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La fin d’un rêve à réinventer
Entretien avec Célie Pauthe
Parmi toutes les pièces de Shakespeare, Antoine et Cléopâtre semble
n’être que rarement montée en France. Stuart Seide en 2005, Tiago
Rodrigues en 2017. Comment t’expliques-tu cette relative “rareté”,
alors que le couple est aussi célèbre que celui de Roméo et Juliette ?
Antoine et Cléopâtre est une pièce monstre. Elle a de quoi effrayer et nous
l’étions tous un peu en nous y aventurant. Elle prend pour théâtre la totalité
du monde antique connu. En cinq actes fous, elle embrasse dix années de
chaos politique et de guerres fratricides qui signeront la ﬁn de la République
romaine, l’avènement de l’Empire et la naissance d’un monde nouveau qui
est en grande partie toujours le nôtre. Antoine et Cléopâtre est un chant
du cygne, un crépuscule des dieux. La démesure même de l’œuvre semble
porter en elle les éclats du monde qu’elle voit s’éteindre.
Aussi lucide et fin analyste que soit Shakespeare envers ses deux héros,
n’occultant rien de leur narcissisme, leurs excès, leurs erreurs, ce sont bien
in fine une immense empathie, une mélancolie déchirante, un sentiment
de perte irrémédiable dont nous gardons le goût. La beauté et l’immortalité
poétiques qu’il leur confie au cours des derniers actes, l’indescriptible
mélange de bruit, de fureur, de profondeur humaine et de délicatesse avec
lequel il les accompagne au tombeau suffisent à en témoigner. La traduction
d’Irène Bonnaud, qui déplie parfois jusqu’au vertige l’orfèvrerie des images
et des visions, tout en étant charnelle, concrète, faite pour la scène, en donne
la pleine mesure.
Quel est-il, ce monde qui disparaît, et quel rêve contenait-il ?
L’union d’Antoine et Cléopâtre est doublement (d)étonnante. Elle cristallise
une dimension dionysiaque, faite de désordre, de passion, d’érotisme
hautement inﬂammable, mais elle est également un rêve politique. Elle tendait
à redessiner la carte du monde connu à l’aube du premier millénaire de
notre ère en une entité multipolaire où Alexandrie aurait pu devenir, à l’égal
de Rome, l’un des centres d’une nouvelle organisation politique.
Dans le sillage du rêve d’Alexandre Le Grand, il s’agissait, ni plus ni moins,
d’agréger et de fusionner jusqu’à l’exubérance tous les héritages et
les imaginaires dont ils étaient issus, dans ce creuset des civilisations
égyptienne, hellénistique et romaine. De donner naissance à une nouvelle
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dynastie, fruit de leur double origine. De métisser leurs dieux jusqu’à en
inventer de nouveaux. D’imaginer un monde, en somme, où les notions mêmes
d’Orient et d’Occident n’auraient plus existé, mais se seraient fondues en
une même hybridité originelle, indémêlable. Tel fut en effet le rêve – intuition
empirique et sensuelle autant que projet de civilisation –, auquel ils tentèrent
de donner naissance.
Un rêve si dangereux que le 2 septembre 31 avant notre ère, la victoire
d’Octave, futur empereur Auguste, sur les forces d’Antoine et de Cléopâtre
dans les eaux d’Actium y mettra définitivement fin, marquant la mort de
la République et le crépuscule de l’époque hellénistique. Un ordre nouveau,
pour des millénaires, naît ce jour-là en Méditerranée. Imposant la Pax Romana,
Auguste fonde son Empire naissant sur une extrême centralisation du
pouvoir, les régions “paciﬁées” passant sous administration directe de Rome.
L’Égypte disparaît de la carte. Césarion, fils de Jules César et Cléopâtre,
en qui Antoine et Cléopâtre fondaient leur premier espoir dynastique, est
assassiné par Octave une semaine après la mort de celle qui restera dans
l’histoire comme la dernière reine d’Égypte.
Tu sembles penser qu’il ne s’agissait pas là seulement d’une guerre
d’expansion coloniale, l’annexion de territoires, mais d’une guerre
idéologique ?
Cet Empire naissant, cet ordre nouveau sera scellé dans les mémoires
par une propagande augustéenne si efficace que les échos en sont encore
vivaces. L’ivrogne et la putain, telle était l’image que la postérité pour
les siècles des siècles devait absolument garder d’Antoine et Cléopâtre.
Comme s’il fallait à tout prix faire en sorte que le projet politique qu’ils
portaient ne puisse jamais plus exercer sa puissance d’attraction. Comme
s’il fallait jeter définitivement l’opprobre et l’anathème sur l’abâtardissement,
l’affaiblissement, l’impureté que pouvait contenir une telle alliance.
Mais si, au lieu de cet Occident hégémonique et unipolaire, au lieu du triomphe
de l’une des deux moitiés du monde connu sur l’autre, quelque chose
d’autre avait pu naître du projet de nos deux amants ? Rouvrir aujourd’hui
Antoine et Cléopâtre, c’est reprendre le rêve qui fut le leur, c’est se
demander dans quel monde nous vivrions aujourd’hui s’ils avaient gagné la
bataille d’Actium ; c’est comparer ce qui a eu lieu avec ce qui aurait pu
avoir lieu ; c’est envisager le passé en tant qu’il est toujours gros de futurs
possibles. “Le passé, écrivait Walter Benjamin, est un temps discontinu
criblé d’éclats d’avenir.”
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Et dans ton propre parcours, comment s’inscrit ce spectacle ? Faut-il
y voir une suite de ta mise en scène de Bérénice ?
Le désir d’Antoine et Cléopâtre est en effet né pour moi dans le sillon de
Bérénice de Racine, pièce dans laquelle les rapports entre l’Orient et
l’Occident rencontraient et percutaient déjà les passions les plus intenses.
Ce désir est né aussi du grand plaisir que j’avais eu à travailler avec Mélodie
Richard et Mounir Margoum. Je crois que je pourrais même dire qu’Antoine
et Cléopâtre fut pour moi une forme de réponse, de droit de réponse plus
précisément, à la “répudiation pour raison d’État”, comme l’appelle Marguerite
Duras, de Bérénice par Titus. S’engager dans Antoine et Cléopâtre était
une manière de raconter l’histoire autrement..., d’offrir un contre-exemple
shakespearien, plus audacieux, plus fou, plus utopique, à la rigueur et à
la “sagesse” qu’incarne le Titus de Racine, en se résignant à régner seul
et en renonçant à l’amour.
Mais c’est aussi, je crois, le travail que j’ai mené pendant plusieurs années
avec les amis irakiens autour de L’Orestie d’Eschyle qui m’a ouvert une
porte, un passage, vers Antoine et Cléopâtre. J’ai en effet découvert grâce
à eux combien la ﬁgure de Cléopâtre avait été ressaisie par le peuple et les
artistes égyptiens au début des années 1920 et des premiers mouvements
indépendantistes... Dans le spectacle, où la musique tient une grande place,
nous rendons notamment hommage à Mohamed Abdel Wahab, immense
compositeur et interprète, et Ahmed Chawqi, pionnier de la littérature arabe,
qui en 1927 ont imaginé un opéra et une pièce autour des personnages
d’Antoine et Cléopâtre.
Vous donnez aussi à entendre une chanson très connue d’Asmahan,
une des grandes divas de ce qu’on a appelé l’Âge d’or du monde arabe,
dont Le Caire fut le berceau, et qui contenait tant de promesses...
Oui, c’est un répertoire que Dea Liane, qui interprète ces chants sur scène
dans le rôle de Charmian (l’une des suivantes de Cléopâtre), connaît et
affectionne depuis longtemps. Et lorsque nous avons dû, pour la reprise du
spectacle en tournée, imaginer une autre Cléopâtre que Mélodie Richard,
Dea Liane a en effet repris le rôle, et les chants ont voyagé avec elle... C’est
ainsi que lors des quatre dernières représentations aux Ateliers Berthier, il sera
possible de découvrir une nouvelle reine d’Égypte chantant sa propre légende.
Nous rendons aussi hommage, à travers le spectacle, à Constantin Cavafy,
poète grec mort en 1933, et homme d’une ville, Alexandrie. Descendant
d’une famille grecque originaire de Constantinople, Cavafy incarne le
cosmopolitisme absolu de cette ville méditerranéenne à la croisée de tous
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les chemins de l’histoire en ce début de XXe siècle ; et à la fois, tutoyant
Alexandre, Antoine, Césarion comme s’ils étaient ses contemporains,
ses vers portent la trace de cette “inépuisable substance du passé” dont
Alexandrie sera à jamais empreinte.
Ces poèmes, chansons, s’inscrivent à travers le spectacle comme autant
de contrepoints anachroniques et de prolongements imaginaires entre des
mondes à réinventer.
Comment avez-vous procédé avec Guillaume Delaveau pour imaginer
un espace qui rende compte de ces différentes strates temporelles à
travers l’histoire et permette à la fois de circuler abruptement, comme
ne cesse de nous y inviter Shakespeare, d’Alexandrie à Rome, d’Athènes
à Actium, des champs de bataille où s’affrontent les armées d’Antoine
et d’Octave, au tombeau de Cléopâtre pour y achever sa course ?
Nous avons à vrai dire commencé par rêver à ces nuits et ces fêtes
alexandrines par lesquelles s’ouvre la pièce, où le plaisir des sens, le
raffinement et le divin vivaient à demeure. Guillaume Delaveau s’est inspiré
de l’or, des bleus égyptiens, des motifs étoilés ornant les plafonds des
tombeaux de certains pharaons. L’ibis sacré, dieu des poètes, a élu domicile.
Puis, nous avons cherché comment le monde romain, dans sa verticalité,
avec ses froides antichambres du pouvoir où se joue l’avenir du monde,
pouvait jaillir, comme un négatif, une anamorphose, de l’intérieur même
de ce “salon de musique” (le film de Satyajit Ray nous a en effet beaucoup
nourri). Et petit à petit, nous avons poussé jusqu’au bout ce principe de
colonisation d’un monde par un autre. De ce palais alexandrin, ne restera
qu’un vestige, une ruine ensablée, ouverte à tous les vents de l’histoire.
Si le sable de Bérénice racontait déjà la poussière de marbre et les rives
de Judée, celui d’Antoine et Cléopâtre est devenu rouge, fait des fracas
des guerres et des morts sur lesquels s’édifiera l’empire d’Auguste.
À présent que le spectacle a été créé, et même en partie re-créé
comme tu l’évoquais à travers l’alternance du rôle de Cléopâtre, que
gardes-tu des répétitions ? Que t’ont-elles appris ?
La pièce originale compte une trentaine de personnages, et nous sommes
treize pour la raconter. Même si nous avons coupé ou fondu certains
parcours, il n’en demeure pas moins que c’est dans ce jeu de répartition
et de dédoublement de rôles que reposent la subtilité profonde de l’œuvre,
sa choralité intrinsèque, et je dirais même sa malice.
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Il y a en effet quelque chose de profondément jubilatoire dans le fait de
découvrir à l’épreuve du plateau combien les plus petits personnages, pourvus
de quelques répliques, donnent sens à un ensemble qui n’existe pas sans
eux, comme les pièces d’un immense puzzle ; et combien la vie de la troupe
qui jouait ce répertoire continue, encore aujourd’hui, à irriguer le sens
même de cette dramaturgie vivante. Cette richesse-là n’est vraiment visible
qu’au plateau et contient un immense pouvoir fédérateur, un élan collectif.
Propos recueillis par Denis Loubaton, le 24 mars 2022

Mélodie Richard © Hervé Bellamy
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Eugène Marcuse, Lounès Tazaïrt, Régis Lux © Marion Lefebvre

Dea Liane, Bénédicte Villain, Mahshad Mokhberi © Hervé Bellamy

Assane Timbo, Dea Liane, Mounir Margoum, Lalou Wysocka, et au sol de dos Régis Lux, Guillaume Costanza
© Hervé Bellamy

Adrien Serre © Marion Lefebvre

Mounir Margoum, Glenn Marausse © Marion Lefebvre

..ﳇﻴﻮﺑﺎﺗﺮا
اﳊﺴﺎن
ﻟﻴﺎﻟﻴﻚ
أي ﺣﲅٍ ﻣﻦ
ِ
ِ
ّ
ّ
اﻟﺸﺎﻃﯫن
وﺗﻐﲎ
ﻓﻐﲎ
ﺑﺎﳌﻮج
ﻃﺎف
ِ
ِ
ﻟﺴﺎن
وﻫﻔﺎ ﰻﱡ ﻓﺆا ٍد وﺷﺪا ﰻﱡ
ِ
ُ
اﻟﺰﻣﺎن
ﻓﺎﺗﻨﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺣﺴﻨﺎء
ﻫﺬه
ِ
ْ ﺑ ُﻌِ َﺜ
زورق ُﻣﺴ َﺘﻠﻬَ ﻢٍ ﻣﻦ ﰻﱢ ﻓﻦﱢ
ﺖﰱ
ٍ
ّ اﳌﺠﺪاف ﳜﺘﺎلُ ﲝﻮرا َء
ﺗﻐﲏ
ﻣﺮح
ِ
ِ
ْ ﺑ ُﻌِ َﺜ
زورق ُﻣﺴ َﺘﻠﻬَ ﻢٍ ﻣﻦ ﰻﱢ ﻓﻦﱢ
ﺖﰱ
ٍ
ّ اﳌﺠﺪاف ﳜﺘﺎلُ ﲝﻮرا َء
ﺗﻐﲏ
ﻣﺮح
ِ
ِ
Maud Gripon, Assane Timbo, Régis Lux, Guillaume Costanza © Ishaq Al Ani

ْ ﺑ ُﻌِ َﺜ
زورق ُﻣﺴ َﺘﻠﻬَ ﻢٍ ﻣﻦ ﰻﱢ ﻓﻦﱢ
ﺖﰱ
ٍ
ّ اﳌﺠﺪاف ﳜﺘﺎلُ ﲝﻮرا َء
ﺗﻐﲏ
ﻣﺮح
ِ
ِ
ُ
ﻟﻴﻠﺔ ﺣﱯ
ﻳﺎ ﺣﺒﻴﱯ ﻫﺬه
ُ
ﻟﻴﻠﺔ ﺣﱯ
ﻳﺎ ﺣﺒﻴﱯ ﻫﺬه
ُ
ﻳﺎ ﺣﺒﻴﱯ ﻫﺬه ﻟﻴﻠﺔ ﺣﱯ
ُ
ﻟﻴﻠﺔ ﺣﱯ
ﻳﺎ ﺣﺒﻴﱯ ﻫﺬه
آه ﻟﻮ ﺷﺎرﻛﺘﲏ اﻓﺮاحَ ﻗﻠﱯ

Cléopâtre
Quel rêve fais-tu lors de tes plus
belles nuits
Il roule avec la vague chantante
et chantent les rives
Et chaque cœur se met à battre
et chaque langue se met à chanter
Voici la merveille du monde
et la plus belle de tous les temps
Elle renaît dans une chaloupe
formée à tous les arts
Les rames des chaloupiers paradent
au rythme des chants des nymphes
Elle renaît dans une chaloupe
formée à tous les arts
Les rames des chaloupiers paradent
au rythme des chants des nymphes
Elle renaît dans une chaloupe
formée à tous les arts
Les rames des chaloupiers paradent
au rythme des chants des nymphes
Ô mon amour voici venue ma nuit
d’amour
Ô mon amour voici ma nuit d’amour
Ô mon amour voici ma nuit d’amour
Ô mon amour voici ma nuit d’amour
Si seulement tu partageais la joie
de mon amour

Cleopatra, d’Ahmed Chawqi,
mis en musique par Mohamed Abdel Wahab, 1927,
traduction Dea Liane

Régis Lux, Guillaume Costanza, Eugène Marcuse, Assane Timbo, et au sol allongées Mahshad Mokhberi,
Mélodie Richard, Dea Liane © Hervé Bellamy
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Fusion

Jamais nos deux âmes
ne se passent d’amour

Cléopâtre – [...] Quant à sa bonté,
Elle ne connaissait pas d’hiver ; c’était un automne perpétuel
Dont les fruits croissaient en mûrissant. Ses plaisirs
Ressemblaient aux dauphins qui, en sautant, montrent leur dos
Au-dessus de l’élément où ils vivent. Parmi ses domestiques
Marchaient des rois, des princes ; îles, royaumes,
Semblaient pièces d’argent tombées de sa poche.
William Shakespeare, Antoine et Cléopâtre, Acte 5, scène 2,
traduction Irène Bonnaud, Les Solitaires Intempestifs, 2021

En renonçant aux limites de son individualité, Antoine peut être recréé par
et dans sa fusion avec Cléopâtre. Avec la recréation d’Antoine par Cléopâtre
la pièce tend vers un nouveau type de virilité. Si la virilité de César est
fondée sur la différenciation d’avec le féminin, et le manque psychologique
qu’en est la conséquence de cette différenciation, celle d’Antoine finit
par être fondée sur l’incorporation du féminin : dans la vision que Cléopâtre
a de lui, l’abondance émane de lui comme s’il s’agissait d’un attribut de son
propre corps, comme si lui-même possédait le “généreux cœur” avec lequel
la terre nourricière se moque de Timon. Dans sa capacité à donner sans
s’assécher, il reproduit l’économie féminine du lait maternel dont l’abondance
s’auto-renouvelle. Il laisse derrière lui l’économie masculine de César, aux
ressources limitées, et devient comme Cléopâtre, rassasiant et renouvelant
l’appétit en un cycle infini d’assouvissement et de désir, affamant d’autant
plus qu’il rassasie. Shakespeare commence la pièce avec un Antoine dont
la virilité compromise fait qu’on peut le prendre pour Cléopâtre ; il la termine
avec un Antoine dont la virilité se fonde sur un retour à Cléopâtre comme
source de sa propre abondance.

Cléopâtre – Moi, c’est Antonio, Antonio c’est moi
Jamais nos deux âmes ne se passent d’amour
Que l’on nous chante ou que nous soyons la voix même de tout chant
À toi de nous chanter dans la langueur ou alors fasse que nous soyons
les mots de ton chant
Car en amour, nous ne serons plus que récits
Le vent caressant reprend en écho notre mélodie
Et, au travers de nos yeux, les nuées gonﬂées nous pleurent en autant
d’averses
Nous lançons les soupirs de nos tourments
En éclairs scintillants
Vers les franges de la nuit
Avoue donc, ô toi la Coupe et témoignez ô vous cordes des lyres
Raconte ô toi la Nuit, et parle Aurore
N’avons-nous pas cueilli de ses collines amies nos nocturnes murmures
Et n’avons-nous pas siroté nos vœux à même ses treilles
Vivre c’est aimer, aimer c’est vivre.
Ahmed Chawqi, Ana Antonio,
mis en musique par Mohamed Abdel Wahab, 1927,
traduction Youssef Seddik

Janet Adelman, Suffocating Mothers: Fantasies of Maternal Origin
in Shakespeare’s Plays, Hamlet to the Tempest, Routledge, 1992,
traduction Mirabelle Ordinaire
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République

Rois Alexandrins

[...] Il n’est même plus possible de dénombrer, dans les allocutions
officielles comme dans les articles polémiques, les références quotidiennes
à la “sacro-sainte” République pour clore, d’avance, tout débat et parer
le propos d’une sorte de pureté principielle et intangible. [...] Mais [...] sans
doute est-il opportun de regarder un instant l’histoire avant de pérorer
“au nom de la République”.

Ils se sont rassemblés, les habitants d’Alexandrie
Pour voir les enfants de Cléopâtre,
Césarion, et ses petits frères,
Alexandre et Ptolémée, que pour la première
Fois on sortait au stade,
Pour les y proclamer rois.

Ce n’est pas Marc-Antoine qui a précipité la chute de la République.
Ce n’est pas le poète, l’amant de Cléopâtre, l’archaïque entier et honnête.
Ce n’est pas celui qui regardait vers l’Orient, l’hellénisant, l’hôte d’Alexandrie.
C’est bien Octave, son rival romain, pur et fier, calculateur et calomniateur,
propagandiste sécuritaire et ambitieux, qui proclame le principat et ouvre
la voie de l’Empire. Octave eut beau jeu de moquer son adversaire et de
convaincre le peuple et le Sénat que Marc-Antoine était bien trop sensible
aux étrangetés enjôleuses d’Égypte pour demeurer fidèle à la République
de Rome. Il lui fut aisé – déjà ! – d’exhiber une tendresse de l’ailleurs comme
indice d’une détestation de l’ici. Et l’amour d’Antoine pour Cléopâtre se ﬁt,
dans la rhétorique octavienne, preuve latente d’une trahison à l’hégémonique
absoluité romaine.
Ce n’est pas avec le passionné, le héros de Syrie et arpenteur de l’Asie,
l’homme de l’hybride et du brûlant, le sensible et le tempétueux, que la
République a scellé sa chute. C’est bien plutôt avec son ennemi, Octave
devenant Auguste, si puissamment et exclusivement romain, que tout bascula.
C’est l’adorateur de l’ordre et le stratège de la République qui, bientôt,
la démantèle subrepticement pour devenir le premier empereur d’un Occident
déjà universel et autoritaire.
Les portraits ici esquissés sont sans aucun doute caricaturaux et partiaux.
Mais il disent quelque chose du dévoiement intérieur. Peut-être, avant de se
référer mécaniquement à une république fantasmée et divinisée, faudrait-il
relire Shakespeare mettant en scène les deux héritiers de César. L’ennemi n’est
pas toujours celui très évidemment désigné comme tel. Le danger est souvent
protéiforme. Et la brutalité se loge toujours dans l’unilatéralité du prisme.

Alexandre – ils le dirent roi
De l’Arménie, de la Médie et des Parthes.
Ptolémée – ils le dirent roi
De la Sicile, de la Syrie et de la Phénicie.
Césarion se tenait plus avant,
Vêtu de soie rose,
Sur sa poitrine un bouquet de jacinthes,
Sa ceinture un double rang de saphirs et d’améthystes,
Et ses bottes lacées de blanches
Cordelettes serties de perles couleur de rose.

Aurélien Barrau, Au nom de la République ! in diacritik.com, 30 novembre 2020

Constantin Cavafy, Rois Alexandrins, traduction Irène Bonnaud
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Lui ils le dirent plus que les petits,
Ils le dirent Roi des Rois.
Les habitants d’Alexandrie comprenaient bien sûr
Que c’était des mots, tout ça, du théâtre.
Mais la journée était chaude et poétique,
Le ciel d’un bleu clair.
Alors les habitants d’Alexandrie couraient à la cérémonie,
Et s’enthousiasmaient, et criaient “bravo”
En grec, en égyptien, quelques-uns en hébreu,
Fascinés qu’ils étaient par ce beau spectacle
– Même si, bien sûr, ils savaient ce que ça valait tout ça,
Quels mots creux c’était, ces royaumes.
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Soutenez la création théâtrale

William Shakespeare (1564-1616)

Devenez membre du Cercle de l’Odéon

William Shakespeare est certainement l’un des plus grands poètes,
dramaturges et écrivains de langue anglaise. Par sa maîtrise des formes
poétiques et littéraires, par sa capacité à sonder les différents aspects
de la nature humaine, son théâtre (pièces historiques, tragédies, comédies)
comme sa poésie continuent d’inspirer puissamment les artistes d’aujourd’hui.
En 1603, il obtient la direction du théâtre du Globe, avant de se retirer en
1611 dans sa ville natale, Stratford-upon-Avon, où il meurt cinq ans plus tard.
Comme pour beaucoup de ses pièces romaines, il écrit Antoine et Cléopâtre
(1606 ou 1607), une tragédie en cinq actes, en puisant dans les Vies
parallèles de Plutarque, biographe et philosophe grec (45-125 ap. J.-C.).
Traduites pour la première fois en français par Jacques Amyot évêque
d’Auxerre (1513-1593), elles sont d’abord connues en Europe sous le titre :
La Vie des hommes illustres. Pour la partie consacrée à Antoine, Shakespeare
dispose de la traduction anglaise de cet ouvrage faite par Thomas North
dont il reprend la trame et emprunte littéralement certains passages. Le Traité
d’Isis et Osiris du même Plutarque constitue aussi probablement une grande
source d’inspiration du dramaturge. D’une érudition prodigieuse, cet ouvrage
lui permet de rêver les “inﬁnies métamorphoses” d’une Cléopâtre si malmenée
par l’histoire et d’embrasser cette importante civilisation égyptienne disparue.
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Après Quartett de Heiner Müller (2003), L’ignorant et le fou de Thomas
Bernhard (2005) ou encore S’agite et se pavane d’Ingmar Bergman (2008),
Célie Pauthe, metteuse en scène, devient artiste associée à La CollineThéâtre national, entre 2010 et 2013. Elle met notamment en scène Long
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