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Isabelle Lafon dans le cœur battant de 
« Bérénice » 
19 JANV. 2019 I PAR JEAN-PIERRE THIBAUDAT 

Sans costumes d’époque, sans actualisation non plus, sans dire tout le texte pour en 
toucher le cœur, Isabelle Lafon et ses partenaires signent une version follement vibrante 
de la pièce de Racine, poursuivant pour la première fois avec un classique l’écriture 
d’un théâtre intime et intuitif qui fait du spectateur leur confident. 

 

 
Scène de "Bérénice" © Pascal Victor 

 
Jamais le plateau et le cadre de scène du théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis ne m’avaient 
semblé si vides, si délabrés, si sombres, comme si les ombres avait suinté sur les murs, 
comme si le feu qui avait brûlé naguère à Paris le Théâtre des Bouffes du nord s’était propagé 
jusqu’à Saint-Denis, lavant la scène de ses possibles dorures, de ses faux-semblants, de ses 
parades. Désormais son cœur était à nu, vulnérable au moindre frémissement, il ne lui restait 
que les corps et ce qui en sort : des râles et des mots. 

De la rage et des larmes 



C’est alors qu’ils installèrent une table et des chaises sur un coin du plateau, là, tout près de 
nous à gauche, à la face comme on dit au théâtre, à la face du monde. Ils vont s’y asseoir avec 
l’arrivée des derniers spectateurs, feuilletant quelque peu le texte devant eux. Il n’y aura pas 
de décors, pas de costumes d’époque mais des pelures de chemisiers et chemises, des 
cardigans et pulls dont ils se débarrasseront échauffés (échaudés aussi peut-être ?) par les 
mots. Il n’y aura pas même de rôles assignés au préalable, ils sont là, cinq artistes de la scène 
(quatre femmes et un homme) à lire, à dire, à entrer dans les sous-bois et les chemins escarpés 
d’un texte dramatique en vers lestés de plusieurs siècles, usant ici et là de mots presque 
disparus : Bérénice de Jean Racine, une pièce en 1518 alexandrins, allant du premier mot 
« Arrêtons » au dernier « Hélas ». 

Entre ces deux mots, tout est dit : cette tragédie est une suspension où le temps se concentre, 
où tout se noue, monte en puissance, avant d’aller vers un amer apaisement. Comme un 
orgasme, mais à l’envers, la souffrance tenant lieu de jouissance. C’est ce qui m’est apparu 
lumineusement dans la mise en scène inouïe de Bérénice que nous offre Isabelle Lafon, non la 
pièce pleine et entière, mais une traversée fébrile, bordée de rage et de larmes, dans une 
osmose optimum avec les trois actrices et un acteur embarqués avec elle dans l’aventure 
(Karyll Elgrichi, Pierre-Félix Gravière, Johanna Korthals Altes, Judith Périllat). 

A travers le livre de Lydia Tchoukovskaïa sur son amie Anna Akhmatova (lire ici) ou à 
travers les journaux de Virginia Woolf ou L’Opoponax de Monique Wittig (lire ici), Isabelle 
Lafon nous prenait par la main (laquelle tenait parfois une lampe de poche qu’elle nous 
confiait pour éclairer les acteurs) pour nous emmener dans l’intimité d’un texte, une parole 
comme tremblée, un chuchotement porté. Et c’était aussi cela qui accompagnait Une 
Mouette (lire ici) d’après la pièce de Tchekhov, où cinq actrices se posaient debout devant 
nous et donnaient en partage leur voyage dans la pièce, aucune d’elle au début des répétitions 
ne savait ce qu’il en serait. 

Il en va ainsi pour Bérénice. Isabelle Lafon retrouve des actrices qui n’ignorent rien de sa 
façon de mettre en scène, se nourrissant et construisant à partir de leurs propositions, façon 
que découvre et met, ô combien, en pratique Pierre-Félix Gravière avec lequel Isabelle Lafon 
travaille pour la première fois. 

Des corps et des mots 

C’est lui qui, assis à la table et se tournant de côté, finira par parler le premier. Il ne nous 
regarde pas, il ne regarde pas plus les trois actrices assises à la table, il regarde devant lui, 
traçant, par là même, une ligne médiane imaginaire entre la scène et la salle, il est l’acteur qui, 
sous nos yeux, endosse comme un paletot le personnage d’Antiochus. La position de son 
corps et son regard latéral situent exactement l’impossible position : Antiochus aime 
Bérénice, elle était sa promise autrefois mais l’idylle entre l’empereur de Rome, Titus, et 
l’étrangère Bérénice lui a fait taire ses sentiments depuis cinq ans. Le père de Titus vient de 
mourir quand commence la pièce, le fils se doit de gouverner, et selon son « peuple », il ne 
saurait se marier avec une étrangère. Va-t-il passer outre, va-t-il épouser Bérénice ? Le choix 
de Titus est fait, Antiochus ne le sait pas encore, pas plus que Bérénice, alors Antiochus 
décide à la fois de dire la persistance de son amour à Bérénice avant qu’elle n’épouse Titus et 
conjointement sa décision de fuir Rome. Tout est dans la force du dire et du non dire. 



 

Titus ne sortira de son silence qu’au deuxième acte. Sa décision est prise : il règnera. Il lui 
faut dire à Bérénice que ce sera sans elle. Mais les mots lui manquent, et pas seulement les 
mots, le courage ; il craint les faiblesses de son corps, alors il envoie son ami Antiochus à sa 
place, lui-même brûlant de dire son amour à Bérénice. Antiochus est un personnage toujours à 
contre-temps. Presque un personnage de comédie : cinq ans auparavant, Agrippa, le frère de 
Bérénice, avait plaidé sa cause, mais sans intermédiaire, Titus, en un instant, renversa tout 
(« Titus, pour mon malheur vint, vous vit, et vous plut »). Et aujourd’hui, quand il confie à 
Bérénice la persistance de son amour, elle a la tête ailleurs. Son amour est inamovible mais 
son corps ne cesse d’aller et venir. L’acteur Pierre-Félix Gravière joue ce personnage double à 
la perfection. 

Titus (interprétation coupante de l’actrice Karyll Elgrichi) fuit Bérénice. Il ne veut pas lui dire 
mais plus encore il redoute de la voir, de sentir son corps, d’entendre sa voix. Il a peur de 
craquer. Bérénice, c’est un combat entre des corps et des mots mais à la fin ce sont toujours 
les mots qui gagnent. 

Scène de "Bérénice" © dr 

C’est là le drame de Bérénice dans l’interprétation étonnante et justement très corporelle 
qu’en donne l’actrice, blonde, au physique nerveux et à la voix haute et enfiévrée, Johanna 
Korthals Altes. Tout à l’opposé de Ludmilla Mikael dans l’inoubliable mise en scène 
chuchotée de Klaus Grüber. Bérénice, nous raconte Johanna Korthals Altes, est une bête aux 
aguets qui croit que son babil, ses caresses, sa beauté peuvent triompher de tout. Alors quand 
Antiochus lui dit : « Titus m’a commandé.../ Quoi ?/ De vous déclarer Qu’à jamais l’un de 
l’autre il faut vous séparer », le corps de Bérénice se plie en deux, l’uppercut est trop violent. 
Et c’est le souffle coupé qu’elle dit – et c’est ce souffle-là que suggère Racine en lui 



concoctant un alexandrin haché menu : « Nous séparer ? Qui ? Moi ! Titus de Bérénice ! » 
Elle se relève, mais c’est trop fort, son corps cède encore, et elle dit le vers une deuxième fois. 

De l’affaissement à la chute 

C’est l’un des charmes puissants du spectacle d’Isabelle Lafon que des vers soient repris, ici 
et là, à l’envie des comédiens, créant une merveilleuse ambiguïté entre l’acteur (qui répète) et 
le personnage (qui réitère comme cela arrive à chacun de nous quand trop c’est trop, quand 
apprenant la disparition d’un ami on dit et redit : « non c’est pas vrai, c’est pas vrai »). 

Cet affaissement de Bérénice est le prélude à sa chute deux scènes plus tard. Ce que lui a 
appris Antiochus lui a fait perdre ses repères. Elle est dans un « désordre extrême », elle est 
littéralement hors d’elle comme le constate sa suivante (Judith Périllat, toujours très juste) : 
« Remettez-vous, Madame, et rentrez en vous-même ». Bérénice refuse : elle veut que Titus 
voie ses « gémissements », ses « pleurs » , sa « mort » même, elle s’écroule au sol, les jambes 
secoués de spasmes, une bête agonisante. Elle n’est plus que l’ombre d’elle-même. Elle est 
anéantie, elle abandonne, elle est au bout du rouleau, morte, au bout de sa partition. C’est 
alors que, venant de l’ombre où elle se tenait depuis le début de la représentation, son double, 
son spectre, Isabelle Lafon elle-même, vient près d’elle, lui touche la main et prend sa place. 
Et tout bascule. 

C’est une autre Bérénice qui prend le relais, en robe noire de veuve, portant le deuil de sa vie 
comme dirait Tchekhov, portant le deuil d’une vie à laquelle elle consent à renoncer, c’est 
cette Bérénice-là qui va parler désormais. Scène extrême, concentré d’émotion. C’est le 
sommet de cette mise en scène incandescente aux intuitions follement libres. Et je dirai 
moderne, en ce sens qu’elle parle à nos corps d’aujourd’hui et avec eux. 

Alors il reste à Bérénice de surmonter son égarement et d’aller vers le relâchement et 
l’apaisement final, jusqu’aux vers si doux, si tendres, si conciliants qu’elle adresse pour finir à 
Antiochus : « Sur Titus et sur moi, réglez votre conduite./ Je l’aime, je le fuis. Titus m’aime, 
il me quitte ». Jusqu’au dernier « Hélas ! » qui sort comme étranglé de la gorge d’Antiochus 
et sonne comme un glas. 

Une page de l’histoire des représentations de Bérénice s’écrit là devant nous. Reprenons-en le 
fil à celle de Planchon à la distribution nombreuse (y figurait la suite de Titus) comme on le 
constate sur les photos de l’époque (années 60). Puis la Bérénice d’Antoine Vitez où ce 
dernier jouait Antiochus. La table du spectacle d’Isabelle Lafon fait inévitablement penser à 
celle de sa Catherine où, livre en main, les acteurs dont Vitez lui-même, autour d’une table, 
levaient un spectacle en lisant Les Cloches de Bâle, un roman d’Aragon. Dans les notes à 
propos de Bérénice, Vitez écrit : « Je rêve un spectacle immobile, presque immobile. Enfin la 
conversation sous les lustres, tout serait dans la voix, les yeux, et quelques mouvements 
esquissés, aussitôt réprimés. » Propos qui clignotent vers la mise en scène que signera 
quelques années plus tard (Comédie-Française, 1984) Klaus Grüber avec un décor de Gilles 
Aillaud, une version habitée par un vent léger, tout en chuchotements. Tenons-nous-en là. 

La Bérénice d’Isabelle Lafon semble comme regardée avec bienveillance et amicalité par ces 
maîtres disparus dont elle se nourrit de loin comme dans un songe quand elle pose sa petite 
table sur le bord de leurs grands plateaux. Isabelle Lafon fait du théâtre dans leurs marges, 



leurs recoins, leurs sombres alcôves. Et elle nous met dans leur confidence. Elle ne joue pas 
des pièces, elle n’adapte pas des livres, elle questionne des vies, des écritures, des voix. Elle 
va, le cœur battant, à la rencontre. Elle fait un théâtre de contrebande. 

Bérénice au TGP de Saint-Denis, du lun au sam 20h, sauf sam 2 fév à 18h, dim 15h30, 
relâche le mardi, jusqu’au 3 février. Puis du 8 au 14 fév à la MC2: Grenoble, et les 20 et 
21 fév au théâtre Firmin Gémier/La Piscine, Châtenay-Malabry. 
	



 
 
Théâtre, Classique/répertoire 

Bérénice 
 TTT On aime passionnément 

Jusqu'au 3 février 2019 - Théâtre Gérard-Philipe 
 
Mourir parce qu’un homme préfère à l’amour la gloire de son trône 
n’est plus de mise. Les héroïnes des tragédies veulent vivre. Si l’une 
chavire, une autre prend le relais. Il se passe cela quand Bérénice 
s’effondre après que Titus lui a signifié son renvoi. L’actrice gît à 
terre. Une suivante, plus âgée, arrive pour porter de nouveau sa 
parole. Isabelle Lafon propose de la tragédie racinienne une version 
fluide, limpide, évidente et politiquement très inspirante. La scène 
est vide. A leur table de travail, les comédiens (quatre femmes, un 
homme) répètent. Ils vont entrer dans Bérénice à pas vifs et sans 
souci de genre. Pas besoin de costume, d’accessoire, de décor. Leur 
souffle suffira. C’est lui qui inspire et expire les mots de l’auteur, et 
règle, ainsi, la marche des émotions. Cette Bérénice merveilleuse 
allie à la délicatesse du trait une intelligence de chaque seconde. 
Joelle Gayot (J.G.) 
 

 

Distr ibution 

Auteur : Jean Racine  
Interprète : Karyll Elgrichi, Pierre-Félix Gravière, Johanna Korthals Altes, Isabelle Lafon et Judith Périllat  
Réalisateur/Metteur en Scène Isabelle Lafon  
	



TELERAMA La chronique de Fabienne Pascaud 

 



 

 



CRITIQUE 

«BERENICE», TRAGEDIE EN COULISSE  

Par Anne Diatkine — 31 janvier 2019 à 17:06  

La metteure en scène et actrice Isabelle Lafon revisite 

la pièce de Racine sous forme de work in progress où 

seul le rôle du confident de l’empereur est tenu par un 

homme. 

Assise à la table de travail, l’actrice Karyll Elgrichi endosse le rôle de Titus. Pascal Victor. 

ArtComPress  

C’est une traversée de la tragédie de Racine sur une scène sans décor, et 

les murs anthracite du Théâtre Gérard-Philipe, à Saint-Denis, comme 

cramés, rappellent ceux des Bouffes du Nord à Paris. Ce sont des acteurs 

https://www.liberation.fr/auteur/4252-anne-diatkine


qui travaillent autour d’une table, vêtus eux aussi en noir et blanc, dans 

des habits contemporains. Le dépouillement du lieu comme celui des 

costumes rejoint une volonté de montrer l’ossature de la pièce, sa 

fulgurance, mais aussi, sans doute, sa persistance jusqu’à nous. 

Or, si elle est fréquemment montée, Bérénice n’est pas la pièce la plus 

évidente de Racine. Certes, l’abandon et la souffrance amoureuse n’ont 

pas d’âge, tout comme l’impossibilité d’annoncer l’abdication. Mais la 

notion de sacré - qui pousse Titus, aimant passionnément Bérénice et 

aimé d’elle, à renoncer à son amour pour la gloire du trône lorsqu’il 

devient empereur de Rome - est plus étrange, voire incompréhensible, 

pour un public d’aujourd’hui. Isabelle Lafon montre donc l’amour et le 

désespoir, et l’écoute des confidents, ainsi que la déréliction d’Antiochus 

(Pierre-Félix Gravière) meilleur ami de Titus (Karyll Elgrichi) et lui aussi 

amoureux de Bérénice silencieusement depuis cinq ans. 

Le plaisir de la représentation, son léger suspense, tient à ce que la mise 

en scène révèle le moment où l’acteur devient personnage et s’empare de 

la langue de Racine. Elle rend visible le basculement par des moments 

d’échos, où le personnage répète ce que vient de dire l’acteur. Elle 

s’appuie sur les transitions qui résument l’action et le glissement dans les 

alexandrins, énoncés certes avec naturel, mais leur musique oblitère 

parfois leur sens - à l’inverse de ce qu’avait réussi Patrice Chéreau 

lorsqu’il montait Phèdre. 

Ici, Titus est joué par une femme et Antiochus paraît au centre de la 

pièce, sans doute grâce à l’acteur. Bérénice se dédouble : , d’un côté, celle 

qui extériorise sa souffrance (Johanna Korthals Altes) et de l’autre, celle 

aux émois retenus (Isabelle Lafon). Au début de la représentation, tapie 

dans l’ombre, la metteure en scène paraît l’intruse par laquelle l’action va 

commencer. 

Anne Diatkine  

https://www.liberation.fr/auteur/4252-anne-diatkine


Bérénice de Jean Racine m.s. Isabelle Lafon. Théâtre Gérard-Philipe, Saint-Denis (93). Jusqu’au 3 

février. Puis du 8 au 14 février à la MC2, Grenoble (38), les 20 et 21 février au Théâtre Firmin 

Gémier-La Piscine, Châtenay-Malabry (92). 
 

http://www.theatregerardphilipe.com/cdn/berenice
http://www.theatregerardphilipe.com/cdn/berenice
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http://www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr/spectacles/fiche_spectacle.cfm/333886_berenice.html
http://www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr/spectacles/fiche_spectacle.cfm/333886_berenice.html


Isabelle Lafon s’attaque pour la 
première fois à Bérénice de Racine 

Publié le 19 décembre 2018 - N° 272 
	

	

THEATRE GERARD PHILIPE / TEXTE DE RACINE / 
MES ISABELLE LAFON 

Après sa trilogie remarquée Les Insoumises, Isabelle Lafon s’attaque pour la 
première fois à un classique français. Sa création de Bérénice de Racine se 
distingue par une distribution atypique : un homme et quatre femmes. 

Pourquoi avoir choisi Bérénice  parmi toutes les pièces de Racine ? 

Isabelle Lafon : Tout simplement parce que je l’aime beaucoup. Il y a dans cette 
pièce une simplicité d’action qui fait que le conflit, c’est la langue : se parler, faire dire 
quelque chose à quelqu’un… A ceux qui lui reprochent ce peu d’action, Racine écrit 
dans sa préface qu’« au contraire, toute l’invention consiste à faire quelque chose de 
rien ». Et ce « rien » c’est quand même l’amour ! Je ne suis pas une spécialiste de 
Racine, je n’ai jamais monté un classique français, je suis même un peu intimidée 
car beaucoup ont dit de très belles choses sur ses pièces. Mais ce qui m’a déterminée, c’est 
la distribution. Je n’ai pas pensé : tel acteur va jouer Bérénice, tel autre Titus, etc. Il se trouve 
qu’avec Karyll Elgrichi, Pierre-Félix Gravière, Johanna Korthals Altes, Judith Périllat, nous 
formons une bande qui a longuement improvisé pour un spectacle qui sera joué en 



mai à La Colline : Vues lumière. J’ai pensé que ce serait faire justice à ce groupe que 
de se retrouver ensemble pour Bérénice. Je crois que partir ensemble sans savoir 
qui on allait jouer, c’était possible seulement avec cette pièce. 

Pourquoi pensez-vous qu’une distribution classique n’aurait pas 
fonctionné pour vous ? C’était trop intimidant ? I l  fal lait trouver une 
autre forme de jeu ? 

I.L. : J’ai vu la pièce montée par Grüber, Vitez, Célie Pauthe. Je ne dis pas que j’ai 
envie exprès de faire autre chose mais je ne serais pas à l’aise, intimement, dans 
une distribution dite classique. Que ce serait-il passé si nous avions été par exemple 
4 hommes et 2 femmes ? Je ne sais pas. L’important, c’était plus le désir commun de 
cette pièce que la distribution. Mais c’est vrai que quand vous entendez une femme 
jouer Titus, forcément, tout à coup apparaît quelque chose d’autre sur le sens du 
texte. Je ne dirais pas que s’entend quelque chose de différent – ce serait trop 
pompeux – mais de plus complexe. 

« CETTE PIECE EST DE LA PENSEE OUVERTE. » 
Comment avez-vous défini les rôles ? 
I.L. : Ils se sont définis seulement récemment, au cours des répétitions. L’homme 
prend finalement le rôle d’Antiochus, celui qui s’infiltre partout, qui parle à la place 
des autres. Il y aura peut-être une deuxième Bérénice. J’ai dans l’idée que cette 
pièce, ce langage sont tellement puissants, qu’il faudra peut-être à un moment 
demander un relais. Il n’est pas possible de dire tout cela en allant jusqu’au bout. 

Quel est pour vous le sens de la pièce ? Vous avez parlé du langage, 
de l ’amour, mais la polit ique est aussi très présente. Peut-on isoler un 
élément ? 

I.L. : C’est exactement cela : « est-ce qu’on peut isoler un élément ? » Tout se mêle. 
J’ai du mal à me dire : « Titus veut le pouvoir et décide de renoncer à Bérénice. » Il y 
a quelque chose de plus subtil que cela. Qu’est-ce qui se passe avec ces 
alexandrins ? Qui parle ? A qui ose-t-on parler ? A qui ne parle-t-on pas ? Qui 
pousse la parole ? C’est quand même l’histoire de quelqu’un (Antiochus) qui est 
amoureux de Bérénice, elle-même amoureuse de Titus. Et Titus, qui est amoureux 
de Bérénice, doit régner et ne peut pas le dire donc il va demander à Antiochus de le 
dire. Je pars de cela. Que pensent tous ces gens ? La pièce est de la pensée 
ouverte, exposée. J’espère qu’on entendra cela : la puissance et la fragilité du 
langage, le langage du pouvoir, le langage d’amour, le rien de la parole et le tout. 

Entretien réalisé par Isabelle Stibbe 

	





 
A LA UNE CULTURES 

TGP/ Isabelle Lafon prend 
Racine 

Vendredi 18 janvier 2019 - 10:47 | Mis à jour le Vendredi 18 janvier 2019 - 11:11 
Isabelle Lafon met en scène Bérénice, la tragédie de Jean Racine. Jean Bellorini signe la 
scénographie et les lumières. 
 

13Titus aime Bérénice ; et Bérénice aime Titus. Jusque-là, tout va bien. Mais tout se gâte 
lorsque, à la mort de son père, le dit Titus devient empereur de Rome et, selon la loi romaine, 
doit pour régner répudier Bérénice qu’il avait promis d’épouser. Voilà le point de départ de la 
tragédie de Jean Racine, Bérénice, adaptée et mise en scène par Isabelle Lafon au TGP du 17 
janvier au 3 février. 

C’est le quatrième spectacle que celle-ci présente à Saint-Denis, racontant ainsi une belle 
fidélité réciproque. On avait ainsi vu avec un plaisir constant et renouvelé Deux ampoules sur 
cinq, tiré du journal des rencontres de Lydia Tchoukovskaïa avec la poète russe Anna 
Akhmatova en 2014, Une Mouette, d’après Tchekhov, en 2017 et Let me try, tiré du Journal 
de Virginia Woolf, en 2018. Isabelle Lafon a ce grand talent de fouiller les grands textes, 



d’aller au plus profond de leur essence avec admiration, tendresse et respect jusqu’à en faire 
surgir la musique intime, parfois enfouie sous le temps, et nous les faire ainsi mieux entendre 
et aimer. 

« Il y a longtemps que je tourne autour de cette pièce, que j’ai beaucoup travaillée en atelier. 
C’est un texte qui met en feu la langue, confie-t-elle. Titus empereur doit renoncer à épouser 
une reine étrangère qu’il aime, mais il ne peut le lui dire. Et il demande à son ami Antiochus 
de le faire à sa place alors que ce dernier, également épris de Bérénice, lui, a fait sa 
déclaration… Cette pièce parle de ce qu’on peut dire, de ce qu’on ne peut pas dire et 
comment le faire dire. » 

Une jolie synthèse de ce qu’est le théâtre, en somme. Et tout cela en alexandrins, parmi les 
plus beaux écrits par l’un des plus grands auteurs dramatiques de l’histoire. Loin d’être un 
carcan, cette obligation devient, pour Isabelle Lafon, quelque chose qui transporte le 
comédien. « C’est comme une partition musicale, il y a là une rigueur qui libère le jeu. On 
peut ainsi aller au bout d’une pensée, d’une émotion, d’un sentiment…» 

 
Autour d’une table de répétition 

Sur le vaste plateau de la salle Roger-Blin, ils seront quatre comédiennes et un comédien pour 
jouer les quatre rôles d’hommes et les deux de femmes. « Mon désir initial était que tous 
jouent les personnages à tour de rôle mais cela devenait incompréhensible », raconte Isabelle 
Lafon. Chacun a donc été distribué après avoir essayé tous les rôles et elle y a inclus un 
personnage un peu bizarre, une femme dont on ne sait rien, qui regarde et écoute, joué par 
elle-même. L’action se situe dans un endroit étrange, un bout de théâtre désaffecté où subsiste 
une table de répétition… « Nous partons de cette table, qui devient centrale, on s’en éloigne, 
on y revient, on s’y rassemble… », révèle-t-elle. C’est Jean Bellorini qui signe la scénographie 
et les lumières du spectacle. 

« Je n’aurais pas monté ce spectacle sans lui, affirme avec force Isabelle Lafon. C’est une 
vraie collaboration : il apporte énormément, il élargit, il bouscule, il pousse, il me fait 
explorer autre chose… Tout en gardant cette intimité de la pièce, ce point de départ : qui sont 
ces gens qui vont essayer de reconstituer cette Bérénice devant une femme muette ? » 

Benoît Lagarrigue 

 
	



BÉRÉNICE
Théâtre Gérard Philippe (Saint-Denis)  janvier 2019

Spectacle d'après l'oeuvre éponyme de Jean Racine, adaptation et
mise en scène de Isabelle Lafon, avec Karyll Elgrichi, Pierre-Félix
Gravière, Johanna Korthals Altes, Isabelle Lafon et Judith Périllat. 

En mai 2018, Célie Pauthe montait "Bérénice" aux Ateliers Berthier et
l'on constatait alors que la pièce de Jean Racine était une "épure de
tragédie  où  les  larmes  remplacent  les  armes,  où  la  souffrance des
cœurs  supplée  la  souffrance  des  corps"  puisque  cette  tragédie
n'aboutit à aucune mort physique.

On  ajoutait  donc  que  "Bérénice  est  la  pièce  la  plus  cérébrale  de
Racine, la plus formelle, celle où bien dire le texte importe le plus pour
que l'on comprenne la vérité des personnages".

Tout part de la mort de Vespasien, le père de Titus. Pour accéder au trône, celui-ci va devoir
renoncer à sa liaison avec Bérénice, princesse de Palestine, c'est-à-dire une étrangère qu'un
Empereur  romain  ne  peut  épouser.  D'un  trio  glorieux,  Titus  l'aimé,  Bérénice  l'aimante  et
Antochius l'ami, cette loi d'airain va faire trois solitudes, trois malheurs et trois âmes perdues.

En transformant "Bérénice" en une séance de travail sur "Bérénice",  Isabelle Lafon confirme
ce que l'on affirmait : c'est une pièce très intellectuelle, d'une précision quasi mathématique et
dont il importe de bien comprendre chaque mot afin d'éviter tout contresens pour en extraire
l'intense et vibrante vérité.

Sur la droite de la scène totalement nue, on pourrait presque dire ascétiquement nue dans ses
murs faussement noircis et délabrés, une grande table en contreplaqué posée sur des tréteaux
est entourée de cinq chaises. Quelques verres d'eau et quelques papiers occupent sa surface.

Les cinq comédiens entrent. Quatre d'entre eux prennent place sur les sièges. Le cinquième
personnage reste debout  en retrait  de quelques mètres de la  table.  Commence alors  sans
tarder l'exploration du texte de Racine, une lecture chronologique de l'oeuvre où les répliques
ne s'enchaînent pas à toute vitesse, mais sont soulignées, décortiquées ou répétées par les
acteurs quand elles revêtent une importance cruciale pour la compréhension du texte.

Plus que la célébration de sa virtuosité à composer des alexandrins et à les rendre musicaux,
ce  qu'Isabelle  Lafon et  ses  quatre  partenaires  (Karyll  Elgrichi,  Pierre-Félix  Gravière,
Johanna Korthais Altes  et  Judith Périllat) cherchent à extraire de Racine c'est ce que sa
langue veut dire. 

A la fois  dans le  jeu et  dans le  commentaire,  les acteurs sont  comme des boxeurs qui  se
donneraient des coups pour ébranler leurs apparentes certitudes et dévoiler au final, par-delà la
brutalité incontestable de ce qu'ils ont énoncé, une simple et lumineuse vérité d'un texte enfin
incarné.

Grâce à Isabelle Lafon et à son dispositif spartiate, grâce à ses partenaires dont on lisait en
permanence  l'extrême  et  usante  concentration,  et  qui,  parfois,  en  quittant  la  table  pour
s'octroyer quelques pas, voire une galopade, reprenaient leur souffle et leur énergie, "Bérénice"
prenait vie et sens pour toute une salle captivée. 

Même s'il  faut avoir  conscience que ce travail didactique ne pourrait se substituer au plaisir
d'une représentation "classique",  s'il  s'attaquait  à l'intégralité de l'oeuvre,  et  ferait  forcément
décrocher peu à peu bien des spectateurs, le pari d'Isabelle Lafon est ici pleinement réussi.

Philippe Person www.froggydelight.com
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Fort, Intense, Poétique. 
Dans une petite salle du théâtre Paris-villette, il y a quelques années, Isabelle 
Lafon me fit  découvrir Anna Akhmatowa, grande poétesse russe 1920-1960. 
Je me souviendrai longtemps de l’émotion intense éprouvée ce soir-là. 
Isabelle Lafon est incontournable pour moi. 

*Les insoumises (Lydia Tchoukovskaïa/Anna Akhmatowa, 
Virginia Woolf, Monique Wittig). 
*Une mouette  (Tchekhov raconté par 5 comédiens). 

  
Aujourd’hui Bérénice. 
Bérénice Reine de Palestine et Titus futur empereur de Rome éprouvent un 
amour réciproque mais pour régner, Titus doit abandonner Bérénice. La raison 
d’Etat est plus forte que l’amour. 
N’ayant point le courage d’affronter Bérénice. Titus demande à Antiochus de 
l’annoncer à Bérénice. Or Antiochus est amoureux de Bérénice. 
Bérénice tragédie de l’amour… 
  
Pour Isabelle Lafon, pas besoin de décors et de costumes. 
Ce sont les mots, les émotions profondes qui vous cinglent en plein cœur. 
On découvre la profondeur du texte, la difficulté de dire ou de ne pas dire le 
fond de nos  pensées, de cacher la vérité par pudeur, par lâcheté ou pour ne pas 
blesser. Le pouvoir de décider d’aimer ou  de ne plus aimer pour se protéger et 
continuer à vivre. 
Sur le plateau, autour d’une simple table siègent 4 comédiens Karyll Elgrichi, 
Pierre-Félix Gravière, Johanna Korthals Altes, Judith Périllat. 

Est-ce une lecture ? Se diront certains. 
Dans la pénombre, un peu à l’écart Isabelle Lafon se profile avec majesté. 
L’émotion est intense. 
Nous sommes surpris, impatients et subjugués. 
Une voix s’élève, Bérénice prend vie. 
 
C’est avec brio que ces 5 comédiens nous transportent sans artifices, avec 
sobriété et grande profondeur dans cette magnifique tragédie. 
Sur l’immense scène dénudée du TGP où le jeu des lumières et la sobriété 
intensifient les émotions, les alexandrins de Racine prennent une envolée et une 
ampleur qui  transpercent le cœur. 

Claudine Arrazat 
 
	


