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L’ŒUVRE DE RACINE

PROPOSITION D’ACTIVITÉS / LECTURE DE L’IMAGE

CONTEMPORANÉÏTÉ DE LA PIÈCE : 
ÉCHOS SUR LE MONDE D’AUJOURD’HUI.

LA RÉÉCRITURE PAR DAMIEN CHARDONNET-DAMMAILLACQ

Andromaque, c’est avant tout un paradoxe. Le paradoxe d’une 
œuvre dont l’héroïne éponyme n’unifie pas la pièce. Au vu du titre 
choisi, tous les protagonistes devraient s’organiser autour d’elle. 
La colonne dramatique d’Andromaque, son conflit unificateur 
devrait résider dans ce personnage apparemment central. Et 
pourtant... Aucun personnage si ce n’est Pyrrhus ne semble 
s’intéresser réellement à elle. Andromaque est initialement une 
victime du destin, soumise à un dilemme tragique qui lui est dicté 
par le chantage de Pyrrhus, roi d’Épire : soit elle l’épouse, lui, le fils 
du meurtrier d’Hector, son défunt mari, soit il laisse mourir son fils, 
Astyanax. Andromaque finit, à l’horizon de la pièce, par emporter à 
la fois le trône et la liberté face au pouvoir qui l’oppressait dans un 
coup de théâtre final. Mais c’est dans l’absence et comme malgré 
elle qu’elle est victorieuse car elle a disparu de la fin de l’acte V, 
laissant Oreste et Hermione se déchirer après l’assassinat de 
Pyrrhus par ce dernier. 

Deux questions essentielles, contemporaines et brûlantes 
apparaissent ainsi. La question de la relation à l’autre, de sa 
médiation et médiatisation, campée par la caméra, la vidéo et tout 
ce qu’elle représente de références au monde des médias et aux 
réseaux sociaux en un temps où la rencontre ne se fait souvent 
qu’à travers le filtre d’un écran. Et une deuxième interrogation 
essentielle du point de vue de l’identité : l’endroit d’où l’on vient 
conditionne-t-il ce que l’on est, ce que l’on devient et où l’on va ? 
Ces deux thématiques très contemporaines ne manqueront pas 
de parler aux adolescents et adultes d’aujourd’hui.
« Montrer cela, dire cela aujourd’hui, dans la France et l’Europe qui 
sont les nôtres, semble porteur de sens. Parler de notre capacité 
à faire Histoire ensemble, à trouver une voix commune dans 
l’expression de nos souffrances individuelles ou communautaires 
est impératif. » (Damien Chardonnet- Dammaillacq, dossier 
Andromaque, les héritiers)

- Préparation à la dissertation : Débat sur la capacité des réseaux 
sociaux et des écrans à rapprocher ou séparer les êtres au 
XXIe  siècle. Trouvez trois arguments pour chacune de ces deux 
thèses. Illustrez-les par trois exemples de situations concrètes.

Oreste poursuivi par les Furies, de William Bouguereau, 1862, 
Chrysler Museum of Art.

Illustrations (Dossier Andromaque, les héritiers)
Au centre, l’espace de Pyrrhus qui enserre la « tour d’Andromaque » 
- derrière l’écran mobile. À cours, la tour d’Oreste, à jardin la salle de 
bain d’Hermione. (étape de travail non définitive de la compagnie.)

Andromaque et Pyrrhus, de Pierre-Narcisse Guérin, 1810, Musée du Louvre.

Si le spectacle s’intitule « Andromaque, les héritiers, d’après 
Racine », c’est parce que de ce matériau ambigu, le metteur en 
scène, Damien Chardonnet-Dammaillacq, a fait sa propre relecture 
et a choisi de centrer sa réflexion sur la question de l’identité de la 
génération qui succède aux héros, la génération des héritiers. Il a 
choisi de questionner leur capacité à se construire sur les ruines 
de l’ancien monde, avec ses héritages mais aussi en cherchant de 
nouvelles valeurs.
Une géographie du cloisonnement :
Pour le metteur en scène, Damien Chardonnet-Dammaillacq, « 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, à définir un point d’équilibre autour duquel 
se construire, se battre et conquérir, pour ou contre. »(1) La 
perception qu’il a d’Andromaque, pourtant personnage éponyme 
de la pièce, comme ne constituant pas un conflit unificateur autour 
duquel organiser la mise en scène, a des conséquences évidentes 
sur les choix dramaturgiques opérés. D’abord, l’amour dans la 
mise en scène d’Andromaque, les héritiers est une géographie. Le 
plateau distingue quatre territoires et ainsi quatre personnages 
qui s’affrontent : Oreste de Mycène, Hermione de Sparte, Pyrrhus 
d’Épire et Andromaque de Troie. Les protagonistes sont enfermés 
dans leurs périmètres respectifs sous le regard d’une caméra, 
incapables d’en sortir, de se parler, de se toucher. La vidéo live est 
le seul outil qui leur permet de cohabiter, les fait entrer en relation. 
Une distribution resserrée :
La caméra est associée à un corps qui circule, celui de l’unique 
confident qui leur sert de miroir résonnant et va de l’un à l’autre. La 
distribution est en effet resserrée et les partitions des confidents, 
Céphise, Cléone, Phoenix et Pylade sont prononcées par un seul 
interlocuteur. La parole des protagonistes n’est pas réellement 
partagée, elle est projetée sur cet interlocuteur indifférencié, 
sur ce support uniforme, défini par le metteur en scène comme 
« seul corps circulant, cherchant à ouvrir les frontières, à faire se 
rencontrer les territoires, à construire un avenir commun possible 
pour tous.  Sans succès. » Il y voit « la marche d’un petit monde 
qui se regarde sentir, vivre et souffrir, un monde qui ressemble au 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Andromaque, les héritiers 
D’après Jean Racine, mise en scène Damien Chardonnet-Darmaillacq

5-10 février 2018

nôtre, où l’image compulsive de soi envahit tout, au point d’écraser 
la possibilité de récits collectifs censés nous permettre de tenir et 
d’avancer ensemble. »
(1) Dossier Andromaque, les héritiers.



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le Cid
De Pierre Corneille, mise en scène Yves Beaunesne

04 avril-14 avril 2018

L’ŒUVRE ET SON CONTEXTE

LE PERSONNAGE DE CHIMÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

LA THÉMATIQUE DE L’HONNEUR :
LE POIDS DES GÉNÉRATIONS

Cette tragi-comédie de Corneille est représentée pour la première 
fois à Paris en 1637. La pièce se déroule en Castille à Séville. 
Rodrigue et Chimène s’aiment et doivent se marier. Mais leurs 
pères Don Diègue et Don Gomes vont s’affronter car Don Diègue est 
choisi par le roi pour devenir gouverneur de l’infant de Castille. Don 
Gomes, qui souhaitait ce poste, donne un soufflet à Don Diègue. 
Ce dernier outragé, trop âgé pour se battre en duel, demande à 
son fils Rodrigue de le venger. Rodrigue est alors déchiré entre 
son amour pour Chimène et son devoir. En 1637, la pièce était 
encore une « tragi-comédie », genre baroque qui ne respecte pas 
la vraisemblance par sa fin heureuse, concrétisée par le mariage à 
l’horizon de la pièce entre Chimène et Rodrigue. Corneille en 1660 
la renomme « tragédie » et tente de l’assagir pour la rendre plus 
conforme aux règles classiques. C’est la version de 1637 qu’a 
retenu Yves Beaunesne pour sa mise en scène.

On a beaucoup parlé de Rodrigue dans le dilemme cornélien. 
Mais Chimène n’est pas en reste et fait, elle aussi, la part belle à 
l’honneur dont elle porte haut les couleurs en réclamant au roi puis 
à Don Sanche la tête de Rodrigue. Elle balance même moins que lui 
devant son devoir et c’est en dépit de ses sentiments amoureux 
qu’elle réclame vengeance contre celui qu’elle aime follement. Yves 
Beaunesne s’intéresse à cette place fondamentale de la passion 
dans l’œuvre, aux mouvements de tendresse passionnée des deux 
amants qui entraînent le spectateur au-delà de la vraisemblance 
sans qu’il y trouve rien à redire. Selon lui « La censure morale que 
Scudéry et les académiciens opposent au personnage de Chimène 
dans tout le cours de la pièce équivaut à une condamnation sans 
nuance de la place centrale faite à la passion dans Le Cid ; au fond, 
l’on tient surtout rigueur à Corneille d’avoir prêté à son personnage 
féminin des sentiments en contradiction avec sa conduite, et de 
lui avoir permis de les exprimer par des paroles émouvantes. »

CHIMÈNE : [...]
Car enfin n’attends pas de mon affection
De lâches sentiments pour ta punition.
De quoi qu’en ta faveur notre amour m’entretienne,
Ma générosité doit répondre à la tienne :
Tu t’es, en m’offensant, montré digne de moi ;
Je me dois, par ta mort, montrer digne de toi. 
[...]
DON RODRIGUE : À quoi te résous-tu ?
CHIMÈNE : Malgré des feux si beaux qui troublent ma colère,
Je ferai mon possible à bien venger mon père ;
Mais, malgré la rigueur d’un si cruel devoir,
Mon unique souhait est de ne rien pouvoir.
DON RODRIGUE : Ô miracle d’amour !
CHIMÈNE : Ô comble de misère !
DON RODRIGUE : Que de maux et de pleurs nous coûteront nos pères !
CHIMÈNE : Rodrigue, qui l’eût cru ?
DON RODRIGUE : Chimène, qui l’eût dit ?
CHIMÈNE : Que notre heur fût si proche, et sitôt se perdît ?
DON RODRIGUE : Et que si près du port, contre toute apparence
Un orage si prompt brisât notre espérance ?
CHIMÈNE : Ah ! mortelles douleurs !
DON RODRIGUE : Ah ! regrets superflus !
CHIMÈNE : Va-t’en, encore un coup, je ne t’écoute plus.»

Acte III, scène 4

Dans Le Cid, la génération des pères a légué à ses héritiers une 
valeur essentielle, celle de l’honneur et le spectateur pourrait 
penser que Rodrigue n’est que le simple héritier de ces valeurs 
féodales. Mais chez Corneille, l’honneur n’est plus qu’une affaire de 
combat et l’honneur n’est plus qu’une affaire d’hommes. Lorsque 
Rodrigue, à l’issue des stances (1) dans l’acte I scène 6 balance 
entre l’amour et l’honneur, entre sa maîtresse et son père et qu’il 
choisit ce dernier, il ne renonce pas pour autant à sa maîtresse. 
Paradoxalement, c’est même en partie pour être digne d’elle qu’il 
choisit son honneur car un homme sans honneur n’est pas digne 
de l’amour de Chimène. Il détrompe d’ailleurs son père lorsque 
celui-ci, dans l’acte III, scène 6, l’invite à chasser sa tristesse : 
« Nous n’avons qu’un honneur, il est tant de maîtresses » 
Rodrigue s’indigne de se voir poussé « à la honte du change ». 
La valeur d’honneur léguée par son père se double pour Rodrigue 
d’une fidélité à sa dame dans la droite ligne de l’amour courtois. 
« L’infamie est pareille, et suit également
Le guerrier sans courage et le perfide amant. »
Le fils fait ainsi la leçon au père. Il fait sienne cette valeur dans un conflit 
moral tout intérieur qui nécessite d’être tranché par le personnage lui-
même et ne peut en aucun cas être imposé par l’extérieur.
(1) Au théâtre, les stances sont une forme versifiée de monologue, marquées 
par un rythme particulier.

À l’aide d’un dictaphone (sur les ordinateurs de votre CDI ou sur 
votre smartphone), enregistrez les stichomythies (2) de la scène 
4 de l’acte III entre Chimène et Rodrigue afin de faire ressentir la 
force de leur passion. Soyez particulièrement sensible à la fluidité 
dans l’enchaînement des répliques.
(2) Au théâtre, une stichomythie est la partie d’un dialogue où les 
interlocuteurs se répondent vers par vers (répliques courtes), ce qui 
produit un rythme particulièrement rapide.

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



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

11 mai-10 juin 2018

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.
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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

CONSTRUIRE DU NOUVEAU AVEC DE L’ANCIEN
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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. »
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