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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Bérénice
De Jean Racine, mise en scène Célie Pauthe

LA PIÈCE : « FAIRE QUELQUE CHOSE DE RIEN »

UN EXTRAIT DU TEXTE

LA METTEURE EN SCÈNE

Écrite par Jean Racine en 1670, Bérénice est un des plus parfaits 
exemples de la tragédie classique où les personnages sont 
enfermés d’emblée dans un système de contradictions dont ils 
ne peuvent sortir, avec des enjeux psychologiques tels que la 
souffrance la plus extrême ne peut leur être épargnée. Peu de 
personnages, peu d’intrigues et de rebondissements, l’unité de 
lieu et de temps strictement respectées au point que la durée de 
la fiction dépasse à peine celle de la représentation.
L’auteur s’en explique dans la Préface : 
« Titus, qui aimait passionnément Bérénice, [...] la renvoya de 
Rome, malgré lui et malgré elle, dès les premiers jours de son 
empire ». Il y avait longtemps que je voulais essayer si je pourrais 
faire une tragédie avec cette simplicité d’action qui a été si fort du 
goût des anciens : car c’est un des premiers préceptes qu’ils nous 
ont laissés : « Que ce que vous ferez, dit Horace, soit toujours simple 
et ne soit qu’un ». [...] Il y en a qui pensent que cette simplicité est 
une marque de peu d’invention. Ils ne songent pas qu’au contraire 
toute l’invention consiste à faire quelque chose de rien, et que 
tout ce grand nombre d’incidents a toujours été le refuge des 
poètes qui ne sentaient dans leur génie ni assez d’abondance ni 
assez de force pour attacher durant cinq actes leurs spectateurs 
par une action simple, soutenue par la violence des passions, de 
la beauté des sentiments et de l’élégance de l’expression.[...] Ce 
n’est point une nécessité qu’il y ait du sang et des morts dans une 
tragédie ; il suffit que l’action en soit grande, que les acteurs en 
soient héroïques, que les passions y soient excitées, et que tout 
s’y ressente de cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir 
de la tragédie. [...] La principale règle est de plaire et de toucher, 
toutes les autres ne sont faites que pour parvenir à cette première.

Jean Racine, préface à Bérénice, 1670.

Acte IV, scène 5
TITUS : [...] Car enfin, ma Princesse, il faut nous séparer.
BÉRÉNICE : Ah ! cruel ! Est-il temps de me le déclarer ? 
Qu’avez-vous fait ? Hélas ! Je me suis crue aimée.
Au plaisir de vous voir mon âme accoutumée
Ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois 
Quand je vous l’avouai pour la première fois ?

D’abord assistante de nombreux metteurs en scène 
contemporains, Célie Pauthe intègre en 2001 l’Unité nomade 
de formation à la mise en scène du Conservatoire National. En 
2003, elle met en scène Quartett de Heiner Müller au Théâtre 
national de Toulouse, puis, en 2005, au TNS, L’Ignorant et le Fou de 
Thomas Bernhard. De 2010 à 2013, elle est artiste associée à La 
Colline-théâtre national. Elle y crée Long voyage du jour à la nuit 
d’Eugene O’Neill (avec Claude Duparfait). Depuis septembre 2013, 
elle dirige le CDN Besançon Franche-Comté où elle monte en 
janvier 2015 La Bête dans la jungle suivie de La Maladie de la mort, 
d’après Henry James et Marguerite Duras. En résonance avec ces 
textes de Duras, elle entreprend avec Bérénice (création 2018), sa 
première mise en scène d’une tragédie classique.

A quel excès d’amour m’avez-vous amenée ?
Que ne me disiez-vous : «Princesse infortunée,
Où vas-tu t’engager, et quel est ton espoir ?
Ne donne point un cœur qu’on ne peut recevoir».
Ne l’avez-vous reçu, cruel, que pour le rendre,
Quand de vos seules mains ce cœur voudrait dépendre ? 
Tout l’empire a vingt fois conspiré contre nous.
Il était temps encor : que ne me quittiez-vous ?
Mille raisons alors consolaient ma misère :
[...]
Je n’aurais pas, Seigneur, reçu ce coup cruel
Dans le temps que j’espère un bonheur immortel, 
Quand votre heureux amour peut tout ce qu’il désire, 
Lorsque Rome se tait, quand votre père expire,
Lorsque tout l’univers fléchit à vos genoux,
Enfin quand je n’ai plus à redouter que vous.
TITUS : Et c’est moi seul aussi qui pouvais me détruire. 
Je pouvais vivre alors et me laisser séduire ; 
Mon cœur se gardait bien d’aller dans l’avenir 
Chercher ce qui pouvait un jour nous désunir. 
Je voulais qu’à mes vœux rien ne fût invincible, 
Je n’examinais rien, j’espérais l’impossible.
Que sais-je ? J’espérais de mourir à vos yeux, 
Avant que d’en venir à ces cruels adieux.
Les obstacles semblaient renouveler ma flamme, 
Tout l’empire parlait, mais la gloire, Madame, 
Ne s’était point encor fait entendre à mon cœur 
Du ton dont elle parle au cœur d’un empereur.
Je sais tous les tourments où ce dessein me livre, 
Je sens bien que sans vous je ne saurais plus vivre, 
Que mon cœur de moi-même est prêt à s’éloigner, 
Mais il ne s’agit plus de vivre, il faut régner.
BÉRÉNICE : Eh bien ! Régnez, cruel, contentez votre gloire : 
Je ne dispute plus. J’attendais, pour vous croire, 
Que cette même bouche, après mille serments 
D’un amour qui devait unir tous nos moments, 
Cette bouche, à mes yeux s’avouant infidèle, 
M’ordonnât elle-même une absence éternelle. 
Moi-même j’ai voulu vous entendre en ce lieu.Je n’écoute plus rien, 
et pour jamais : adieu...
Pour jamais ! Ah, Seigneur ! Songez-vous en vous-même 
Combien ce mot cruel est affreux quand on aime ?
Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, 
Seigneur, que tant de mers me séparent de vous ?
Que le jour recommence et que le jour finisse,
Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice,
Sans que de tout le jour je puisse voir Titus ?
[...]
TITUS : Je n’aurai pas, Madame, à compter tant de jours.
J’espère que bientôt la triste Renommée
Vous fera confesser que vous étiez aimée.


