
Le premier constat devant ce parcours est que les trois pièces choisies 
sont des tragédies ou tragi-comédie du XVIIe siècle, qui se partagent 
entre le Baroque et le Classicisme. Les trois pièces sont en vers, en 
alexandrins et en cinq actes. Elles s’inscrivent profondément dans 
ou par rapport à l’esthétique classique et à son lien avec Aristote, 
philosophe du IVe siècle avant Jésus-Christ. Celui-ci a dans La Poétique, 
théorisé les genres théâtraux et son art poétique est pris comme 
référence par les auteurs du XVIIe siècle et par Boileau. Ils retiennent 
particulièrement la règle de la Bienséance et les unités de temps, de 
lieu, d’action dont dépend la Vraisemblance des pièces. Ces règles sont 
au service de trois objectifs distingués par Aristote : « plaire, toucher et 
enseigner » (« placere, movere, docere »). Nos trois pièces, chacune à 
leur manière, questionnent ces règles, s’en écartent, les respectent, en 
tout cas se positionnent par rapport à elles. Le Cid garde une dimension 
baroque. Andromaque et Bérénice, dans leur dramaturgie et dans leur 
volonté de peindre les passions destructrices dans le langage policé 
du XVIIe siècle pour mieux provoquer la catharsis chez le spectateur, se 
révèlent profondément classiques.
Aussi bien Yves Beaunesne que Célie Pauthe comptent par ailleurs sur 
la stabilité de la langue classique dont ils soulignent la difficulté mais 
aussi la force. L’un compare ainsi l’alexandrin à un sport « circassien » 
et l’autre voit la langue classique comme une « planche de salut » : 
« S’accrocher aux douze pieds, au respect des non-enjambements 
après des féminines, aux e muets, aux liaisons pour éviter les hiatus, 
sont sans doute autant de règles qui font que quelque chose tient et 
avance malgré le chaos et les repères qui s’effondrent. »(Célie Pauthe) 

Les trois metteurs en scène posent ainsi la question du rapport entre 
les générations, la question de l’identité, et celle-ci ne peut trouver une 
réponse qu’à l’intérieur de chacun des protagonistes. Comme le dit 
Célie Pauthe, « Il y a des énigmes béantes dans ces cœurs-là, mais qui 
se situent à l’intérieur des êtres, plus que dans un conflit objectivable 
entre devoir et passion. » Pour aucun d’entre eux, héros ou personnages 
secondaires, ce ne sont les contingences extérieures qui scellent 
finalement le choix. C’est la décision individuelle du personnage qui 
décide en son for intérieur comment continuer à vivre, à se construire. 
Ce qu’elles ont de contemporain, ce qui parle profondément au 
spectateur du XXIe siècle, c’est ainsi non seulement le conflit entre les 
générations, mais aussi le choix et la manière dont ce conflit et ce choix 
s’intériorisent jusqu’à poser la question si essentielle de l’identité. 

Mais si ces pièces n’étaient que classiques, elles n’auraient pas la force 
d’attraction qu’elles exercent chacune à leur manière. Nos metteurs en 
scène ne sont pas intéressés que par la passion amoureuse, heureuse 
ou déçue qui porte tous les personnages, même si cette passion 
est cruciale pour la construction de la pièce. Damien Chardonnet-
Darmaillacq le dit à propos d’Andromaque : « Ce qui fonde la tragédie 
d’Andromaque, c’est moins l’enchaînement des amours déçues que 
l’incapacité d’une génération à trouver son centre de gravité ». La 
contemporanéité de l’œuvre est interrogée par les metteurs en scène. 

UN CLASSIQUE INCONTESTABLE

UNE RÉPONSE INTÉRIEURE ET PROPRE À CHACUN
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Yves Beaunesne la décèle dans Le Cid : Il voit en elle sa capacité à 
révéler comment construire l’avenir sur les fondements du passé. 
Dans l’abandon de Rodrigue acceptant l’inacceptable que lui impose 
l’intériorisation des valeurs sociales et paternelles, et s’y pliant, le 
metteur en scène voit un choix qui relève de notre présent. « C’est 
un jeune homme vrai, humain, pétri de doutes et d’hésitations. Et par 
là, finalement, vraiment héroïque. Corneille lui a choisi la grâce plutôt 
que la force. Car seul un imbécile ne demande pas le pardon. Il faut 
avoir le courage de le faire pour devenir un homme libre. L’homme le 
plus courageux de l’univers est celui qui, dans un conflit, baisse les 
armes en premier. Il ne faut pas attendre d’être vainqueur pour devenir 
humain, ce sera trop tard. »
Et comme Rodrigue dans le domaine de l’honneur, Damien Chardonnet-
Darmaillacq, Yves Beaunesne et Célie Pauthe dans celui du théâtre, 
face à l’héritage, aux lois sociales, aux codes familiaux, à l’Histoire, 
construisent un présent qui tient compte du passé et bâtit le futur. Ce 
faisant et dans une dimension toute méta-littéraire et méta-théâtrale, 
ils posent une question essentielle : comment se construire avec, sur, 
parfois contre mais toujours par rapport à l’héritage de ses pères. La 
mise en scène d’Yves Beaunesne utilise la tradition pour la revivifier car 
pour lui, « la modernité du théâtre français passe par des retrouvailles 
avec son passé, son avenir commence là où il cesse d’oublier le passé. »

 

FOCUS PARCOURS 
Vous avez dit classique ?

Andromaque, les héritiers ; Le Cid ; Bérénice


