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CÉSARÉE (1979)
Texte et réalisation Marguerite Duras
Voix Marguerite Duras
Image Pierre Lhomme, Michel Cenet, Éric Dumage
Musique Amy Flamer
Montage Geneviève Dufour
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DE DURAS À RACINE
C’est un court film-poème de Marguerite Duras, Césarée, qui m’a fait ouvrir la porte
du « cabinet superbe et solitaire » qui « des secrets de Titus est le dépositaire ».
Nous avons longtemps rêvé, avec Guillaume Delaveau, la rencontre entre ces deux
œuvres, Bérénice et Césarée, entre ces deux temps, entre ce cabinet, lieu immobile,
vertical, dépositaire d’une forme de sacré, et ces longs plans-séquences filmés par
Pierre Lhomme, embrassant les berges de la Seine, l’Obélisque, les statues de
Maillol, la reine de pierre enfermée dans un échafaudage sur le pont du Carrousel,
comme autant de survivances contemporaines de la princesse juive disséminées
aujourd’hui encore dans Paris. Nous y sommes entrés par strates. Césarée, qui
intervient en plusieurs moments distincts, dans les intervalles entre les actes, et la
voix de Duras, viennent desserrer les mailles, les nœuds coulants du temps tragique,
pour nous dire que Bérénice n’est pas tout entière dans ce seul jour, que Bérénice
« a 18 ans, 30 ans, 2 000 ans », qu’elle traverse l’Histoire.
Titus et Bérénice ont vécu trois ans ensemble à Rome. Pendant tout ce temps, ils
n’ont parlé que de leur avenir. Et tout au long de ces années, le danger, l’opprobre
romain, se sont toujours fait sentir. Le seul moment où leur amour s’est peut-être vécu
hors du temps est celui à Césarée, au tout début de leur rencontre. C’est comme
si cet Orient maritime, ce lieu de leur rencontre, était encore sous leur pas à tous, y
compris pour Antiochus. Comme si les traces de cet Orient et de sa sensualité, mais
aussi celles des tragédies de l’histoire – l’interminable et horrible guerre de Judée, la
guerre civile et les massacres de masse perpétués par les Romains, la destruction
du Temple de Jérusalem – tragédies dont ils ont été tous trois les protagonistes,
qu’ils ont partagées, ne les avaient jamais quittés.
		Célie Pauthe

CÉSARÉE
Les événements dont il est question dans Bérénice se seraient déroulés à Rome,
en 79 de notre ère. Quelques années auparavant, les armées romaines, commandées
par Titus et épaulées par celles d’Antiochus, écrasaient dans le sang la révolte des
Juifs et détruisaient le Temple de Jérusalem. C’est en Judée, à Césarée, que se
seraient alors noués les destins de Bérénice, Titus et Antiochus.
		

Bérénice – Césarée, CDN de Besançon, 2017.

Ça devait être une ville aux voies larges, très vide et silencieuse. Une ville frappée
d’un malheur. Quelque chose comme une défaite. Une ville pour les hommes de
trente ans qui n’ont plus de cœur à rien. Une ville de pierre à parcourir la nuit sans
croire à l’aube. Aurélien voyait des chiens s’enfuir derrière des colonnes, surpris
à dépecer une charogne. Des épées abandonnées, des armures. Les restes d’un
combat sans honneur.
		Louis Aragon, Aurélien, Paris, Gallimard, 1944.

Le jardin des Tuileries in Césarée de Marguerite Duras

Racine possédait au suprême degré le talent de la déclamation. C’était même assez
sa coutume de déclamer ses vers avec feu à mesure qu’il les composait. Il m’a
plusieurs fois conté que pendant qu’il faisait [une de ses tragédies], il allait tous les
matins aux Tuileries, où travaillaient alors toutes sortes d’ouvriers ; et que récitant
ses vers à haute voix, sans s’apercevoir qu’il y eût personne dans le jardin, tout d’un
coup il s’y trouva environné de tous ces ouvriers. Ils avaient quitté leur travail pour
le suivre, le prenant pour un homme qui par désespoir allait se jeter dans le bassin.
Valincourt, in Abbé d’Olivet, Histoire de l’Académie française, 1729.

Césarée
L’endroit s’appelle encore
Césarée.
Cesarea.
L’endroit est plat
face à la mer
la mer est au bout de sa course
elle frappe les ruines
toujours forte
là, maintenant, face à l’autre continent
déjà.
Bleue des colonnes de marbre bleu jetées
là devant le port.
Tout détruit.
Tout a été détruit.
Césarée
Cesarea.
Capturée.
Enlevée.
Emmenée en exil sur le vaisseau romain,
la reine des Juifs,
la femme reine de la Samarie.
Par lui.
Lui.
Le criminel
Celui qui avait détruit le temple de Jérusalem.
Et puis répudiée.
L’endroit s’appelle encore
Césarée
Cesarea.
Marguerite Duras, Césarée (extrait)
in Œuvres complètes t. III, Paris, Gallimard, 2014.

« Et c’est moi seul aussi
qui pouvais me détruire. »

DESTRUCTION ET RÉPARATION
Titus […] avait résolu de donner l’assaut avec toutes ses troupes le lendemain vers
l’aurore et de cerner le Temple que Dieu, depuis longtemps, avait condamné au feu.
[…] Tandis que le Temple brûlait, les soldats ravirent tout le butin qu’ils trouvèrent et
massacrèrent en foule ceux qui furent surpris, sans pitié pour l’âge, sans respect
pour ce qui en était digne : enfants et vieillards, laïques et prêtres, étaient également
mis à mort ; la guerre enveloppait tout le monde, les suppliants avec les combattants.
Le crépitement des flammes déchaînées se mêlait aux gémissements de ceux qui
tombaient ; la hauteur de la colline et la grandeur de l’ouvrage incendié donnaient
l’impression que la ville entière brûlait. À cela s’ajoutait un bruit terrible qu’on ne peut
imaginer, fait de la clameur victorieuse des légions romaines s’élançant en masse,
des hurlements des factieux pris dans un cercle de fer et de feu, de la fuite éperdue
du peuple, surpris sur la hauteur, tombant avec stupeur sur les ennemis et poussant
des lamentations dans sa détresse. […] Mais les souffrances étaient plus affreuses
encore que le tumulte ; il semblait que la colline du Temple, parmi ces flammes qui
l’enveloppaient de toutes parts, bouillonnât jusque dans ses fondements, que le
sang se répandît plus abondamment que le feu, que le nombre des morts dépassât
celui des meurtriers. Nulle part, la terre n’apparaissait sous les cadavres ; les soldats
marchaient sur des monceaux de corps pour courir sus aux fuyards.
		Flavius Josèphe, Guerre des Juifs, livre VI, trad. R. Harmand,
		
Paris, Leroux, 1911.
Titus, qui portait le surnom paternel de Vespasien, a été nommé l’amour et les
délices du genre humain, tellement il disposait de ressources, fût-ce par génie, par
art ou par chance, pour se concilier l’assentiment universel, chose particulièrement
difficile pour qui se trouve à la tête de l’empire. […] Ayant déclaré ne vouloir accepter
le pontificat suprême que pour conserver les mains pures, il observa fidèlement ce
vœu, se refusant depuis lors d’être responsable ni complice de la mise à mort de
quiconque, bien que dans l’intervalle les raisons de punir n’eussent pas fait défaut,
jurant qu’il préférait périr plutôt que de vouloir perdre qui que ce fût.
		Suétone, Le Divin Titus, in Vie des douze Césars,
		
trad. P. Klossowski, Paris, Bartillat, 2010.
Les empereurs romains
César (49-44 av. J.-C.)
Auguste (27 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.)
Tibère (14-37 ap. J.-C.)
Caligula (37-41 ap. J.-C.)
Claude (41-54 ap. J.-C.)
Néron (54-68 ap. J.-C.)

Galba (68-69 ap. J.-C.)
Otton (69 ap. J.-C.)
Vitellius (69 ap. J.-C.)
Vespasien (69-79 ap. J.-C.)
Titus (79-81 ap. J.-C.)
Domitien (81-96 ap. J.-C.)

« Un voile d’amitié vous
trompa l’un et l’autre,
Et mon amour devint
le confident du vôtre. »

HÉLAS !
Ce qui est extraordinaire, c’est que cette Histoire dont Titus et Bérénice portent
le poids l’un et l’autre, une Histoire faite de guerre totale, de tueries atroces,
de colonisation implacable, cette Histoire que défiait leur amour, revienne leur
exploser à la figure avec une telle force – et que ce soit pourtant à cet endroit-là
que Bérénice parvient à transformer la violence absolue en tout autre chose. Elle
propose d’en faire un “exemple”. L’amour en est comme renouvelé. Ce qui ne
veut pas dire qu’on en sorte réparé, ou soulagé… Et ce qui est particulièrement
émouvant aussi dans cette fin, c’est la figure d’Antiochus. Pour la première fois
de la pièce, Bérénice voit Antiochus. Cette fin de l’acte V n’est pas simplement
l’adieu de Bérénice au seul Titus, mais un adieu à Titus et à Antiochus. C’est
d’une générosité magnifique : elle aurait pu le traiter en simple témoin, elle l’élève
au rang d’acteur dans ce qui n’est plus une intrigue, mais une histoire qui ne
pourra plus se raconter sans lui. Elle l’intègre, elle le reconnaît.
Célie Pauthe

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.
Marguerite Duras, La Passion suspendue, Paris, Seuil, 2013.

« Dans l’Orient désert
quel devint
  mon ennui ! »

VERS SALVATEURS
Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille.
Tu réclamais le Soir ; il descend ; le voici :
Une atmosphère obscure enveloppe la ville,
Aux uns portant la paix, aux autres le souci.
Pendant que des mortels la multitude vile,
Sous le fouet du Plaisir, ce bourreau sans merci,
Va cueillir des remords dans la fête servile,
Ma douleur, donne-moi la main ; viens par ici,
Loin d’eux. Vois se pencher les défuntes Années,
Sur les balcons du ciel, en robes surannées ;
Surgir du fond des eaux le Regret souriant ;
Le Soleil moribond s’endormir sous une arche,
Et, comme un long linceul traînant à l’Orient,
Entends, ma chère, entends la douce Nuit qui marche.
Charles Baudelaire, « Recueillement », Les Fleurs du mal, 1857.

RÉPARER LE MONDE
Il faut mesurer l’habileté qui m’inspirait de soumettre le traumatisme d’Auschwitz
au mètre de la versification. Ce sont des poèmes d’enfants dont la régularité devait
contrebalancer le chaos, c’était une tentative poétique et thérapeutique à la fois
d’opposer à ce cirque absurde et destructeur dans lequel nous sombrions une unité
linguistique, rimée ; autrement dit, en fait, la plus vieille préoccupation esthétique de
tous les temps.
		Ruth Klüger, Refus de témoigner [1992], trad. J. Étoré, Paris,
		
Viviane Hamy, 1997.
La réparation (tikkun) est en même temps rédemption des âmes et rédemption des
corps. Elle vise à la fois la rédemption de l’individu et celle de la collectivité. Quand
nous aurons accompli notre rôle, quand la réparation sera terminée et que toutes les
choses se trouveront à la place où elles devaient se trouver dans le champ primitif, la
rédemption viendra d’elle-même, parce que la rédemption n’est au fond rien d’autre
que la réparation. Les deux notions sont identiques : si le monde est réparé, il est
impossible que la rédemption ne vienne pas, puisqu’elle ne fait qu’exprimer l’état
parfait et impeccable du monde, un monde harmonieux où chaque chose se trouve
à sa place. Ainsi l’idée messianique a pris ici un aspect tout à fait nouveau. Nous
travaillons tous, ou du moins nous sommes tous requis de travailler à la réparation
du monde et pour le « tri » du bien à partir du mal. La fonction qui nous est confiée
est de réparer le monde intérieur et le monde extérieur par nos actions. […] L’homme
qui accomplit un précepte ne fait plus simplement que l’accomplir, il se livre à une
action universelle. Il répare quelque chose.
		
Gershom G. Scholem, « L’idée de rédemption dans la Kabbale »
		[1941], in Le Messianisme juif, Paris, Calmann-Lévy, 1974.
Bérénice, qui a quitté sa terre, sa religion, son histoire, pour suivre le bourreau de
son peuple, est en même temps, in fine, celle qui va inventer une issue universelle
– je veux dire d’une portée universelle – une issue “pour l’univers” qui va bien
au-delà d’une forme de sacrifice ou de consentement à sa disparition. Cela a
beaucoup plus à voir avec une tentative de réparation du monde. Ou avec un très
vieux rêve, celui de l’union des contraires. Dans sa rencontre avec Titus, on peut
dire qu’elle trahit, oui, c’est vrai. Mais en même temps, dans le creuset de cet amour
et dans cet antagonisme politique, religieux, culturel, si fort, qu’ils réfutent l’un et
l’autre, chacun contre son propre camp, il y a pour tous les deux un projet, je dirais
politique – je dirais même pour l’humanité.
		Célie Pauthe

L’UNIVERS TRAGIQUE
Absolue, entière dans son amour, elle n’a pas encore, à l’instant où se lève le rideau,
réalisé l’existence des obstacles, compris le dilemme tragique. Titus empereur, c’est
pour elle le triomphe de leur amour contre les difficultés que pourrait leur opposer
le monde extérieur ; quant aux difficultés internes dans la conscience de Titus, elle
ne soupçonne pas même leur existence. Le sujet de Bérénice, c’est le dialogue
entre Titus devenu tragique, avant que la pièce ne commence, et Bérénice qui ne le
deviendra qu’à l’instant où la pièce finira ; c’est l’entrée de Bérénice dans l’univers
tragique.
		Lucien Goldmann, Le Dieu caché, Paris, Gallimard, 1955.
Espérais-tu encore, perfide, pouvoir dissimuler un tel sacrilège et, à mon insu, quitter
ma terre ? Donc, rien ne t’arrête, ni notre amour, ni tes serments d’hier, ni la cruelle
mort dont mourra Didon ? Te voici même, sous les constellations de l’hiver, réparant
tes vaisseaux et, au plus fort des Aquilons, impatient de gagner le large, cruel ! Quoi,
si tu n’étais point en quête de champs étrangers et de demeures inconnues, si
l’antique Troie était encore debout, irais-tu la chercher, cette Troie, à travers les mers
orageuses ? Est-ce donc moi que tu fuis ? Je t’en supplie, par mes larmes, par cette
main, la tienne, – puisque dans ma misère je ne me suis rien laissé que la prière et
les larmes, – par notre union, par les prémices de notre hymen, si jamais je t’ai fait
quelque bien, si jamais tu m’as dû quelque douceur, prends pitié de mon palais qui
va crouler et, si tu es encore accessible à la prière, rejette ton odieux dessein ! Pour
toi j’ai affronté la haine des peuples de la Libye, des tyrans numides et l’hostilité des
Tyriens. Pour toi, toujours pour toi, j’ai étouffé ma pudeur et cette renommée qui
naguère suffisait à m’élever jusqu’au ciel. À qui abandonnes-tu celle qui va mourir,
mon hôte, puisque, de l’époux, ce nom seul me reste ? Pourquoi m’attarder à vivre ?
		Virgile, L’Énéide, livre IV, trad. A. Bellessort.

« Ne m’abandonne pas
dans l’état où je suis.
Hélas, pour me tromper
je fais ce que je puis. »

« Adieu, servons tous trois d’exemple à l’Univers
De l’amour la plus tendre, et la plus malheureuse,
Dont il puisse garder l’histoire douloureuse. »

JEAN RACINE (1639-1699)
Orphelin très jeune, Racine est élevé par ses grands-parents puis par les jansénistes
de l’abbaye de Port-Royal qui, à la différence des jésuites, enseignaient le grec et
méprisaient le théâtre. Renonçant à une carrière ecclésiastique, il se met à écrire
des poèmes et à fréquenter les salons parisiens. Ses efforts pour attirer l’attention
du roi lui valent une pension en 1660 puis une introduction à la cour en 1664, année
où il fait jouer sans succès sa première tragédie, La Thébaïde, par la troupe de
Molière. Il réussit mieux l’année suivante avec Alexandre le Grand qui fut interprété
par les comédiens de l’Hôtel de Bourgogne, mais c’est Andromaque, en 1667, qui
lui assure la gloire. Brouillé avec Port-Royal et avec Molière, il compose au cours
des dix années suivantes une unique comédie – Les Plaideurs (1668) – et six autres
tragédies, dont Bérénice en 1670. Mais après la réussite de Phèdre, en 1677, il
renonce au théâtre au moment où il est nommé historiographe royal. Il n’y revient
que sur la demande de Mme de Maintenon en composant ses deux tragédies
bibliques, Esther et Athalie, pour les élèves du collège de Saint-Cyr, en 1689 et 1691.
Il meurt réconcilié avec ceux qui l’ont formé et est inhumé à Port-Royal.
		Extrait de Christian Biet (dir.), Le théâtre français du XVIIe siècle,
		
Paris, L’avant-scène théâtre, 2009.

MARGUERITE DURAS (1914-1996)
Née en 1914 au nord de Saigon, dans une famille de petits fonctionnaires français,
Marguerite Duras rentre définitivement en France à l’âge de 18 ans. Son premier
roman, Les impudents, est publié en 1943, au moment où elle commence son
activité politique et entre dans la Résistance, aux côtés de son mari Robert Antelme
et de Dionys Mascolo, père de son fils né en 1947. Elle connaît le succès en 1950
avec la parution du roman autobiographique Un barrage contre le Pacifique. Elle
travaille également pour le cinéma, d’abord comme scénariste, notamment pour
Hiroshima mon amour d’Alain Resnais (1959), mais aussi comme réalisatrice. Avec
les chutes de son long-métrage Le Navire Night (1978), elle réalise plusieurs courtsmétrages : Césarée, inspiré de l’histoire de Bérénice, ainsi que Les Mains négatives
et Aurélia Steiner (1979). Sur Bérénice de Racine, elle a aussi écrit une pièce,
Dialogue de Rome, qui a donné naissance à un film du même titre (1982).
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