter?  
410  Il suspend aujourd'hui la terreur de ses armes.  
477 Nous rendrons ce qu'on doit aux illustres exemples.  
478 Vous adorez des dieux qui nous doivent leurs temples.  
484 Ils refusent l'encens qu'on leur veut arracher.  
572 Nous savons que les dieux ne sont pas des tyrans.  
628 Je le connaissais trop pour m'assurer de lui.  
630  Je craignais beaucoup plus sa molle résistance.  
659 Je vais les exciter par un dernier effort.  
956 Achevons son bonheur pour obtenir le mien.  
1018 Vous cherchiez la vertu pour lui faire la guerre?  
1036 Je suis venu chercher la gloire et le danger.  
1125  J'excuse les transports d'une amitié si tendre.  
1156 Je le laisse lui-même expliquer ses désirs.  
1162 On dit que tes désirs n'aspirent qu'à me plaire  
1165  Mais sais-tu l'entreprise où s'engage ta flamme?  
1203 Je te propose en vain l'exemple d'un héros.  
1220  Tu m'aideras bientôt à rejoindre Porus.  
1247 À quoi s'arrête ici ce courage inconstant?  
1281 C'est un rang où Porus n'a plus droit de prétendre.  
1286 Je dois venger sur lui tous les maux de la guerre  
1398 Ensanglantez la fin d'une course si belle.  
1402 Refusez la faveur qui vous était offerte.  
1458 C'est sur moi qu'est tombé tout le faix de vos armes.  
1502 Je ne laisserai point ma victoire imparfaite.  
1518 J'apporte à vos beaux yeux ma vertu tout entière.  
1521 Prenez les sentiments que ce rang vous inspire.  
1536 Il me verra moi-même appuyer vos exploits.  
1540  Je ne murmure point contre votre vertu.  
  Alexandre 
39 T'ai-je jamais caché mon coeur et mes désirs? 
56 Je défi-ais ses yeux de me troubler jamais. 
87 Je sentis que ma haine allait finir son cours. 
196 Je ne sais point prévoir les malheurs de si loin. 
245  Vous pouvez cependant voir la fille d'Hélène. 
278 On craint qu'il n'essuyât les larmes de sa mère. 
298 Faut-il qu'un si grand coeur montre tant de faiblesse?  
327 Je l'instruirai moi-même à venger les Troyens.  
442 Prenons quelque plaisir à leur être importune.  
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453 Voyez si sa douleur en paraît soulagée.  
488 Témoins de la fureur de mes derniers adieux  
616 C'est acheter la paix du sang d'un malheureux.  
642 Je trouvais du plaisir à me perdre pour elle.  
676 Elle ignore à quel point je suis son ennemi.  
758 Je n'emporterais donc qu'une inutile rage?   
784 Laisse-moi des périls dont j'attends tout le fruit.   
837 Comptez depuis quel temps votre hymen se prépare.   
850  Conçois-tu les transports de l'heureuse Hermi-one?   
878 Laissez-moi le cacher en quelque île déserte.   
922 Vous me haïssez plus que tous les Grecs ensemble.   
929 J'ai vu trancher les jours de ma famille entière   
1032  S’est-il plaint à tes yeux des maux qu’il ne sent pas ? 
1098 Voilà ce qu'un époux m'a commandé lui-même.  
1109 Fais-lui valoir l'hymen où je me suis rangée.  
1167 Et je m'en remettrais au destin des combats  
1220  Il s'abandonne au bras qui me voudra venger.  
1244 Je percerai le coeur que je n'ai pu toucher.  
1294 Je voulus m'obstiner à vous être fidèle.  
1296 J'ai cru que mes serments me tiendraient lieu d'amour.  
1343 Je puis me plaindre à vous du sang que j'ai versé.  
1358 Je t'ai cherché moi-même au fond de tes provinces.  
1405  Je tremble au seul penser du coup qui le menace! 
1412 Je parerai d'un bras les coups de l'autre main. 
1413 Il juge encor de moi par mes bontés passées. 
1452 Il poursuit seulement ses amoureux projets. 
1465  Il respecte en Pyrrhus l'honneur du di-adème. 
1502 Il semblait que ma vue excitât son audace 
1566 Pour qui coule le sang que je viens de répandre? 

Andromaque 
4 Il m'avait fait venir d'Amiens pour être suisse.  
14 On n'entrait pas chez nous sans graisser le marteau.  
50  Il a déjà bien peur de me voir enrhumé.  
114 Faites donc mettre au moins des garde-fous là-haut.  
121 Je veux t'entretenir un moment sans témoin.  
193 Il faut absolument qu'il se fasse celer.  
238 Il ne m'en restait plus que quatre ou cinq petits  
382 Je m'acquitte assez bien de mon petit emploi.  
457 Il faut absolument qu'on m'ait ensorcelé.  
520  Allez lui demander si je sais votre affaire.  
521 Il faut bien que je l'aille arracher de ces lieux.  
767 A-t-on jamais plaidé d'une telle méthode? 
820  Venez faire parler vos esprits enfantins. 
842 Je suis tout réjoui de voir cette jeunesse. 
  Les plaideurs 
14 Je sens que je deviens importune à mon tour. 
74 Je le craindrais bientôt s'il ne me craignait plus. 
160 Jusqu'à quand voulez-vous que l'Empereur vous craigne? 
166 Mais il est des vertus que je lui puis tracer. 
216 J'obéis sans prétendre à l'honneur de l'instruire. 
275  Et qui s'honorerait de l'appui d'Agrippine 
337 C'est à vous de choisir des confidents discrets 
398 Je l'ai laissé passer dans son appartement. 
483 Et ne connais-tu pas l'implacable Agrippine? 
489 De quel front soutenir ce fâcheux entretien? 
516 Impati-ent surtout de revoir ses amours 
628 Je ne me flatte point d'une gloire insensée. 
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750 Mais je mettrai ma joie à le désespérer. 
759 Suivons jusques au bout ses ordres favorables. 
795  Je m'en reposerai sur votre expéri-ence. 
888 Elle aura le pouvoir d'épouse et de maîtresse. 
942 Je la voudrais haïr avec tranquillité. 
995  Ils pouvaient me nommer l'auteur de cet outrage. 
1008 Je ne me sentais pas assez dissimulée; 
1026 Je conçois vos bontés par ses remerciements 
1028 Mais il aurait aussi quelque grâce à me rendre. 
1081 Gardez Britannicus dans celui de sa soeur. 
1102 C'est peut-être à dessein de vous entretenir.  
1117 J'ignore de quel crime on a pu me noircir.  
1212 Ils se flattent tous deux du choix de votre mère.  
1234 Est-ce pour obéir qu'elle l'a couronné?  
1278 T'ai-je fait quelques voeux qui ne fussent pour lui?  
1292 Que vous me permettiez de vous voir à toute heure.  
1342 Vous n'avez qu'à marcher de vertus en vertus.  
1375  On ne me verra point survivre à votre gloire.  
1424 Je n'ai que trop de pente à punir son audace.  
1442 Ils adorent la main qui les tient enchaînés.  
1545  S'il préparait ses coups tandis que je vous vois; 
1570  Hâtez-vous d'embrasser ma soeur qui vous attend. 
1671 Qu'ils mettent ce malheur au rang des plus sinistres. 
1676 Je prévois que tes coups viendront jusqu'à ta mère. 
1724 Elle a feint de passer chez la triste Octavie. 
  Britannicus 
10  J'ose lui demander un entretien secret. 
24 Elle m'imposa même un éternel silence. 
158 Il ne me laissait plus que de tristes adieux. 
236 Lieux charmants où mon coeur vous avait adorée. 
431 J'ai même souhaité la place de mon père 
470  Je fondais mon bonheur sur le débris des lois! 
480  Elle m'offre sa main pour essuyer mes larmes 
528 Faible amusement d'une douleur si grande! 
574 N'a-t-il que des États qu'il me puisse donner? 
577 Voilà l'ambiti-on d'un coeur comme le mien. 
662 Tu verrais de quel prix ton coeur est à mes yeux. 
670  Est-ce comme ennemi que vous quittez ces lieux? 
698 Vous ne faites qu'un coeur et qu'une âme avec nous. 
700  Employez le pouvoir que vous avez sur elle. 
745  Soyez le seul témoin de ses pleurs et des miens. 
882 Je n'ai qu'à vous parler pour me faire haïr. 
964 Et j'ai peint à ses yeux le trouble de votre âme. 
969 Laissez-moi relever ces voiles détachés  
1004 Ne le puis-je sauver que par ce sacrifice? 
1032 Où sont ces heureux jours que je faisais attendre? 
1145  Que n'oseront-ils point alors me demander? 
1219 Ne troublez point le cours de votre renommée. 
1255  Où pourrai-je trouver ce prince trop fidèle? 
1333 Mais ce n'est pas assez d'expi-er vos amours. 
1348 Craignez-vous que mes yeux versent trop peu de larmes? 
1351 Ne me rappelez point une trop chère idée. 
1382 Je suis venu vers vous sans savoir mon dessein. 
1398 Je dois vous épouser encor moins que jamais.  
1428 Voyez si c'est aimer avec peu de tendresse. 
1456 Je viens de rappeler ma raison toute entière. 
  Bérénice 
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38 Il se rend accessible à tous les janissaires. 
56 Ils ont à soutenir le bruit de leurs exploits. 
57 Ils ne trahiront point l'honneur de tant d'années. 
92 Mais j'ai plus dignement employé ce loisir. 
117 Il vint chercher la guerre au sortir de l'enfance 
454 Que ne m'épargnez-vous la douleur de le dire! 
507 Songez-vous que je tiens les portes du palais? 
533 Mais je m'assure encore aux bontés de ton frère. 
686 Je me représentais l'image douloureuse 
698 Mesurez vos malheurs aux forces d'Atalide. 
757 Je vous verrais sans doute en rougir la première. 
766 Elle aura plus de soif de mon sang que du vôtre. 
835  Je n'examine point ma joie ou mon ennui. 
846 Elle m'a déclaré sa volonté dernière. 
868 Voilà tout ce qui vient d'arriver devant moi. 
874 Je méditais ma fuite aux terres étrangères. 
958 Vous savez si jamais j'y formai quelque obstacle. 
1090  Ai-je mieux reconnu les bontés de son frère? 
1179 Il est tard de vouloir s'opposer au vainqueur. 
1195  Mais il pense proscrire un prince sans appui. 
1226 Ce n'est que pour ses jours qu'elle est épouvantée. 
1246 Je saurai le surprendre avec son Atalide. 
1284 J'osais vous faire entendre une timide voix… 
1306 Tu ne saurais jamais prononcer que tu m'aimes! 
1514 Ai-je pu vous tromper par des promesses feintes? 
1532 Souveraine d'un coeur qui n'eût aimé que moi 
1534 À quel indigne honneur m'avais-tu réservée? 
1563 Ajoutez cette grâce à tant d'autres bontés 
1718 Je cours où ma présence est encor nécessaire. 
  Bajazet 
275  Que parlez-vous de Rome et de son alli-ance? 
316 Voilà cet intérêt si puissant sur votre âme 
319 Mais je m'y soumettrais sans vouloir rien prétendre 
352 Je la plains d'autant plus que Mithridate l'aime. 
358 Et j'aurai des secours que je n'explique pas. 
422 Je ne paraîtrai point dans le trouble où je suis. 
430  Et je rends grâce au ciel qui nous a rassemblés. 
487 Je ne m'arrêtai point à ce bruit téméraire. 
645  Il faut qu'on joigne encor l'outrage à mes douleurs! 
658 Plaignez votre malheur sans vouloir l'augmenter. 
660  C'est peu de voir un père épouser ce que j'aime. 
742 Je cherche à prolonger le péril que je fuis. 
758 Il ne me reste plus qu'à vous les déclarer. 
793 Je sais tous les chemins par où je dois passer. 
858 Et méritez mon choix par votre empressement. 
881 Implacable ennemi de Rome et du repos 
932 Remplissez l'univers sans sortir du Bosphore. 
964 Je vous ai commandé de partir tout à l'heure. 
1076 Je sais que c'est à vous que je fus destinée. 
1151 Voulait-il perdre un fils qu'il aime avec tendresse? 
1164 C'est l'ami des Romains qu'il punit en Pharnace. 
1280  Ne songez maintenant qu'à répondre à ma flamme. 
1310  Vous m'accusez encor quand je suis offensé! 
1315  Profitez du moment que votre amour vous donne. 
1408 N'en ai-je pas puni déjà de moins perfides? 
1504 Ne pouvais-tu me rendre un funeste service? 
1529 Retourne maintenant chez ces peuples heureux. 
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1546 Est-ce qu'on croit encor mon supplice trop doux? 
1576 J'ai perdu tout le fruit que j'en pouvais attendre. 
1612 Je songe bien plutôt à me percer moi-même. 
1655  Ennemi des Romains et de la tyrannie 
  Mithridate 
80  Charmé de mon pouvoir et plein de ma grandeur 
132 Et rends-lui ce billet que je viens de tracer. 
150  Je leur écris qu'Achille a changé de pensée 
205  Transporté d'une ardeur qui ne peut être oisive 
232 N'a-t-elle pas pris soin de nous venger assez? 
246 Et je fuirais l'honneur qui m'attend sur vos traces! 
261 Pourquoi nous tourmenter de leurs ordres suprêmes? 
262 Ne songeons qu'à nous rendre immortels comme eux-mêmes. 
284 Est-ce donc votre coeur qui vient de nous parler? 
290  Pensez-vous que Calchas continue à se taire? 
412 Et vous seriez dans Troie avec moins de douceur. 
421 Je vois Iphigénie entre les bras d'un père. 
437 Songez que votre nom fut changé dès l'enfance. 
559 Je prévois la rigueur d'un long éloignement. 
566 Ai-je flatté ses voeux d'une fausse espérance? 
576 Me sera-t-il permis de me joindre à vos voeux? 
633 Sauvons encore un coup notre gloire offensée. 
651 Je ne l'attends ici que pour m'en séparer. 
684 Vous vous plaisez encore à m'en entretenir. 
693 Voilà donc le triomphe où j'étais amenée! 
701 Vous me donnez des noms qui doivent me surprendre 
722 J'osais me plaindre à lui de son peu de tendresse! 
744 Vous m'en voyez encore épris plus que jamais 
802 Vous n'êtes point ici dans le palais d'Atrée. 
814 J'avais plus espéré de votre complaisance. 
853 Venez y recevoir un coeur qui vous adore. 
909 Gardez-vous d'envoyer la princesse à son père. 
921 Heureuse si mes pleurs vous peuvent attendrir 
935  C'est vous que nous cherchions sur ce funeste bord. 
958 Je réponds d'une vie où j'attache la mienne. 
1057 Et que prétend de moi votre injuste prière? 
1071 Il entendra gémir une mère oppressée. 
1165  J'ai fait ce que m'ordonne un devoir légitime. 
1249 Vous ne démentez point cette race funeste. 
1340  Pourquoi le demander puisque vous le savez? 
1317 Rendez grâce au seul noeud qui retient ma colère. 
1425  Et voilà ce qui rend sa perte inévitable. 
1529 Vous fi-ez-vous encore à de si faibles armes? 
1767 On admire en secret sa naissance et son sort. 
  Iphigénie 
4 Je commence à rougir de mon oisiveté. 
55  Et devez-vous haïr ses innocents appas? 
72 Je me suis applaudi quand je me suis connu. 
127 Mais que sert d'affecter un superbe discours? 
139 Ne verrez-vous point Phèdre avant que de partir 
201 Songez qu'un même jour leur ravira leur mère 
208 J'aime à vous voir frémir à ce funeste nom. 
294 J'affectai les chagrins d'une injuste marâtre. 
303 J'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. 
385  Il a vu le Cocyte et les rivages sombres 
422 Je suis seule échappée aux fureurs de la guerre. 
475  Je révoque des lois dont j'ai plaint la rigueur. 
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481 Modérez des bontés dont l'excès m'embarrasse. 
550  Je ne me souviens plus des leçons de Neptune. 
558 Songez que je vous parle une langue étrangère. 
564 Mais on vous est venu demander de sa part. 
574 J'accepte tous les dons que vous me voulez faire. 
695 Tremblante pour un fils que je n'osais trahir 
705  Impati-ent déjà d'expi-er son offense 
799 Va trouver de ma part ce jeune ambiti-eux  
846 Il lui cache l'ardeur dont je suis embrasée?  
858 Est-ce un malheur si grand que de cesser de vivre?  
905  C'est un trésor trop cher pour oser le commettre.  
931 Je fus même chargé du soin de les garder.  
937 Vous n'aviez pas encore atteint l'âge où je touche  
978 Je voudrais être encor dans les prisons d'Épire.  
984 Est-il d'intelligence avec mes ennemis?  
986 Connaissons à la fois le crime et le coupable.  
1137 Elle vous paraît fausse et pleine d'artifice. 
1212 Je suis le seul objet qu'il ne saurait souffrir. 
1230 N’était qu’un faible essai des tourments que j’endure. 
1270  Je respire à la fois l'inceste et l'imposture. 
1283 Contrainte d'avouer tant de forfaits divers 
1335  Défendez votre honneur d'un reproche honteux. 
1336 Et forcez votre père à révoquer ses voeux. 
1340  Ai-je dû mettre au jour l'opprobre de son lit? 
1356 Je permets tout le reste à mon libre courroux. 
1357 Sortez de l'esclavage où vous êtes réduite. 
1426 Comment souffriez-vous cet horrible partage? 
1454 Sont-ils d'accord tous deux pour me mettre à la gêne? 
1612 Je hais jusques aux soins dont m'honorent les dieux. 
  Phèdre 
15 C'est pleurer trop longtemps une mort qui t'abuse; 
71 Il m'observa longtemps dans un sombre silence. 
78 Il combla de présents tous les grands de sa cour. 
209 N'est-elle pas au sang dont vous êtes issue? 
292 Tourne enfin sa fureur contre nos ennemis. 
412 Peux-tu le demander dans la place où je suis 
443 Crois-tu que quelque voix ose parler pour lui? 
452 Je gouverne l'empire où je fus acheté. 
517 Je viens pour épi-er le moment favorable. 
530  J'avais presque oublié l'attentat parricide.  
533 Je vois de quel succès leur fureur fut suivie 
582 Je sais combien est pur le zèle qui t'enflamme. 
787 Il espère revivre en sa postérité 
869 J'ai fait taire les lois et gémir l'innocence; 
879 N'est-ce pas à vous seul que vous les immolez? 
1152 Victimes de la foi que ma bouche vous jure 
1161 Mais veut-il que l'on garde une haine implacable? 
  Esther 
180  Je leur déclarerai l'héritier de leurs maîtres.  
257 Nourri dans ta maison en l'amour de ta loi  
263 Conserve l'héritier de tes saintes promesses  
264 Et ne punis que moi de toutes mes faiblesses.  
416 Nous regardions tous deux cette reine cruelle. 
428 Que craint-on d'un enfant sans support et sans père? 
499 Je te plains de tomber dans ses mains redoutables 
535  J'ai vu ce même enfant dont je suis menacée 
676 Je vois l'ordre pompeux de ses cérémonies. 
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683 Je verrais cependant en invoquer un autre. 
692 Vous n'êtes point sans doute un enfant ordinaire. 
698 Je prétends vous traiter comme mon propre fils. 
706 Vous ne leur prononcez mon nom qu'avec horreur. 
746 Souvenez-vous de l'heure où Joad vous attend. 
868 Et j'espérais ma part d'une si riche proie.  
966 Ne vous étonnez pas si je m'adresse à vous.  
981 Mais vous vous déclarez ses mortels ennemis  
996 Est-ce un libérateur que le ciel vous prépare?  
1051 J'ai fait ce que j'ai pu pour m'en rendre maîtresse.  
1096 Je veux même avancer l'heure déterminée  
1124 Ils ne s'assurent point en leurs propres mérites  
1220  Je vois tout son éclat disparaître à mes yeux.  
1424 On voit luire des feux parmi les étendards.  
1633 Faut-il que je me jette à vos sacrés genoux?  
1686 Appelez tout le peuple au secours de son roi;  
1799 Et ne souffrez jamais qu'elle soit accomplie;  
  Athalie 
 
8 VOYELLES OUVERTES 
 
39 Allons leur faire voir ce qu'ils ont de plus tendre. 
58 Et je perdais ma gloire à demeurer ici. 
67 J'ai des forces assez pour tenir la campagne. 
131 Je ne demande pas que vous quittiez l'empire. 
136 Associ-ez un frère à cet honneur suprême. 
137 Ce n'est qu'un vain éclat qu'il recevra de vous. 
254 Mais c'est pour le haïr encor plus que par un. 
260  Mais je sais bien à quoi sa révolte m'oblige. 
265  Ils signalent leur crime en signalant leur bras. 
391 Quel est donc ce grand mal que leur courroux annonce?  
404 Et ce n'est pas pour moi que je crains leur vengeance.  
426 Et je vous perds peut-être encore plus que lui.  
444 Pourrais-je me résoudre à vivre davantage?  
468 Il croit que tout le monde aspire à la vengeance.  
495  Ce n'est pas sans sujet qu'on me préfère un traître.  
604 Devait-il attirer toute votre colère?  
760  Serai-je parricide afin d'être bon père?  
762 Et ce serait me perdre au lieu de me venger.  
853 Tu sais que je pensais dès lors à m'y placer.  
908 Je sais bien que sa haine est encor tout entière.  
935  J'aurais même regret qu'il me quittât l'empire.  
1045  Voudrait-elle obéir à votre injuste loi?  
1046 Vous êtes son tyran avant qu'être son roi.  
1053 J'ai honte des horreurs où je me vois contraint.  
1054 Et c'est injustement que le peuple me craint.  
1187 Je ne condamne plus la fureur qui vous presse.  
1266 Je l'aimais beaucoup plus que je n'aimais son frère.  
1282 Elle en a terminé ses malheurs et sa vie.  
1290  Vous avancez leur perte en approuvant leurs crimes.  
1320  Ils commencent enfin ce combat plein d'horreur.  
1442 C'est un don que le ciel ne nous refuse guère. 
  La Thébaïde 
28 Il s'efforce en secret de vous en garantir. 
64 Je dois demeurer libre afin de l'affranchir.  
71 Elle rougit des fers qu'on apporte en ces lieux. 
86 Ce n'est qu'autour de lui que vole la victoire. 
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138 Nous ignorons encor ce que veut Alexandre. 
166 Il règnerait encore où règne un autre maître. 
242 Je le trouvais trop lent à traverser l'Asie. 
293 Vous savez qu'Alexandre en fit sa prisonnière 
298 Que n'abandonnez-vous cette soeur criminelle! 
305  Que n'avez-vous pour moi cette ardeur empressée! 
254 Attendez-vous encore après l'aveu d'un frère?  
340  Je le vais engager à combattre pour vous.  
357 Faut-il mettre à vos pieds le reste de la terre?  
411 Il présente la paix à des rois aveuglés  
418 Exemptez sa valeur d'un si triste avantage ;  
469 Voilà ce qu'un grand roi veut bien vous faire entendre  
554 Je voudrais seulement qu'on vous l'eût fait connaître  
634 Vous marchez sans compter les forces d'Alexandre.  
789 Penses-tu que j'imite une faible Persane?  
796 Et tu seras encor plus esclave que nous.  
850  N'en aurais-je pour moi qu'une stérile gloire?  
934 Apaisez seulement une reine offensée.  
957 N'entendrons-nous jamais que des cris de victoire  
981 Mais je voulais encor douter de ta victoire.  
1181 C'est toi que je choisis pour témoin de ma gloire.  
1274 Et c'est en cet état que Porus est à craindre.  
1311 Que deviendrait alors ce coeur infortuné?  
1312 Où sera le vainqueur à qui je l'ai donné?  
1326 Cherchez-vous des sujets au-delà de la terre?  
1410  Je dois une victime à ma gloire offensée.  
1469 Ce n'est point que Porus ait attaqué son frère.  
  Alexandre 
57 Voilà comme je crus étouffer ma tendresse. 
98 Je me livre en aveugle au destin qui m'entraîne. 
318 Je souffre tous les maux que j'ai faits devant Troie. 
334 Je les lui promettais tant qu'a vécu son père. 
369 Je n'épargnerai rien dans ma juste colère. 
386 Je lui veux bien encore accorder cette joie.  
428 Je crains de me connaître en l'état où je suis.  
446 Je veux qu'on vienne encor lui demander la mère.  
447 Rendons-lui les tourments qu'elle me fait souffrir.  
593 Je ne crains pas enfin que Pyrrhus la retienne.  
720  Commandez à vos yeux de garder le secret.   
792 Vous voyez que la mer en vient battre les murs.   
796 Mais pardonne à des maux dont toi seul as pitié.   
848 N'avons-nous d'entretien que celui de ses pleurs?   
891 Ne m'avais-tu pas dit qu'elle était en ces lieux?   
1074 Ce n'est point avec toi que mon coeur se déguise.  
1287 Mais c'est assez pour moi que je me sois soumis.  
1372 Ne forcez pas mes yeux d'en être les témoins.  
1385  Porte aux pieds des autels ce coeur qui m'abandonne.  
1474 Il se gardera bien de troubler ce spectacle. 
1475  Je sais de quel remords son courage est atteint. 
1489 Je ne choisirai point dans ce désordre extrême. 
1618 J'étais né pour servir d'exemple à ta colère 
1630  Trouverai-je partout un rival que j'abhorre? 
1640  Venez-vous m'enlever dans l'éternelle nuit? 

Andromaque 
95  Attends que nous soyons à la fin de décembre.  
116 Obtenez un arrêt comme il faut que je dorme.  
283 Voyez le beau sabbat qu'ils font à notre porte!  
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412 Mais fripon le plus franc qui soit de Caen à Rome.  
599 Tu ne gardes pour moi respect ni complaisance.  
600  Je ne puis prononcer qu'une seule sentence.  
628 Jugez sévèrement ce voleur domestique.  
629 Mais je veux faire au moins la chose avec éclat.  
656 Je vais faire venir ma fille en diligence. 
870  Vous n'appellerez pas de votre signature. 
  Les plaideurs 
56 Cherche-t-il seulement le plaisir de leur nuire? 
104 J'ignore quel conseil prépara ma disgrâce. 
273 Souffrez quelques froideurs sans les faire éclater, 
402 J'aimais jusqu'à ces pleurs que je faisais couler. 
437 Je l'ai vu quelquefois s'arracher de ces lieux 
494 Vous venez de bannir le superbe Pallas 
536 À qui demanderai-je un crime que j'ignore? 
682 J'entendrai des regards que vous croirez muets. 
711 Ménageons les moments de cette heureuse absence. 
730  Je ne vous cherchais pas pour l'entendre louer! 
890  Tout deviendra le prix d'un seul de ses regards. 
918 Je ne révoque rien de ce que j'ai promis. 
1113 C'est son appui qu'on cherche en cherchant votre appui.  
1195  C'est le sincère aveu que je voulais vous faire.  
1200  Vous avez affecté de ne me plus connaître.  
1240  Vous entendiez les bruits qu'excitait ma faiblesse.  
1318 Elle m'a fatigué de ce nom ennemi.  
1382 Je vois que sa vertu frémit de leur fureur.  
1394 Elle a fait expirer un esclave à mes yeux.  
1413 Je ne le compte plus parmi mes ennemis.  
1417 Elle s'en est vantée assez publiquement.  
1434 Est-ce à vous de prêter l'oreille à leurs discours?  
1460  Je ne l'écoute point avec un coeur tranquille.  
1472 Il excelle à conduire un char dans la carrière;  
1575  Puis-je savoir quel trouble a formé ce nuage? 
1589  Par quels embrassements il vient de m'arrêter ! 
1652 Il n'est point de malheur dont je ne sois coupable. 
1679 Mais je veux que ma mort te soit même inutile. 
1684 Tu croiras les calmer par d'autres barbaries. 
1701 Il vous accablera vous-même à votre tour. 
1718 Venez sauver César de sa propre fureur. 

Britannicus. 
111 Vous portâtes la mort jusque sur leurs murailles. 
212 J'espérai de verser mon sang après mes larmes 
226 Je vois que l'on m'écoute avec moins de regret 
237 Je vous redemandais à vos tristes États.  
268 Je n'attendais que vous pour témoin de ma joie. 
299 Il verra le sénat m'apporter ses hommages 
489 Elle en sera bientôt instruite par ma voix, 
490  Et je vais lui parler pour la dernière fois. 
514 J'entrepris le bonheur de mille malheureux. 
575  Depuis quand croyez-vous que ma grandeur me touche? 
590  Et vous me la jurez avec cette froideur! 
612 On voulait m'arracher de tout ce que j'adore 
644 Je ne respire pas dans cette incertitude. 
676 C'était le seul présent que je pouvais vous faire. 
694 Et je veux seulement emprunter votre voix. 
767 Je joins la Cilicie à votre Comagène. 
917 Ne m'abandonne point dans l'état où je suis. 
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967 Mais voulez-vous paraître en ce désordre extrême? 
979 Pourquoi lui faites-vous cet injuste reproche? 
997 Me souviendrai-je alors de mon triste devoir? 
1053 Contemplez mon devoir dans toute sa rigueur. 
1067 À quel excès d'amour m'avez-vous amenée! 
1070  Ne donne point un coeur qu'on ne peut recevoir. 
1146 Maintiendrai-je des lois que je ne puis garder? 
1372 Je n'en avais prévu que la moindre partie. 
1389 Je ressens tous les maux que je puis ressentir. 
1459 Ce n'est qu'en expirant que je puis les détruire. 

Bérénice. 
2 Je pourrai cependant te parler et t'entendre.  
691 Je ne vous voyais pas ainsi que je vous vois 
862 Mais quels sont les transports qu'ils vous ont fait paraître? 
925  Je ne prends point plaisir à croître ma misère. 
956 Je ne murmure point contre votre bonheur. 
962 C'est sans regret aussi que je la sacrifie. 
1022 Je jurais qu'il voyait sa dernière journée. 
1270  Je reconnais l'appas dont ils m'avaient séduite! 
1307 Mais dans quel souvenir me laissé-je égarer? 
1466 Ne crois-tu pas encore être assez outragée? 
1469 Je ne vous ferai point de reproches frivoles. 
1520  Je ne m'arrêtais pas à des voeux impuissants. 
1548 Je ne l'accepterais que pour vous en punir 
1556 Elle me conjurait de me donner à vous. 

Bajazet 
68 Je ne regardais plus mon rival dans mon père. 
150  Qu'il faut que je me livre à tout ce que je hais. 
215  C'est me promettre plus que vous ne sauriez faire. 
242 Souveraine des mers qui vous doivent porter. 
904 Jetons-nous dans les bras qu'on nous tend avec joie. 
926 Faites porter ce feu par de plus jeunes mains. 
1006 Je ne vais désormais penser qu'à nous venger. 
1167 Elles calment un peu l'ennui qui me dévore. 
1255  Et connaissais-je alors toute sa barbarie? 
1338 Je faisais le bonheur d'un héros tel que vous. 
1398 Est-ce que mon malheur m'a laissé trop d'amis? 
1485  De combien d'assassins l'avais-je enveloppé? 
1488 Ne le livrais-je pas aux fureurs de son père? 
1512 Ne me demandez rien de tout ce qui se passe 
1627 Jugez de quelle horreur cette joie est suivie. 
1683 Ne perdez point le temps que vous laisse leur fuite 
1693 Mais je sens affaiblir ma force et mes esprits. 

Mithridate 
46 Nous menacions de loin les rivages de Troie. 
199 Remplissez les autels d'offrandes et de sang. 
270  Je n'aspire en effet qu'à l'honneur de vous suivre. 
362 Tu romps tous les ressorts de ma vaine prudence! 
400  Croirez-vous ne plus voir que des sujets de pleurs? 
565  Que va-t-elle penser de votre indifférence? 
672 Je vois ce que jamais je n'ai voulu penser. 
718 Il ressent mes douleurs beaucoup plus que moi-même. 
779 Je reconnais l'erreur qui nous avait séduits 
817 Vous avez entendu ce que je vous demande 
1018 Faut-il le condamner avant que de l'entendre? 
1022 Ce sont là les frayeurs dont vous êtes atteinte? 
1420 J'ai votre fille ensemble et ma gloire à défendre. 
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1424 Voilà par quel chemin vos coups doivent passer. 
1436 Quel est cet ennemi que tu leur vas livrer? 
1485  Je vais faire suspendre une pompe funeste 
1504 Laisse-moi profiter du trouble de ses sens. 
1528 Ce n'est que par des pleurs que vous me répondez! 
1552 Tournez votre douleur contre ses ennemis. 
1580  Ne fait-il des serments que pour les vi-oler? 
1654 Ne reprochez jamais mon trépas à mon père. 
1668 Mais on se jette en foule au-devant de mes pas. 
1697 C'est le pur sang du dieu qui lance le tonnerre. 
  Iphigénie 
6 J'ignore le destin d'une tête si chère;| 
54 Trempa-t-elle aux complots de ses frères perfides? 
64 Vous a-t-elle forcé d'encenser ses autels? 
66 Toi qui connais mon coeur depuis que je respire 
74 Tu me contais alors l'histoire de mon père. 
92 Je te pressais souvent d'en abréger le cours 
106 Il défend de donner des neveux à ses frères. 
112 Donnerai-je l'exemple à la témérité? 
214 Réparez promptement votre force abattue 
288 J'offrais tout à ce dieu que je n'osais nommer. 
458 On ne m'opposera que trop de résistance. 
535  Asservi maintenant sous la commune loi 
545  Tout retrace à mes yeux les charmes que j'évite. 
623 On ne voit point deux fois le rivage des morts 
677 Objet infortuné des vengeances célestes 
696 Je te venais prier de ne le point haïr. 
772 Tu m'as fait entrevoir que je pouvais l'aimer.  
818 Attaque un ennemi qui te soit plus rebelle.  
884 Je le vois comme un monstre effroyable à mes yeux.  
915  Et ne profanez point des transports si charmants. 
916 Je ne mérite plus ces doux empressements.  
920  Je ne dois désormais songer qu'à me cacher.  
1090  Approuvez le respect qui me ferme la bouche. 
1172 Sauvez-moi de l'horreur de l'entendre crier. 
1213 Et je me chargerais du soin de le défendre! 
1251 Quel fruit recevront-ils de leurs vaines amours? 
1254 Ils bravent la fureur d'une amante insensée. 
1355  C'est l'unique respect que j'exige de vous. 
1383 Ce n'est point m'arracher du sein de mes parents. 
1395  C'est là que les mortels n'osent jurer en vain. 
1448 Je l'affligerais trop si j'osais achever. 
1475  Elle porte au hasard ses pas irrésolus. 
1580  Elle veut quelque temps douter de son malheur. 

Phèdre 
2 Que béni soit le ciel qui te rend à mes voeux 
174 Il nous croit en horreur à toute la nature. 
189 Toute pleine du feu de tant de saints prophètes 
398 Monuments éternels d'amour et de vengeance. 
419 Quel est cet ennemi de l'État et du roi? 
497 Jusqu'à quand souffre-t-on que ce peuple respire? 
590  Mesure tes conseils sur ma vaste puissance. 
638 Est-ce pour vous qu'est fait cet ordre si sévère? 
738 Il n'atteste jamais que leurs noms odi-eux. 
764 J'adorerais un dieu sans force et sans vertu 
778 Je n'admirai jamais la gloire de l'impie. 
799 Il erre à la merci de sa propre inconstance. 
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889 Prévenez son caprice avant qu'elle se lasse. 
942 Je ne sais si ce tigre a reconnu sa proie. 
1022 Mais dites promptement ce que vous demandez. 
1025  Demander la moitié de ce puissant empire. 
1026 Je ne m'égare point dans ces vastes désirs. 
  Esther 
156 Retrouvez-vous au temple avec ce même zèle.  
178 Je vais l'offrir au Dieu par qui règnent les rois.  
186 Dans quel péril encore est-il prêt de rentrer!  
340  Venait-il renverser l'ordre des éléments?  
432 Abandonnez ce temple aux prêtres qui l'habitent. 
486 Je jouissais en paix du fruit de ma sagesse. 
561 Vous ne savez encor de quel père il est né 
567 Est-ce aux rois à garder cette lente justice? 
695 Je veux vous faire part de toutes mes richesses. 
739 Avez-vous entendu cette superbe reine 
762 Qui nous révélera ta naissance secrète 
813 Ils traitent d'insensé le peuple qui t'adore. 
832 C'est à nous de chanter tes dons et ta grandeur. 
861 Mais que veut Athalie en cette occasi-on?  
895  Est-ce à moi de languir dans cette incertitude?  
1080  Ne l'offense-t-on point par trop de confi-ance?  
1109 Mais qui retient encor ces enfants parmi nous?  
1130  Est-ce l'Esprit divin qui s'empare de moi?  
1155  Qui changera mes yeux en deux sources de larmes 
1270  Il est temps de montrer cette ardeur et ce zèle  
1348 Marchons en invoquant l'arbitre des combats  
1708 Éternel ennemi des suprêmes puissances.  
1772 Tout me retrace enfin un sang que je déteste.  
1800  Faites que Joas meure avant qu'il vous oublie.  
  Athalie 
 
9 VOYELLES OUVERTES 
 
147 Accordez cette grâce aux larmes d'une mère. 
164 Mais qu'il se rende enfin si le peuple le chasse. 
203 On ne partage point la grandeur souveraine. 
399 N'êtes-vous pas contents de la mort de mon père?  
647 Recevez donc ce sang que ma main va répandre.  
678 C'est alors qu'il s'apprête à me faire périr.  
759 Souillerai-je ma main d'un sang que je révère?  
825  Tu crois donc que la paix est l'objet de mes soins?  
845  Je brûle de me voir au rang de mes aïeux.  
848 Je ne fais point de pas qui ne tende à l'empire.  
883 L'on hait avec excès lorsque l'on hait un frère.  
913 Je ne sais si mon coeur s'apaisera jamais.  
1022 Est-ce moi qui vous mets les armes à la main?  
1032 Ils ne connaissent plus la voix de la nature.  
1118 Je veux devoir le sceptre à qui je dois le jour.  
1301 Mais ne savez-vous pas cette sanglante histoire?  
1417  Que ne ferais-je point pour une telle grâce! 
1418 Ordonnez seulement ce qu'il faut que je fasse.  
1444 Ce n'est pas un bonheur s'il ne fait des jaloux.  
1453 Ne me parle donc plus que de sujets de joie.  
1515  Je ressens à la fois mille tourments divers.  

La Thébaïde 
25  Aussi n'est-ce qu'à vous que ce prince s'adresse. 
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91 Elle se fait un dieu de ce prince charmant, 
198 Compterai-je pour rien la perte de ma gloire? 
395  Je craignais que le temps n'en eût borné le cours.  
514 Quel est ce grand secours que son bras nous octroie?  
681 C'est donc là cette ardeur qu'il me faisait paraître !  
1022 Je ne le cherchais pas afin de le détruire.  
1069 Il est vrai que je plains le sort de vos provinces.  
1373 J'attendrais son salut de la main d'Alexandre!  
1426 Va le voir expirer sur le champ de bataille.  
1450  Mais il faut que ton bras l'emporte avec ma tête.  
1470  Il s'est offert lui-même à sa juste colère.  
1490  Va vaincre en sûreté le reste de la terre. 
  Alexandre 
54 Je pris tous mes transports pour des transports de haine. 
242 Je puis l'aimer sans être esclave de son père. 
468 Ses feux que je croyais plus ardents que les miens  
699 C'est lui mettre moi-même un poignard dans le sein.  
728 Et quel était le fruit de cet emportement?   
765  Voilà donc le succès qu'aura votre ambassade.   
776 Je ne vois que malheurs qui condamnent les dieux.   
785  Porte aux Grecs cet enfant que Pyrrhus m'abandonne.   
918 Vous craignez de devoir quelque chose à ma flamme.   
951 Je croyais apporter plus de haine en ces lieux.   
1023 Je te laisse mon fils pour gage de ma foi.   
1050  C'est Hector qui produit ce miracle en votre âme.  
1145  Prêt à servir toujours sans espoir de salaire.  
1241 Je m'en vais seule au temple où leur hymen s'apprête  
1280  Et je soutiendrais mal ce que je ne crois pas.  
1376 Tu comptes les moments que tu perds avec moi.  
1402 Semblait-il seulement qu'il eût part à mes larmes? 
1512 Et je le reconnais pour le roi des Troyens.  
1550  N'as-tu pas dû cent fois te le faire redire? 
1646 Ménageons les moments que ce transport nous laisse. 
  Andromaque 
84 Crois-tu qu'un juge n'ait qu'à faire bonne chère?  
104 Elle ne manquait pas une seule audi-ence.  
183 J'ai vu que les procès ne donnaient point de peine.  
325  Mais ne va pas donner l'exploit pour le billet.  
511 Il me redemandait sans cesse ses épices.  
550  C'est bien fait de fermer la porte à ce crieur.  
632 Voilà votre portier et votre secrétaire.  
865  Mais on ne donne pas une fille sans elle. 
  Les plaideurs 
83 À peine parle-t-on de la triste Octavie. 
407 Mais je m'en fais peut-être une trop belle image. 
440  Las de votre grandeur et de sa servitude 
564 Ce n'est point par leur choix que je me détermine. 
680  Renfermez votre amour dans le fond de votre âme. 
834 Et c'est trop respecter l'ouvrage de mes mains. 
1086 Je reconnais la main qui les a rassemblés. 
1090  Qu'on sache si ma mère est encore en ces lieux. 
1364 Je vois voler partout les coeurs à mon passage.  
1404 Il n'est point de secrets que le temps ne révèle.  
1492 Il semble me céder la gloire de vous plaire 
1512 Elle a cru que ma perte entraînait sa ru-ine. 
1588 Il m'a renouvelé la foi de ses promesses 
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1766 Voyons quel changement produiront ses remords 
  Britannicus 
164 Vous fûtes spectateur de cette nuit dernière 
538 Je passe le moment où je suis attendu 
652 Ne cherchons point ailleurs le sujet de ma peine. 
794 Tout disparaît dans Rome auprès de sa splendeur. 
982 Vous l'entretiendrez seul dans votre appartement. 
1006 J'avance des malheurs que je puis reculer. 
1196 Je me remets sur lui de toute ma vengeance. 
1354 J'abandonne un ingrat qui me perd sans regret. 
1390  Mais je vois le chemin par où j'en puis sortir. 
1440  Vous croyez m'en devoir quelque reconnaissance. 

Bérénice 
182 J'aime en elle le sang dont elle est descendue. 
325  Voilà sur quoi je veux que Bajazet prononce. 
428 J'arme votre valeur contre vos ennemis. 
498 Je vois que rien n'échappe à votre prévoyance. 
562 Vous avez des secrets que je ne puis apprendre? 
642 Vous verrez de quel poids sera votre promesse. 
1076 J'observe de trop près un chagrin passager. 
1129 Il ne peut plus la voir sans qu'elle le commande. 
1649 Perce toi-même un coeur que ton silence accable. 
  Bajazet 
106 Ce n'est que par ma mort qu'on la peut obtenir. 
108 C'est à toi de choisir quel parti tu dois prendre 
232 Vous en portez encor la marque souveraine. 
253 Il daigna m'envoyer ce gage de sa foi. 
388 Regarde en quel état tu veux que je me montre. 
456 J'y trouve des malheurs qui m'attendaient encore. 
916 N'en attendez jamais qu'une paix sanguinaire 
1058 Je vous y place même avant que de partir 
1072 Ce n'est qu'entre ses mains que je puis vous remettre. 
1608 Il soulevait encor sa main appesantie 
  Mithridate 
422 Elle fait tout l'orgueil d'une superbe mère. 
544 Je sens croître ma joie et mon étonnement! 
608 Et je demande Achille à tout ce que je vois. 
712 Je n'avais pas encor senti tout mon malheur. 
740  Je le revis hier pour la première fois. 
748 Mais je ne vois partout que des yeux ennemis. 
780  Et ressens votre joie autant que je le puis. 
1000  Je ne le connais plus que pour votre assassin. 
1065  On ne connaît que trop la fierté des Atrides. 
1075 Je perds trop de moments en des discours frivoles. 
1118 Ne reconnais-tu pas un père qui balance? 
1496 Regarde quel orage est tout prêt à tomber. 
1498 Vois comme tout le camp s'oppose à notre fuite. 
1556 Faites pleurer ma mort aux veuves des Troyens. 
1577 Où serait le respect et ce devoir suprême... 
1673 Mourrai-je tant de fois sans sortir de la vie? 
  Iphigénie 
183 Je te laisse trop voir mes honteuses douleurs. 
237 Quel fruit espères-tu de tant de vi-olence? 
370  C'est le premier effet de la mort de Thésée. 
414 Mais il en a les yeux s'il n'en a le langage. 
536 Par quel trouble me vois-je emporté loin de moi? 
592 Je crains d'avoir fermé votre oreille à ses cris. 
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678 Je m'abhorre encor plus que tu ne me détestes. 
742 J'ai dit ce que jamais on ne devait entendre.  
745  Comme il ne respirait qu'une retraite prompte!  
1033 C'est trop laisser la reine à sa douleur mortelle. 
1071 Avare du secours que j'attends de tes soins 
1105  Je ne veux point me peindre avec trop d'avantage. 
1109 C'est par là qu'Hippolyte est connu dans la Grèce. 
1142 Je me croirais encor trop voisin d'un perfide. 
1199 Qui sait même où m'allait porter ce repentir? 
1244 J'attendais le moment où j'allais expirer. 
1382 Je me puis affranchir des mains de votre père.  
1389 Libres dans nos malheurs puisque le ciel l'ordonne  
1461 J'ignore le projet que la reine médite  
  Phèdre 
248 Me voici donc tremblante et seule devant toi. 
394 Il s'est fait apporter ces annales célèbres 
575  Vois s'il s'offre à tes yeux quelque grand de ma cour. 
630  Je n'en perdrai pas moins ce peuple abominable. 
669  Je ne trouve qu'en vous je ne sais quelle grâce 
1183 Je leur livre le sang de tous leurs ennemis. 

Esther 
148 Mais pourquoi me flatter de ces vaines pensées?  
490  C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. 
526 Que ne peut la frayeur sur l'esprit des mortels! 
678 Je plains le triste sort d'un enfant tel que vous. 
1027 On reconnaît Joad à cette vi-olence.  
1240  Quel est ce glaive enfin qui marche devant eux?  
1257 Mais j'entends les sanglots sortir de votre bouche!  
1298 Vous n'êtes pas encore échappé de sa rage.  
1638 Donnez-moi seulement le temps de respirer.  
1770  Je reconnais l'endroit où je le fis frapper.  
  Athalie 
 
10 VOYELLES OUVERTES 
 
99 Prendrait-elle pour roi l'esclave de Mycène 
235 Je ne me repais point de pareilles chimères.  
751 Sur qui me vengerais-je en ce malheur extrême?  
892 On porte ses remords avec le di-adème.  
923 Tu verras que sa rage est encore la même;  
952 Je serai le premier à reprendre les armes.  
1197 C'est leur être cruel que de les respecter.  
1362 Va rougir en enfer de l'excès de ma gloire.  
1409 Je la refuserais de la main des dieux même.  

La Thébaïde 
429 Que n'ai-je point à craindre en ce désordre extrême!  
493 Ils pleurent en secret leurs rois sans di-adèmes.  
1282 Il a trop recherché la haine d'Alexandre.  
1285  Je dois même un exemple aux peuples de la terre.  
  Alexandre 
130  Elle pleure en secret le mépris de ses charmes. 
267 Et quelle est cette peur dont leur coeur est frappé 
1022 J'ignore quel succès le sort garde à mes armes.   
1166 J'irais attendre ailleurs une lente vengeance !  
1293 Je ne m'arrêtai point à cette ardeur nouvelle.  
1553 Que ne me laissais-tu le soin de ma vengeance? 
  Andromaque 
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58 Je dors en te contant la chose seulement.  
167 Fais porter cette lettre à la porte du Maine.  
376 En voici les morceaux que je vais mettre ensemble.  
704 Voyez cet autre avec sa face de carême. 
  Les plaideurs 
177 Mais vous avais-je fait serment de le trahir? 
416 Elle se dérobait même à sa renommée. 
859  Je ne me repens point de ce zèle sincère. 
1003 Quel tourment de se taire en voyant ce qu'on aime! 
1336  Suis-je leur empereur seulement pour leur plaire? 
1515  Je m'en fie aux transports qu'elle m'a fait paraître. 

Britannicus 
225  Je vois que votre coeur m'applaudit en secret. 
413 C'est ce que les Romains pensent de votre amour. 
491 Je n'attendais pas moins de cet amour de gloire 
655  Je ne te vante point cette faible victoire  
1331 Êtes-vous pleinement content de votre gloire? 

Bérénice 
29 Que faisaient cependant nos braves janissaires?  
181 C'est par d'autres attraits qu'elle plaît à ma vue. 
740  Je prendrais quelque place entre tant de héros. 
773 Mais on me présentait votre perte prochaine. 
1186 Je vous ai fait porter mes ordres absolus. 
  Bajazet 
107 Voilà tous les secrets que je voulais t'apprendre. 
648 Je le pardonne au roi qu'aveugle sa colère 
659 Je sais trop quel tourment je m'apprête moi-même. 
1146 Je lui marque le coeur où sa main doit frapper. 
  Mithridate 
546 Quel bonheur de me voir la fille d'un tel père! 
667 Je voulais voir Calchas avant que de partir. 
724 Je soupçonnais d'erreur tout le camp à la fois. 
972 Je ne lui demandais que l'honneur d'être à vous. 
1320  Je n'avais toutefois à craindre que ces cris! 
1353 On ne m'abuse point par des promesses vaines. 
1489 Je reconnais l'effet des tendresses d'Achille. 
  Iphigénie 
636 Volage adorateur de mille objets divers 
682  De séduire le coeur d’une faible mortelle 
802 Je ne veux que l'honneur de l'attacher moi-même.  
860  Je ne crains que le nom que je laisse après moi.  
904 Que ne demande point votre honneur menacé?  
921 Quel est l'étrange accueil qu'on fait à votre père  
946 Je suis même encor loin des traces de ma mère !  
1290  Reconnais sa vengeance aux fureurs de ta fille. 
1490  Mais d'où naissent les pleurs que je te vois répandre?  
1593 Mais j'aperçois venir sa mortelle ennemie.  

Phèdre 
199 Rien ne met à l'abri de cet ordre fatal 
589 Ne donne point de borne à ma reconnaissance. 
920  Croirai-je le bonheur que ta bouche m'annonce? 
  Esther 
161 Que sera ce bienfait que je ne comprends pas?  
258 Il ne connaît encor d'autre père que toi.  
610 Je commence à voir clair dans cet avis des cieux. 
1119 Voilà donc quels vengeurs s'arment pour ta querelle  
1292 Je vous rends le respect que je dois à mon roi.  
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1568 Mais c'est le moindre prix que me gardait sa rage.  
1575  Par quel miracle a-t-on obtenu votre grâce?  

Athalie 
 
11 VOYELLES OUVERTES 
 
1112  Dois-je chercher ailleurs ce que le sang me donne? 
1465  Elle n'a fait qu'entrer dans la chambre prochaine.  

La Thébaïde 
988 J'appris à la connaître en voyant tes exploits.  

Alexandre 
647 J'allais voir le succès de ses embrassements.  
  Andromaque 
408 Elle m'est apparue avec trop d'avantage. 
938  Que je ne le crois pas autant que je le dois. 
1381  Mais je vois que mes pleurs touchent mon empereur. 

Britannicus 
693 Je n'attends pas de vous de ces sanglants exploits, 

Bérénice 
173 Mais elle les reçoit pour les rendre à Roxane 
1362 Je perdrais ma vengeance en la rendant si prompte. 

Bajazet 
131 Que ne devrai-je point à cette ardeur extrême! 
235  Maître de cet État que mon père me laisse 
1016 Mais ne connais-je pas le perfide Pharnace? 
  Mithridate 
146 Elle meurt dans mes bras d'un mal qu'elle me cache. 
1074 J'abandonne ce traître à toute ta colère. 
  Phèdre 
941 Je croyais voir marcher la mort devant ses pas. 
  Esther 
1409 Je promets d'observer ce que la loi m'ordonne.  
1505  J'entends même les cris des barbares soldats.  
  Athalie 
 
12 VOYELLES OUVERTES 
 
1732 Protège en ce moment le reste de ta race. 

Britannicus 


