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

LA PIÈCE : « FAIRE QUELQUE CHOSE DE RIEN »

UN EXTRAIT DU TEXTE DE DURAS

BÉRÉNICE SELON CÉLIE PAUTHE

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 [...]. [...] 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.

« Elle, la reine des Juifs. 
Revenue là.
Répudiée. 
Chassée 
Pour raison d’état 
Répudiée pour raison d’Etat 
Revient à Césarée. 
Le voyage sur la mer dans le vaisseau romain.
 Foudroyée par l’intolérable douleur de 
l’avoir quitté, lui, le criminel du temple.

Au fond du navire repose dans les bandelettes blanches du deuil. 
La nouvelle de la douleur éclate et se répand sur le monde. 
La nouvelle parcourt les mers, se répand sur le monde.

L’endroit s’appelle Césarée.[...]

Elle était très jeune, dix-huit ans, trente ans, deux mille ans.
 Il l’a emmenée. Répudiée pour raison d’Etat
 Le sénat a parlé du danger d’un tel amour.
[...]

Extrait de Césarée de Marguerite Duras

« Comme le poète Virgile conduisant Dante aux enfers, Marguerite 
Duras sera notre passeuse et notre guide. »
En 2015, Célie Pauthe met en scène deux œuvres de Marguerite 
Duras au Théâtre de la Colline : La Bête dans la jungle suivie de 
La Maladie de la mort. Pour comprendre Duras, elle est amenée 
à s’intéresser à Bérénice qui a inspiré à l’auteur un film-poème, 
Césarée, et un texte, Roma, devenu un film, Dialogue de Rome. 
Comme Duras, deux éléments essentiels l’ont intéressée dans 
l’œuvre de Racine : le personnage de grande amoureuse de 
Bérénice, « sa disponibilité à l’esclavage comme à la royauté, sa 
manière si particulière de s’être intégralement livrée à l’amour », 

Photogramme extrait de Césarée, film de Marguerite Duras, 1979.
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mais aussi la triangulation amoureuse telle que l’invente Racine 
en créant le personnage d’Antiochus. « C’est en effet à Antiochus 
que Racine confie la plus grande partition, c’est à lui qu’il 
donne le premier et le dernier mot de la pièce, et c’est un geste 
dramaturgique d’autant plus fort que le personnage a été de 
toute pièce incrusté, greffé, par l’auteur. Il y avait bien un roi de 
Comagène nommé Antiochus, qui prit part à la campagne de Judée, 
mais qui n’avait rien à voir avec Titus et Bérénice. Racine invente 
donc cette triangulation amoureuse, et se plaît jusqu’au bout à la 
rendre absolument inextricable. Cela laisse songeur... » (1).
Elle rattache cette triangulation amoureuse à la structure 
perverse que met en place Marguerite Duras à la fois dans 
Le ravissement de Lol. V. Stein et dans La Passion suspendue 
lorsqu’elle y affirme « J’ai toujours pensé que l’amour se faisait 
à trois, un œil qui regarde pendant que le désir circule de l’un à 
l’autre. » Ce qu’elle dit de cette triangulation est valable pour 
Bérénice, mais aussi pour le théâtre tout entier dans la relation 
qui s’établit entre la salle et la scène, entre le plateau avec ses 
acteurs et les spectateurs. 
(1) Dossier Bérénice, entretien mené par Laetitia Dumont-Lewy, 3 avril 2017. 

Formez à partir d’un groupe de trois une statue immobile qui rend 
compte selon vous des éléments de l’histoire de Bérénice repris 
par Duras dans l’extrait de Césarée ci-dessus. Vous choisirez pour 
cette statue une tonalité soit tragique, soit comique. Prenez une 
photo de cette statue et proposez-la comme illustration du texte.

Bérénice, de Racine, 
mise en scène Antoine Vitez, 1979.

PROPOSITION D’ACTIVITÉS /  
TRAVAILLER LA LECTURE POUR L’ORAL DU BAC


