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NECESSITE
FAISANT 
THÉÂTRE

Pourquoi Jules César de Shakespeare?
Une matière colossale pour un acteur, un propos 
qui nous questionne pleinement.

Un texte qui porte notre imaginaire, éprouve notre 
foi, nous met au défi (nous acteurs du projet).

Dans Jules César c’est l’Histoire qui se fait devant 
nous, une pièce qui traite de la Cité avec, comme 
personnage principal, le spectateur.

BRUTUS

Combien de fois jouera-t-on à faire saigner 
César, 
Lui qui git aujourd’hui au socle de Pompée,
Sans plus de valeur que la poussière ?

CASSIUS

Chaque fois que cela sera,
On dira du noyau que nous formons « Voici 
les hommes qui donnèrent à leur pays la 
liberté. »

Acte III scène 1
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NOTE 
D’INTENTION
Nous sommes cinq comédiens issus des écoles, 
nous avons, pour la plupart, déjà travaillé 
ensemble. Et c’est notre désir commun du théâtre 
qui nous réunit ici pour ce projet autour de Jules 
César de Shakespeare. Un contexte hors du temps :  
Jules César résonne en nous par-delà les époques. 
César nous parle de la nature de l’action politique, 
de celui qui a le pouvoir, de sa légitimité, de son 
charisme. (Je dois dire que mon désir est né bien 
avant l’élection présidentielle). Il est question aussi 
de ce qui restera de la parole et de ce qui en est sa 
conséquence : l’Action. Le drame de Brutus, c’est 
qu’il voudrait AGIR sans avoir à le faire (tuer César 
sans l’assassiner, autrement dit : proclamer la 
liberté sans avoir à agir). Enfin, s’expose la dualité 
entre le concept d’idéal et la réalité plus triviale. 
Le noble César est épileptique. Brutus, qui veut 
accomplir un acte héroïque en le tuant, commet 
un acte violent, sanguinaire : une boucherie. La 
réalité est difficilement saisissable pour ceux qui 
cherchent à agir sur elle et à la contrôler.

Le verbe et l’acteur
L’art de la rhétorique est au centre. Le mot accroche : 
il est le Pouvoir. Il peut retourner une foule, c’est 
le cas de l’oraison funèbre de Marc-Antoine qui 
en un instant fait basculer l’histoire de Rome. 
Dans Jules César, tout ce qui est accompli passe 
par la rhétorique : du complot à l’assassinat et du 
retournement de la plèbe à la victoire d’Octave et 
d’Antoine. Parler c’est avec sa langue, sa tête, ses 
mains. Ainsi Plutarque (à qui Shakespeare doit 
beaucoup) raconte comment Antoine demande à 
ce que soient exposées aux yeux de tous la tête et 
les mains du traître Cicéron.

L’art oratoire comme art de l’acteur.
C’est parce qu’il parle (l’acteur), que quelque 
chose existe et vit. Un Théâtre à l’état brut. Je 
désire donc un espace nu, un théâtre de tréteaux. 
Au centre de ce plateau : le capitole, espace de la 
parole, du pouvoir, de la responsabilité, mais aussi 
du sang et de la trahison. L’endroit du politique et 
de la tragédie est au cœur de la Cité. Donner du 
sens à cette parole, c’est l’adresser au-dehors dans 
l’espace public, sur une place, dans la rue. Si la 
tragédie de Shakespeare interroge les mécanismes 
du politique (sincérité et mauvaise foi, place du 
peuple, sens de l’Histoire), elle nous questionne 
aussi sur les fondements de notre art : la parole, 
l’espace, l’adresse. C’est pour cela que je recherche 
un théâtre nu, d’une parole concrète qui doit être 
comprise (au sens de prise avec soi) par tous.

Deux parties distinctes.
La pièce est construite comme un diptyque. 
La première partie conduit jusqu’au discours 
d’Antoine devant la dépouille de César. Ici sont le 
politique, la parole, l’action et la responsabilité. La 
seconde partie s’achève par le triomphe d’Octave et 
d’Antoine après les suicides de Cassius et de Brutus. 
Dans cette partie plus obscure, c’est un peu comme 
si nous étions dans la psyché de Brutus. Ici, plus de 
plaidoirie : une dispute, des fantômes, des batailles 
et règlements de compte. Rome la chaotique. Nous 
choisissons donc de ne travailler que cette seule 
partie de la pièce qui constitue en elle-même une 
unique tragédie.

Ce qui m’intéresse est de travailler cette chose 
politique dans une esthétique qui relève de 
l’ordre du Brut, de la géométrie. Cinq acteurs sur 
le plateau pour nous raconter cette histoire, un 
accessoire pour distinguer un personnage d’un 
autre et faire marcher la machine de l’acteur dans 
toute sa transpiration. Travailler la conviction, la 
distance et l’humour (parce qu’il y en a aussi). Pas 
d’effets (le moins possible), juste le jeu de l’acteur.

Pauline Méreuze, metteure en scène

- 
3 



RÉSUMÉ
Brutus, ami fidèle de Jules César, se laisse 
convaincre d’être à la tête d’un groupe de conjurés, 
assuré que César est un danger pour la République. 
Il faut l’assassiner. Casca le premier le frappera 
par derrière. La mort de César devrait être un 
sacrifice, elle ne sera qu’une barbare boucherie. 
Si la pièce porte son nom, César nous est donné 
à voir de l’extérieur, à travers le récit des autres. 
Toute la dramaturgie de ce personnage contribue 
à renforcer un imaginaire autour de cette figure 
symbolisant une puissance et une grandeur du 
passé. César incarne aussi une stabilité sociale et 
une possible tyrannie. C’est la problématique de 
Brutus. Il la développe dans cette invention de 
Shakespeare : le soliloque. C’est par lui que nous 
rencontrons Brutus, cet homme qui devant nos 
yeux devient un criminel. On l’entend hésiter, 
se contredire, se justifier. Il se veut sincère 
mais obéit à des désirs plus obscurs. Est-ce par 
candeur ou idéal qu’il assassine ? En tout cas, la 
chose accomplie, il se retrouve devant une réalité 
accablante. Les événements lui échappent, nous 
assistons à sa chute tout comme à celle de Cassius, 
traître machiavélique.

Cassius hait César en homme politique subtil qu’il 
est, il manipule Brutus et le pousse à agir. C’est 
un être d’envie, de passion, ce qui le perdra aussi 
et le conduira au suicide. Antoine, bras droit de 
César, revient après sa fuite devant l’assassinat et 
se réconcilie avec les meurtriers. Dans son oraison 
funèbre, il retourne la foule contre Brutus. C’est 
un coup de théâtre : Antoine est certainement très 
ému par la mort de son fidèle ami, mais il n’hésite 
pas à utiliser celle-ci à ses propres fins, faisant 
un discours démagogue. Antoine est l’homme 
politique par excellence tant il sait utiliser les 
événements et manier la rhétorique. Cependant, à 
la fin de la pièce, c’est Octave qui succédera à César : 
la république romaine devient alors un empire.
Quid du peuple?

La plèbe, la populace acclame Brutus comme elle 
a acclamé César comme elle acclamera Antoine. 
Les conjurés ont besoin du peuple pour réussir, 
Antoine la conduit délibérément à l’émeute et 
à la vengeance. Ce peuple est-il naïf ? Bête  ? 
Changeant  ? Est-il seulement capable de se 
gouverner lui-même  ? Tout porte à croire que 
Shakespeare comme Hobbes pensent que ce n’est 
pas possible. Trop en proie à ses propres passions 
il lui faut un souverain qui porte en lui toutes ses 
volontés en une seule, la sienne. Ce sont pourtant 
les politiques qui sont responsables de lui et qui 
ont pour mission de le conduire.

Ainsi, la pièce commence par une scène entre un 
cordonnier, un charpentier et deux tribuns, ces 
hommes du peuple sont peints avec intelligence et 
force, loin d’être aussi crédules que veulent nous le 
faire croire leurs supérieurs. Les femmes ont aussi 
leur rôle : Portia, la femme de Brutus, demande à 
son mari de lui révéler ce qui le tourmente, elle veut 
être son égale, c’est une féministe avant l’heure. 
Calpurnia, après un rêve prémonitoire, refuse que 
son époux, César, se rende au capitole. En vain, il 
sera tué.

Rêve, orage, devin, fantôme sont là aussi pour 
ajouter à la théâtralité du drame et prouver qu’il est 
impossible d’assujettir l’Histoire à la seule volonté 
d’un homme. Figures du pouvoir et de la tragédie 
donnent l’essence même de notre propos : un 
théâtre qui interroge la cité : réflexion et catharsis.
Comment écouter et décoder la parole politique ? 
Quel est le rôle du gouvernant ? Quelle est notre 
place ?

Pauline Méreuze, metteure en scène

BRUTUS
Ne laissons pas nos airs trahir nos desseins 
Mais composons comme acteurs romains, 
Avec endurance d’esprit et fidélité au rôle

Acte II, scène 1
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LA COMPAGNIE
La Compagnie Mangeront-ils ?1  voit le jour en 2017 à Reims sous l’impulsion de Pauline Méreuze 
comédienne avec les artistes : Lucie Boscher, Lou Delville, Marie de Basquiat, Arnaud Bichon.
Contemporaines ou classiques, les écritures sont le socle de notre travail. Ce sont elles qui nous 
animent, que nous voulons transmettre et qui guident nos choix esthétiques.
La compagnie est soutenue par la région Grand-EST et bénéficie de l’aide EMERGENCE, par ce 
dispositif la compagnie est parrainée par la Compagnie l’Allégresse du pourpre.
Nous voulons un théâtre généreux et engagé :
- Amener le théâtre ailleurs et au plus proche de la Cité, que ce soit dans un théâtre, dans une 
grange ou sur la place publique.
- Nous implanter dans ce territoire, pas seulement à travers nos créations, mais dans la pratique 
avec nos concitoyens, apporter notre savoir tout en étant altérés par nos rencontres.

Les projets de la Compagnie Mangeront-ils ? : 

Jules César de Shakespeare :
- Etape de travail au Salmanazar dans le cadre des chantiers/résidences en février 2018
- Résidence à la Comédie de Reims du 30 septembre au 7 octobre 2018
- Création au Céllier à Reims le 24 et 26 janvier 2019
- Dates prévues et pré-achetées en région Grand-EST 

Langue Fourche de Mario Batista
- Travail présenté à la Comédie de Reims en octobre 2017
- Recherche de co-production en cours

Chaque fois qu’un camélia se fane, on a pour ordre de le renouveler

- Création prévue en janvier 2019 au Céllier à Reims
- Résidence au Salmanazar dans le cadre des chantiers/résidences en décembre 2018
- Recherche de co-production en cours

1. Le nom de la compagnie est tiré du nom de la pièce de Victor Hugo appartenant à la série du Théâtre en liberté 
écrite alors qu’il était en exil. Mangeront-ils ? est une pièce féérique, débridée où il est question de justice, de « la 
puissance des faibles » et de la résistance face à l’oppression.
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L’ÉQUIPE

Pauline Méreuze
Formée à l’École Régionale d’Acteurs de Cannes, Pauline Méreuze joue sous la direction de 
Christian Esnay dans La Célestine, et de Guillaume Vincent dans ADN de Dennis Kelly, avec les 
élèves de son école. On a pu la voir également dans La Nuit des rois de William Shakespeare mise 
en scène par Jean-Louis Benoit, en 2009 et 2010. En 2011, elle joue dans Les Acteurs de bonne 
foi de Marivaux, mis en scène par Jean-Pierre Vincent. Elle travaille ensuite avec Alain Timar en 
2012 au Théâtre des Halles à Avignon et pendant le festival : Bonheur titre provisoire.
Elle joue aussi dans Visites de Jon Fosse mis en scène par Frédéric Garbe et dans Pylade de Pier 
Pasolini mis en scène par Lazare Gousseau. En 2013, elle retrouve Frédéric Garbe pour un projet 
autour de Pinocchio. Cette année-là, elle présente Langue Fourche de Mario Batista avec Arnaud 
Bichon au Naxos Bobine à Paris et au Théâtre des Halles chez Alain Timar. Il s’en suivra une 
fidélité artistique avec l’auteur qu’elle représentera au Théâtre Ouvert pour la soirée d’adieux 
à Lucien et Micheline Attoun. Pauline Méreuze entre à la Comédie-Française fin 2013 en tant 
que pensionnaire pour jouer dans La Visite de la vieille dame de Dürrenmatt, mis en scène par 
Christophe Lidon. Elle joue sous la direction de Léonie Simaga dans Othello, Thomas Quillardet 
dans Les trois petis cochons, Hervé Pierre dans George Dandin et Denis Marleau dans Innocence 
de Dea Loher En 2016, après avoir quitté la Comédie Française, elle travaille avec Christelle 
Harbornn autour d’un projet : La Gentillesse. En 2017 elle joue à nouveau sous la direction de 
Christian Esnay dans Les Fourberies de Scapin, et interprète pour Edith Anselm, Yvonne dans 
Yvonne princesse de Bourgogne de Gombrowicz. En 2017 elle crée sa compagnie à Reims La 
compagnie Mangeront-ils ? A Reims elle joue en 2018 sous la direction de Julien Royer et de 
Didier Long pour les créations Bonnes et Reims Underground.
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L’ÉQUIPE
Arnaud Bichon
Après son cursus au conservatoire de Tours en 2000, il travaille avec Nicolas Cantin, Delphine 
Eliet, Stéphane Brizé et Jacques Maillot. En 2003, il participe à la création d’un collectif 
Groupenfonction dirigé par Arnaud Pirault. Au cinéma il a joué dans quinze courts métrages, 
deux pilotes de séries et a co-réalisé deux courts métrages : Rivertown d’Alexis Rieurord-Guérineau 
et Monologue sans titre de Daniel Keene. Début 2011, il joue le spectacle Prière pour les morts de 
Daniel Keene, met en scène Vincent Bernard dans Les Aventures ordinaires de David Chevalier. 
La même année, il dirige différents workshops à Téhéran avec des acteurs iraniens. En 2012, 
il joue dans Chatterton d’Alfred de Vigny mis en scène par Christelle Zubilaga, avec le collectif 
La Querelle et crée avec Pauline Méreuze Langue Fourche de Mario Batista, présenté au Naxos 
Bobine à Paris et au Théâtre des Halles chez Alain Timar. A partir de 2013, il joue pour la série 
Lazy Company de Samuel Bodin, production originale d’OCS. Il joue sous la direction de Vincent 
Collet au Théâtre de poche à Rennes dans Les Adieux d’Elfriede Jelinek et sous la direction de 
Charles-Eric Petit dans les Orateurs à Marseille courant 2015. En 2014, il rencontre Mathieu 
Cruciani, artiste associé à la Comédie de Saint-Etienne pour qui il joue Moby Dick de Fabrice 
Melquiot, il travaille actuellement avec lui dans Andromaque, un amour fou d’après Jean Racine.

Logan de Carvalho
Il intègre l’Ecole Nationale d’Art Dramatique de Saint- Etienne en 2008 dirigée par François 
Rancillac et Jean-Claude Berruti puis par Arnaud Meunier. Il y suit les cours de Redjep Mitrovitsa, 
Jean-Marie Villegier, Antoine Caubet, Anne Monfort, Jean- Pierre Garnier, Hervé Loichemol et 
Yann-Joël Collin. A sa sortie, il joue pour la compagnie Grand théâtre sur une adaptation de 
Candide et pour Nuno Cardoso dans Class Enemy de Nigel Williams, au TNBA. Il travaille par la 
suite avec des metteurs en scène comme Carole Thibaut, Leyla Rahbi et Anne Theron. Au cinéma, 
il a joué dans En l’absence de Martine réalisé par Dante Desarthe et dans Fortune réalisé par Joseph 
Paris. De plus en plus attiré par l’écriture, en 2014, il décide d’écrire un seul-en-scène qui s’intitule 
Moitié voyageur mis en scène par Gabriel Lechevalier, co-écrit avec Vincent Dedienne et Anaïs 
Harte, produit par Robin and Co et Idproductions. Il le joue en 2017 au Lucernaire. En 2015, il 
était à l’affiche de Fleisch, un spectacle conçu par Pauline Laidet. Il a également été acteur dans 
L’enfant froid de Marius Von Mayenburg, mis en scène par Stéphane Benazet, la même année. 
De plus en plus tourné vers l’écriture, Logan est actuellement en train de collaborer à la création 
d’une série humoristique pour la télévision, en partenariat avec Robin and Co. Une spécificité 
d’auteur-interprète se dessine donc peu à peu.



Julien Royer
Julien Royer est né en 1985 à Saint-Dizier dans la Haute-Marne. Si c’est par naïveté qu’il se 
confronte à son enfance, il exprime très tôt le besoin de s’échapper à travers la danse contemporaine 
qu’il pratique durant dix ans. Il se forme ensuite au métier de comédien dans « Les Classes » de 
la Comédie de Reims, sous la direction d’Emmanuel Demarcy-Mota. Il travaille notamment sous 
la direction de François Regnault, Brigitte Jacques, Mario Gonzalès, Jean Pierre Garnier, David 
Lescot, Philippe Calvario, Mikaël Serre, Ludovic Lagarde. Il se forme à l’art de la marionnette en 
rencontrant David Girondin Moab (Compagnie Pseudonymo). Il travaille également en tant que 
comédien/marionnettiste/plasticien en compagnonnage avec la Compagnie Succursale 101, il 
joue dans de nombreuses mises en scène d’Angélique Friant pour le jeune public.
Si Julien se plait en tant qu’interprète pour différentes compagnies et sous différentes formes 
de représentation, il se consacre également à des recherches plus personnelles visant à créer 
de nouvelles dramaturgies à travers la transdisciplinarité et les nouvelles formes narratives 
et visuelles.La question du genre et des normes sont au cœur de son travail. Il crée en 2012 le 
Collectif Plastics Parasites et met en scène Le Frigo de Copi, Bonnes d’après Jean Genet et prépare 
sa prochaine création Passif, commande d’écriture sur les violences conjugales dans le milieu 
LGBT passée par Angel Liegent.

Marie De Basquiat
Formée à l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes (2006-2009), elle a joué sous la direction de Judith 
Depaule, Jean-François Le Garrec, Maïa Jarville, Judith Arsenault, Chloé Schmutz, Guillaume 
Vincent, Christian Esnay et Alain Fourneau. En parallèle de son parcours d’actrice elle écrit et 
met en scène On ne sait pas, Les filles de Paul et Ne plus arroser, merci qui seront jouées en région 
PACA. Elle met en espace une déambulation à l’IMMS à la Friche de la Belle de Mai (Marseille) 
intitulée Entrez c’est le chantier ! en collaboration avec Yasmine Blum et Geneviève Sorin, avec 
la participation des élèves de l’ERAC (École Régionale d’Acteurs de Cannes). Elle assiste Alain 
Fourneau à la mise en scène de Mes Pénélopes au Théâtre des Bernardines à Marseille. Elle prépare 
actuellement l’écriture de son prochain projet Que peut Edith ? (vidéo, photo, performance).

Lou Delville
Si elle est comédienne et chanteuse, sa passion pour le costume de scène l’amènera à prendre la 
direction de la création de costumes. Pour le cinéma elle travaille avec N.Fy, Germain-Vassilyevitch 
et Matinucci. Pour la scène elle crée pour les artistes du Lettingo Cabaret, la Môme Augustine et 
la Troupe de Madame Arthur. Elle travaille également pour Charlie le Mindu ou l’Opéra Bastille. 
Native de Champagne-Ardenne, elle a décidé de revenir dans sa région pour y développer ses 
créations.
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EN AMONT
METTRE EN APPÉTIT
CRÉER UN HORIZON D’ATTENTE

SCÉNOGRAPHIE

• Il pourrait être intéressant de demander aux élèves d’imaginer la 
scénographie du spectacle à partir de la distribution de la pièce.

La scène est à Rome, puis dans les environs de Sardes et dans les environs de Philippes.

PERSONNAGES

JULES CÉSAR

OCTAVE CÉSAR
MARC-ANTOINE        triumvirs après la mort de César
M. ÆMILIUS LÉPIDE

CICÉRON
PUBLIUS           sénateurs
POPILIUS LÉNA

MARCUS BRUTUS
CASSIUS
CASCA
TRÉBONIUS      artisans du complot contre César
LIGARIUS   
DÉCIUS BRUTUS
MÉTELLUS CIMBER
CINNA

FLAVIUS et MARULLUS, tribuns.
ARTÉMIDORE DE CNIDE, un rhéteur.
Un devin.
CINNA, un poète.
Un autre poète.

- 
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LUCILIUS
TITINIUS
MESSALA   amis de Brutus et de Cassius
LE JEUNE CATON
VOLUMNIUS

VARRON
CLITUS
CLAUDIUS
STRATON   serviteurs et officiers de Brutus.
LUCIUS
DARDANIUS
LABÉO
FLAVIUS

PINDARUS, esclave de Cassius.
CALPHURNIA, femme de César.
PORTIA, femme de Brutus.

Sénateurs, citoyens, officiers, serviteurs, etc.

• Quels seraient les éléments de décor, le dispositif scénique retenu ? 

• Combien d’acteurs choisiraient-ils pour jouer cette pièce ? 

• Y aurait-il une ambiance sonore ? Laquelle ? 

• Imaginent-ils une chorégraphie ?

• Quels jeux de lumière imaginent-ils ?

Les élèves peuvent éventuellement dessiner le dispositif scénique et le montrer 
à la classe en justifiant leurs choix.
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LES COSTUMES

L’habit fait-il le moine ?

• Demander aux élèves d’imaginer et éventuellement de dessiner les 
costumes qu’ils imaginent pour les acteurs de cette pièce.

• Quels choix feraient-ils ? Des costumes « d’époque » ou des costumes plus 
contemporains ? Pour quelle(s) raison(s) ?

• Réfléchir collectivement à cette question : Quel rôle peut avoir un costume 
dans une mise en scène ? Que peut traduire un changement de costume, l’ajout 
d’un accessoire ?

• Il est possible de montrer aux élèves des photos des costumes réalisés par 
Lou Delville pour Jules César mis en scène par Pauline Méreuze et de discuter des 
choix opérés. 

• Ces photos peuvent également être comparées aux photos d’autres mises 
en scènes de Jules César, notamment la mise en scène de Rodophe Dana avec la 
Troupe de La Comédie Française
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SHAKESPEARE ET LE SOLILOQUE

Le mot soliloque vient du latin soliloquium avec solus qui signifie « seul » et loqui signifiant  
« parler ». Dans le Dictionnaire du théâtre, Patrice Pavis en donne la définition suivante : 

Soliloque : Discours qu’une personne ou un personnage se tient à soi-même. Le soliloque, plus encore que 
le monologue, réfère à une situation où le personnage médite sur sa situation psychologique et morale, 
dévoilant ainsi, grâce à une convention théâtrale, ce qui resterait simple monologue intérieur (page 332).

Pendant le soliloque, un personnage s’interroge, ou se parle, ou laisse sa parole se dévider, seul, ou 
en présence d’autres personnages, ou même en situation apparente de dialogue.

• Etudier avec les élèves le soliloque dans la scène 1 de l’acte II de la pièce 
Jules César. Le spectateur entre dans les pensées d’un assassin en devenir, d’un 
être humain en proie à des contradictions, à des doutes. Cette scène constitue 
une véritable psyché humaine.



ACTE DEUXIÈME

Scène I

Toujours à Rome. — Les vergers de Brutus.
[…]

BRUTUS

II faudra donc qu’il meure... Cependant,
Je n’ai rien à lui reprocher, sinon le tort
Qu’il peut taire à l’Etat. Il veut une couronne,
Changerait-elle sa nature ? Tout est là 
C’est le soleil qui fait paraitre la vipère
Et oblige à prudence... Une couronne !
Sûr que c’est lui donner crocs et venin
Qu’il pourrait, s’il le veut, employer au mal.
La faute des puissants, c’est d’oublier
Dans le pouvoir la justice. A dire vrai,
Je n’ai jamais vu César asservir
A ses passions sa raison. Mais c’est la règle
Que se faire humble soit, pour l’ambition,
Une échelle, vers quoi reste tourné
Celui qui monte. Au faîte, cependant, 
il se retourne.
Il regarde les nues, et vient à mépriser
Tous les degrés de sa montée obscure.
Ainsi ferait César, peut-être. Empêchons-le.
Et puisque le grief ne peut se prévaloir
De ce qu’il est, disons que ce qu’il est,
Accru, le jetterait dans tel excès, tel autre...
Il est l’œuf du serpent.
Eclos il se révélera nuisible, comme tous.
Ecrasons-le !

Lucius revient.

LUCIUS
La lampe est allumée sur votre table,
Monsieur… Cherchant la pierre à feu sur la 
croisée,
J’ai trouvé ce billet, cacheté. Je suis sûr
Qu’il ne s’y trouvait pas quand je me suis couché

Il lui donne la lettre.

BRUTUS
Retourne te coucher, petit ce n’est pas encore le 
jour encore. 
Mais dis-moi : n’est-ce pas demain les Ides de 
Mars ?
 
LUCIUS
Je ne sais pas, seigneur.

BRUTUS
Regarde le calendrier, et viens me le dire.

LUCIUS
Oui, monsieur.

Il sort.
BRUTUS
Ces météores qui sifflent dans le ciel
Donnent tant de lumière que je puis lire.

Il ouvre la lettre et lit.

«Tu dors, Brutus. Réveille-toi, regarde-toi. 
Rome va-t-elle, etc. Parle, frappe, redresse ! » 
Tu dors, Brutus, réveille-toi... Souvent
J’ai ramassé de ces appels, glissés
Sur mon chemin. « Rome va-t-elle,
Etc. » Il faut, pour compléter :
Rome va-t-elle vivre dans la terreur
D’un seul homme ? Eh oui, Rome ! Mes ancêtres 
Ont chassé un Tarquin, qu’on faisait roi,
Des rues de Rome. « Parle, frappe, redresse. » 

- 
13 



Est-ce Brutus qu’il faut qu’on supplie ainsi
De parler, de frapper ? Rome, j’en fais  
promesse :
Pour peu que ton redressement s’ensuive, tu 
auras 
Pleine satisfaction de la main de Brutus !

Lucius revient.

LUCIUS

Monsieur, nous sommes au quinzième jour de 
Mars.

On frappe.

BRUTUS

Bien. Va ouvrir la porte. On a frappé.

Lucius obéit.

Depuis ce jour où Cassius m’a poussé
A combattre César, je n’ai plus dormi. 
Entre la conception d’un projet terrible 
Et le passage à l’acte, tout l’intervalle
N’est qu’hallucinations et cauchemars. 
Pendant que l’intellect et le simple corps
Délibèrent notre condition d’homme
Est un royaume que déchire la révolte.

Lucius revient.

LUCIUS

Monsieur, c’est votre beau-frère Cassius. Il 
désire vous voir.

BRUTUS

Est-il seul ?

LUCIUS

Non, monsieur. Ils sont plusieurs avec lui.

BRUTUS

Les connais-tu ?

LUCIUS

Non, monsieur. Ils ont leurs chapeaux sur les 
oreilles, La moitié du visage dans leur pelisse,
Et aucun signe ne m’a permis,
Aussi peu que ce soit, de les reconnaître.
BRUTUS

Qu’ils entrent!

Lucius sort.

Ce sont les conjure’s. Ô conspiration,
Si tu crains de montrer ton front redoutable, 
La nuit, quand tous les maux vont librement, 
Trouveras-tu, le jour, une caverne
Assez noire pour ton visage monstrueux ? 
Mais ne la cherche pas, conspiration, 
Recouvre-toi plutôt d’un sourire affable.
Car si tu paraissais sous ta vraie figure, 
Même l’Érèbe ne serait pas assez sombre 
Pour te sauver du soupçon.

Entrent les conjurés, Cassius, Casca, Décius, 
Cinna, Métellus et Trébonius.

Jules César, SHAKESPEARE, Folio Théâtre, 
Préface et Traduction d’Yves Bonnefoy.
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L’ART ORATOIRE

La pièce Jules César constitue une réflexion sur l’acte politique et sa responsabilité. C’est une 
leçon de discours, sur la portée des mots.

• Dans la scène de la mort de César, on pourrait étudier avec les élèves les 
procédés oratoires.

ACTE III, scène 1

[…]

CASSIUS

Pardonne-moi, César, pardonne-moi ! 
Au niveau de ton pied Cassius s’abaisse, 
Il te supplie d’amnistier Publius Cimber.

CÉSAR

Je pourrais être ému si j’étais tel que vous.
Si je pouvais prier, s’il m’était permis 
d’émouvoir, 
Vos prières me remueraient.
Mais je suis immuable comme l’étoile du Nord 
Dont la constance et la fixité
N’ont pas d’égales dans la nue.
Les cieux sont peints d’étincelles sans nombre, 
Elles sont toutes de feu et chacune brille,
Mais une seule parmi elles reste fixe 
_ Et notre monde est tel : les hommes y 
abondent, 
Et chacun d’eux est chair et sang, intelligence, 
Mais entre tous je n’en connais qu’un,
Qui sache inattaquable, inébranlable
Tenir ferme sa place... et je vais vous montrer 
Que je suis celui-là. Car, voyez-vous,
De même qu’avec fermeté j’ai banni Cimber,

De même, fermement, je le garderai en exil.

CINNA

Ô César !

CÉSAR

Assez ! Tu veux donc soulever l’Olympe ?
DÉCIUS

Grand César !

CÉSAR

Ne vois-tu pas que Brutus s’agenouille  
en vain ?

CASCA

Mes mains, parlez pour moi ! 
Il frappe César. Tous le poignardent.

CÉSAR 

Et tu, Brute ? Alors tombe, César !

Il meurt.
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CINNA

Liberté ! Liberté ! La tyrannie est morte ! 
Courons le proclamer, courons le crier dans les 
rues !

CASSIUS

Quelques-uns, portez-vous aux rostres, et 
criez : 
« Nous sommes libres, libres ! Nous nous 
sommes affranchis ! »

BRUTUS

Peuple, et vous sénateurs, ne craignez rien. 
Ne fuyez pas, ne bougez pas. L’ambition a payé 
sa dette.

CASCA 
Montez à la tribune, Brutus.

DÉCIUS

Et Cassius aussi.

BRUTUS

Où est Publius ?

CINNA

Ici, tout éberlué de cette émeute.

MÉTELLUS

Groupons-nous, prêts à la défense. Il se 
pourrait 
Qu’un ami de César...

BRUTUS

Ne parlez pas de vous défendre. Publius, 
Remettez-vous ! A vous, à nul Romain 
Nous ne voulons de mal. Dites-le, Publius.

CASSIUS

Et quittez-nous, Publius, de peur que le peuple 
Ne se jette sur nous. 
Et ne fasse violence à vos vieux jours.

BRUTUS

Allez ! que nul n’ait à expier cet acte 
Sauf nous, les responsables.

Trébonius revient seul.

CASSIUS

Où est Antoine ?

TRÉBONIUS

Il s’est enfui chez lui, frappé de stupeur. 
Partout les hommes se regardent, les femmes 
crient, les 
enfants se sauvent 
Comme si c’était l’aube du dernier jour.

BRUTUS

Destinées, nous allons connaître votre gré. 
Qu’il faut mourir, nous le savons. Ce qui 
importe, 
Ce n’est que l’heure, et de la retarder.
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CASCA

Eh ! celui qui nous ôte vingt ans de vie 
Nous sauve de vingt ans de peur de la mort.

BRUTUS

Autant dire : mourons, c’est tout bénéfice,
Et considérons-nous les amis de César
Pour avoir tant abrégé la durée
De sa crainte à lui de la mort...
Allons, baissez-vous, baissez-vous, Romains,
Et baignons nos mains jusqu’au coude, 
trempons nos glaives
Dans le sang de César ! Nous sortirons
Ensuite, nous irons jusqu’au Forum,
Et agitant nos armes rouges sur nos têtes 
Nous crierons tous : « La paix, la liberté ! »

CASSIUS

Oui, baissons-nous et lavons-nous...

Ils le font.

Combien d’époques, 
Dé’tats encore à naître, de langues inconnues 
Porteront ce tableau sublime sur la scène !

BRUTUS

Que de fois l’on verra couler le sang 
De César qui gît maintenant, vile poussière, 
Sous la statue de Pompée !

CASSIUS

Et chaque fois, Il sera dit du groupe que nous 
fûmes, 
Ils ont rendu à leur pays la liberté !

DÉCIUS

Sortons-nous, maintenant ?

CASSIUS

Oui, sortons tous, 
Brutus en tête. Et nous ornant ses pas 
Des cœurs les plus hardis et les meilleurs de 
Rome !

Un serviteur entre et se met à genoux devant 
Brutus.

BRUTUS

Attention ! Qui vient là ? C’est un ami 
d’Antoine.

LE SERVITEUR

Je me mets à genoux, Brutus, mon maître l’a 
ordonné, 
Je me jette à vos pieds, Brutus, Marc-Antoine 
l’a ordonné,
Et ainsi prosterné, voici ce qu’il m’ordonne de 
vous dire :
« Brutus est noble et sage, valeureux, honnête.
César fut puissant et hardi, royal et bon.
Dis que j’aime Brutus et que je l’honore,
Dis que je craignais César, l’honorais, l’aimais.
Et si Brutus consent qu’Antoine vienne
En toute sûreté jusqu’à lui, pour comprendre
Pourquoi César a mérité la mort,
Alors Antoine aura pour César mort
Moins d’affection que pour Brutus en vie,
Et il s’attachera à ses entreprises
Dans l’inconnu des périls à venir 
En toute loyauté. » Ainsi a dit mon maître, 
Antoine.

- 
17 



BRUTUS 
Ton maître est un Romain sage et valeureux, 
Je ne l’ai jamais méjugé. 
Dis-lui que, s’il lui plaît de venir ici, 
Il a satisfaction. Et je promets 
Sur mon honneur, qu’il repartira sauf.

LE SERVITEUR 

Je vais le chercher tout de suite.

Il sort.

BRUTUS Je suis sûr que nous l’aurons pour 
ami.

CASSIUS

Je le voudrais... Pourtant c’est ma pensée
Qu’il est vraiment à craindre. Et mes 
pressentiments, 
C’est toujours tristement qu’ils se vérifient.

Entre Antoine.

BRUTUS 

Mais le voici ! Soyez le bienvenu, Marc-
Antoine.

ANTOINE

Ô puissant César, est-ce toi, si bas ? 
Tant de conquêtes, de triomphes, tant de 
gloire 
Ne sont-ils plus que si peu ? Soit ! Adieu.
Aux conjurés.

J’ignore tout, messieurs, de vos desseins.
Qui d’autre est infecté, qu’il faudra saigner ?

Mais si c’est moi, quelle heure est préférable
A celle de César mourant ? Et quel moyen
Pourra valoir vos épées, enrichies
Du plus beau sang de tout notre univers ?
Je vous en prie, si vous voulez me perdre,
Maintenant, quand vos mains pourpres 
fument encore,
Achevez votre bon plaisir. Car, vivrais-je mille 
ans,
Jamais je n’aimerai autant la mort.
Nul lieu ne me plaît mieux, et nul supplice
Qu’ici, près de César, et sous les coups
Des meilleurs, des plus valeureux de notre 
siècle.

BRUTUS

Ô Antoine, ne nous demandez pas la mort !
Certes notre acte d’aujourd’hui, certes nos 
mains 
Nous peignent à vos yeux sanglants, cruels,
Mais vous voyez nos seules mains et seule
L’œuvre de sang qu’elles ont accomplie.
Nos cœurs vous sont cachés ; ils sont pleins de 
pitié ; 
Et la pitié pour le malheur de Rome,
La pitié qui tue la pitié, comme le feu
Chasse le feu, nous a dressés contre César... 
Mais contre vous
Nos armes sont sans force, Marc-Antoine.
Et nos bras qui semblent hostiles, mais notre 
cœur Fraternel vous accueillent avec amour
Et bienveillance et respect.

CASSIUS

Votre voix comptera autant qu’une autre 
Dans le nouveau partage des dignités.
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BRUTUS

Attendez seulement que nous ayons
Apaisé le peuple éperdu de peur.
Et nous pourrons alors vous dire pourquoi 
J’ai dû agir ainsi, moi qui aimais César
Et qui l’aimais toujours quand je l’ai frappé.

ANTOINE

Je ne doute pas de votre sagesse.
Et, chacun, donnez-moi votre main sanglante. 
D’abord la vôtre, Marcus Brutus,
Et la vôtre ensuite, Caïus Cassius.
Décius Brutus, maintenant. Vous Métellus, 
Et vous Cinna, vous mon vaillant Casca,
Et vous enfin, non le moins cher, Trébonius. 
Ah ! messieurs..., mais hélas, que puis-je dire ? 
Mon crédit désormais est si chancelant
Que vous pourrez me méjuger de deux façons, 
Me prenant pour un pleutre, ou un flatteur.
Oh, César, il est vrai que je t’aimais,
Et ton esprit, s’il nous contemple maintenant, 
Ne s’afflige-t-il pas, bien plus que de ta mort,
De voir ton cher Antoine avec tes adversaires 
Faisant sa paix, serrant leurs doigts sanglants, 
Ô très noble ! et cela devant ton corps ?
Si j’avais autant d’yeux que toi de blessures,
Et pleurais aussi fort que ton sang coule,
Cela me siérait mieux que de venir
Ainsi faire amitié avec tes ennemis. 
Pardonne-moi, César. Ici tu fus aux abois, 
brave cerf, 
Ici tu es tombé. Et voici tes chasseurs,
Souillés de ta dépouille, empourprés de ta 
mort. 
Monde, tu as été la forêt de ce cerf,
Et lui, c’était ton cœur. Ah, que tu sembles, 
Pauvre bête abattue, 
Le hallali d’une chasse de princes !

CASSIUS

Marc-Antoine...

ANTOINE

Pardon, Caïus Cassius. 
Ce que j’ai dit de César, ses ennemis le diront. 
Chez un ami ce n’est que froide réserve.

CASSIUS

Je ne vous blâme pas de louer César,
Mais quel accord voulez-vous passer avec 
nous ? 
Faut-il vous mettre au nombre de nos amis
Ou devons-nous agir sans compter sur vous ?

ANTOINE

Voilà pourquoi j’avais serré vos mains. 
Mais j’ai été bouleversé par la vue de César. 
Oui, je suis votre ami, tous je vous aime...
Avec l’espoir, pourtant, que vous m’expliquerez 
Pourquoi César fut dangereux, et quand.

BRUTUS

S’il ne fut pas dangereux, oui, ce spectacle est 
barbare. 
Mais nos raisons sont si dignes d’estime
Que, seriez-vous le fils de César, Antoine,
Elles vous paraîtraient satisfaisantes.
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ANTOINE

C’est tout ce que je veux... 
Puis-je pourtant solliciter en outre d’exposer
Au Forum la dépouille de César,
Et de parler dans la cérémonie funèbre,
A la tribune, en tant que son ami ?

BRUTUS

Vous le pourrez, Antoine.

CASSIUS, bas.

Brutus, un mot. Vous ne savez ce que vous 
faites ! N’acceptez pas
Qu’Antoine prenne la parole aux funérailles. 
Qui peut prévoir à quel point le peuple 
Sera ému par ce qu’il va lui dire ?

BRUTUS

Pardon, Cassius.
Je monterai d’abord, moi-même, à la tribune 
Dire pourquoi nous avons tué notre César. 
Quant au discours d’Antoine,
J’expliquerai qu’il est permis par nous
Qui avons bien voulu que César ait
Tout l’appareil et le rite funèbres. 
Il nous servira plus qu’il ne pourra nous nuire.

CASSIUS

Je ne sais pas... Cela ne me plaît guère.

BRUTUS

Marc-Antoine, emportez le corps de César.
Dans l’oraison funèbre, vous ne nous blâmerez 
pas, 
Mais direz tout le bien que vous pensez de 
César 
En ajoutant que nous l’avons permis.
Autrement vous n’auriez aucune part
Aux funérailles. Vous parlerez
De la tribune même où je vais monter,
Et lorsque mon discours sera fini.

ANTOINE

Qu’il en soit ainsi. Je ne désire rien de plus.

BRUTUS

Préparez donc le corps, et suivez-nous.

Jules César, SHAKESPEARE, Folio Théâtre, 
Préface et Traduction d’Yves Bonnefoy.
La mise en page de l’édition est 
respectée.
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LA RHÉTORIQUE

• Il pourrait être intéressant de comparer avec les élèves les discours de 
Brutus et de Marc Antoine devant les citoyens dans la scène 2 de l’acte III.

• Nous pourrions proposer aux élèves une mise en voix de ces discours pour 
revenir ensuite avec eux sur les choix qu’ils ont faits. 

Comment et qui ont-ils regardé ? Quelle tonicité de la voix, quelles modulations 
(crescendo, accélération, accentuation sur toutes les « attaques » ou débuts 
de phrase) ont-ils choisies ? Quels sentiments visaient-ils chez leur(s) 
interlocuteur(s) ?

[…]

BRUTUS

Écoutez patiemment jusqu’à la fin ! 
Romains, mes concitoyens, mes amis ! Ecoutez-moi 
plaider ma cause, et taisez-vous pour mieux entendre, 
je vous prie. Je vous demande de me croire sur 
l’honneur. Et d’avoir égard à mon honneur pour me 
croire. Jugez-moi dans votre sagesse. Et pour juger le 
mieux possible, tenez vos sens en éveil. S’il y a parmi 
vous quelque vrai ami de César, eh bien, qu’il sache
que l’amour que Brutus portait à César n’était pas 
moindre que le sien. Et s’il demande pourquoi Brutus
s’est dressé contre César, voici ma réponse: je n’ai-
mais pas César moins, j’aimais Rome davantage. 
Préférez-vous César vivant, et mourir esclaves, ou 
César mort, et tous vivre libres ? César m’aimait, je le 
pleure. Il connut le succès, je m’en réjouis. Il fut 
vaillant, je l’honore. Mais il fut ambitieux et je l’ai tué. 
Pour son amitié, des larmes. Pour sa fortune, un 
souvenir joyeux. Pour sa valeur, du respect. Et pour 
son ambition, la mort. Qui parmi vous est assez vil 
pour accepter d’être esclave ? Si un tel homme existe, 
qu’il parle. Car lui, je l’ai offensé. Qui est assez 
grossier pour ne pas désirer d’être un Romain ? Si un 
tel homme existe, qu’il parle. Car lui, je l’ai offensé. 



Qui est abject au point de n’aimer pas son pays ? Si un
tel homme existe, qu’il parle. Car lui, je l’ai offensé Je 
m’arrête, et j’attends.

TOUS

Personne, Brutus, personne !

BRUTUS

Alors je n’ai offensé personne. Je n’ai rien fait à César 
que vous ne feriez à Brutus. La cause de sa mort est 
consignée au Capitole. Avec sa gloire, qui n’est pas 
affaiblie dans ce qu’elle eut de valable, et ses fautes,
qui ont entraîné sa mort, mais qui ne seront pas exagérées.

Entre Antoine. 
Le corps de César est porté sur une civière.

[…]

ANTOINE

Romains, mes amis, mes concitoyens, écoutez-moi ! 
Je viens ensevelir César, non le louer.
Le mal que les hommes ont fait vit après eux, 
Le bien, souvent, est enterré avec leurs os, 
Qu’il en soit ainsi de César... Le noble Brutus 
Vous a dit que César fut ambitieux.
S’il a dit vrai, certes la faute est grave,
Et grave aussi en fut le châtiment.
Ici, avec la permission de Brutus, et des autres, 
(Car Brutus est un homme honorable,
Ils le sont tous, d’ailleurs, tous honorables)
Je viens parler, sur la dépouille de César.
Il était mon ami, fidèle et juste,
Mais Brutus dit qu’il fut ambitieux
Et Brutus est un homme honorable.
Il a conduit bien des captifs à Rome
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Dont la rançon remplit nos coffres publics :
Cela vous semble-t-il d’un ambitieux ? 
Quand les pauvres souffraient, César pleurait.
L’ambition doit être plus coriace.
Mais Brutus dit qu’il fut ambitieux
Et Brutus est un homme honorable.
Et tous vous avez vu qu’aux Lupercales
Trois fois je lui offris la couronne royale,
Qu’il refusa, trois fois. Fut-ce par ambition ? 
Mais Brutus dit qu’il fut ambitieux,
Et Brutus est, bien sûr, un homme honorable. 
Je ne critique pas ce qu’a dit Brutus,
Mais je dois dire, ici, ce que je sais.
Vous l’avez tous aimé. Non sans raison. 
Quelle raison vous retient donc de le pleurer ? 
Ô jugement ! tu ne vis plus que chez les bêtes 
Et les hommes n’ont plus de sens... Excusez-
moi,
Mon cœur est là, dans cette bière, avec César, 
Et je ne puis parler, tant qu’il me manque.

PREMIER PLÉBÉIEN

Il me semble qu’il y a beaucoup de raison dans 
ce qu’il dit.

DEUXIÈME PLÉBÉIEN

A y bien réfléchir, Quelle injustice pour César !

TROISIÈME PLÉBÉIEN

N’est-ce pas, mes amis ? Je crains qu’il n’en 
vienne un pire, à sa place.

QUATRIÈME PLÉBÉIEN

Et vous avez entendu ? Il n’a pas pris la 
couronne. 

Ça prouve bien qu’il n’était pas ambitieux.

PREMIER PLÉBÉIEN

Si vraiment c’est ainsi, il y en a qui le paieront 
cher.

DEUXIÈME PLÉBÉIEN

Le pauvre ! Ses yeux sont rouges comme le feu, 
d’avoir pleuré.

TROISIÈME PLÉBÉIEN

Il n’y a pas de Romain plus noble que Marc-
Antoine.

QUATRIÈME PLÉBÉIEN

Attention ! Il va parler à nouveau.

ANTOINE

Hier encore, un mot de César eût
Arrêté l’univers. Ores il gît,
Dédaigné du plus pauvre, devant vous.
Ah, messieurs ! Si j’avais le dessein de pousser
Vos cœurs et vos esprits à la révolte,
Je nuirais à Brutus et à Cassius
Qui sont, vous le savez, des hommes honorables.
Mais je ne le veux pas. Oui, j’aime mieux
Nuire à ce mort, et me nuire, et vous nuire
Que desservir ces hommes honorables.
Pourtant, voici un parchemin. Avec le sceau
De César. C’est son testament, je l’ai trouvé
Dans son bureau. Ah, si le peuple en prenait 
connaissance
(Excusez-moi, je ne vais pas le lire)
Il viendrait embrasser les plaies de César mort,
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Et tremper ses mouchoirs dans son sang sacré,
Et mendier un cheveu de lui en souvenir,
Oui, pour l’inscrire, à l’heure du trépas,
Comme un legs de grand prix 
Parmi les biens qu’on laisse à ses enfants !

QUATRIÈME PLÉBÉIEN

Nous voulons connaître le testament ! Lisez-le, 
Marc-Antoine !

TOUS

Le testament ! Le testament ! Nous voulons 
connaître le testament !

ANTOINE

Patience, mes chers amis, je ne dois pas le lire.
Il n’est pas bon que vous sachiez combien il 
vous aimait.
Vous n’êtes pas de bois, de pierre, mais des 
hommes.
Et quel homme, entendant le vœu de César,
N’en prendrait feu, n’en serait comme fou ?
Mieux vaut que vous ne sachiez pas que vous 
êtes ses héritiers,
Car si vous le saviez, qu’adviendrait-il ?

[…]

ANTOINE

Si vous avez des pleurs, préparez-vous à les 
répandre. 
Vous connaissez ce manteau. Je me souviens
De la première fois que César l’a porté.
C’était un soir d’été, sous sa tente,
Le jour de la défaite des Nerviens.

Voyez-le, maintenant. Ici a pénétré
La dague de Cassius. Ici, cette déchirure,
C’est de Casca, le fourbe. Et là, Brutus, le bien-
aimé, 
A frappé. Quand il retira son fer maudit,
Voyez comment le sang de César s’est jeté
A sa suite, au-dehors, pour se convaincre
Que c’était bien Brutus qui avait frappé.
Car César le tenait pour son ange, 
vous le savez : 
Jugez, ô dieux, comme il devait l’aimer.
Certes ce fut l’atteinte la plus cruelle.
Quand César eut compris, l’ingratitude,
Plus forte que les bras perfides, l’a vaincu.
C’est alors qu’a cédé son vaste cœur.
Dans son manteau il a caché sa face,
Et sous la statue même de Pompée, qui ne 
cessait
De répandre du sang, le grand César 
Est tombé. Quelle chute, citoyens !
Moi, vous, nous tous, sommes tombés
Avec lui, sous la sanguinaire trahison...
Mais vous pleurez. Je vois que la pitié
Vous a touchés au cœur. O pieuses larmes !
Et de notre César pourtant, âmes aimantes,
Vous ne pleurez que le manteau blessé. Mais 
voyez-le 
Lui-même, ici, navré par la main des traîtres !

Il arrache le manteau.

[…]

QUATRIÈME PLÉBÉIEN 
Les traîtres ! Les scélérats !

PREMIER PLEEEIEN 

Ô spectacle de sang !
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DEUXIÈME PLEEÉIEN 

Nous nous vengerons !

TOUS

Vengeance ! Courons les pendre ! Les brûler ! Le 
feu ! La mort !
Massacrons-les ! Qu’aucun des traîtres 
n’échappe !

[…]
ANTOINE

Bons amis, chers amis, je ne veux pas
Déchaîner un tel fleuve de révolte.
Ceux qui ont fait cela sont honorables.
Quels griefs personnels, hélas, les ont poussés,
Je ne sais pas. Mais ils sont sages, honorables,
Et ils vous donneront sûrement leurs raisons.
Je ne veux pas, amis, voler vos cœurs.
Je ne suis pas un orateur, comme Brutus,
Je ne suis, vous le savez tous, qu’un homme 
rude et franc,
Aimant celui qui l’aime. Et ils le savaient bien,
Ceux qui m’ont accordé de parler de César,
Car je n’ai pas l’esprit, la valeur, la parole,
Ni le geste ou l’accent ni l’éloquence
Qui échauffent le sang. Je parle droit,

Je ne vous dis que ce que vous savez,
Je vous montre les plaies de mon cher César, 
pauvres bouches muettes,
Et leur demande de parler pour moi. Ah, si j’étais
Brutus, et lui Antoine, Antoine saurait bien
Enflammer vos esprits, mettre une langue
Dans chaque plaie de César. Et les pierres de 
Rome, 
Les faire se dresser, pour la révolte !

TOUS

Nous nous révolterons !

PREMIER PLÉBÉIEN

Nous brûlerons la maison de Brutus !

[…]

ANTOINE

Mais savez-vous ce que vous allez faire, mes 
amis ? 
Savez-vous pourquoi César a mérité votre 
amour ? 
Non, hélas. Il faut donc que je vous le dise :
Vous avez oublié le testament.

TOUS

C’est vrai, le testament ! Restons, écoutons le 
testament.

ANTOINE

Voici le testament : sous le sceau de César. 
A chaque citoyen romain il donne, 
Oui, à chacun : soixante-quinze drachmes.

DEUXIÈME PLÉBÉIEN

O très noble César ! Nous vengerons sa mort !

TROISIÈME PLÉBÉIEN

Royal César !
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ANTOINE

Ecoutez-moi patiemment.

TOUS

Silence !

ANTOINE

En outre il vous laisse tous ses jardins,
Ses bosquets, ses vergers nouveaux
De cette rive du Tibre. Vous, vos enfants,
Vous aurez tout cela, toujours ! Terrains de jeux, 
Lieux pour vos promenades et vos fêtes.
Ah, quel César ce fut ! En viendra-t-il un autre 
comme lui ?

PREMIER PLÉBÉIEN

Jamais ! Jamais ! Allons, allons vite !
Nous brûlerons son corps dans l’enclos sacré 
Et avec les tisons la maison des traîtres. 
Saisissons-nous du corps.

Jules César, SHAKESPEARE, Folio Théâtre, 
Préface et Traduction d’Yves Bonnefoy.
La mise en page de l’édition est 
respectée.

• Nous pourrions également 
proposer aux élèves d’établir des 
liens avec des discours politiques 
contemporains. 

Nous pourrions par exemple penser 
aux discours de meeting lors des 
campagnes présidentielles : celui 
de Nicolas Sarkozy, le 1er mai 2012, 
place du Trocadéro, celui de François 
Hollande le 3 mai 2012 à Toulouse ou 
celui d’Emmanuel Macron, le 1er mai 
2017, à la Villette.
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EN AVAL
REVENIR SUR SES IMPRESSIONS, SES ÉMOTIONS, PARTAGER 
SES REFLEXIONS, ÉCHANGER, DONNER DU SENS

RESSENTIS

• Choisissez un mot, un adjectif, un verbe ou un nom pour évoquer le spectacle qui 
a été vu. 
• Ecrivez-le sans communiquer puis, lors d’un échange en classe, confrontez vos 
propositions et justifiez le choix de ce mot.
• Dans la pièce, quelle a été votre scène préférée ? Pourquoi ? Justifiez votre réponse.
• Par groupe, proposez une scène arrêtée (« théâtre image ») de votre moment 
préféré. Les autres élèves de la classe doivent deviner à quelle scène cette image fait 
référence.
• N’hésitez pas à partager ce ressenti avec des élèves d’autres établissements en 
publiant votre avis sur Facebook, Instagram ou Twitter.

SCÉNOGRAPHIE

• Demander aux élèves ce qu’ils pensent du parti pris scénographique retenu pour ce 
spectacle.

• Selon eux, que met en valeur cette sobriété de la scénographie ? Que sert-elle ?

• Leur demander de revenir sur la scénographie qu’ils avaient initialement imaginée, 
en amont du spectacle. Quels choix maintiendraient-ils ? Pourquoi ?
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INTERDISCIPLINARITÉ

PHILOSOPHIE

« La plus belle chose que je puisse dire à la gloire de Shakespeare, de l’homme, est celle-ci : il a cru 
en Brutus sans jeter un grain de méfiance sur cette espèce de vertu ! C’est à lui qu’il a consacré sa 
meilleure tragédie – on la désigne toujours encore sous un titre inexact – à lui et au plus terrible 
résumé de la haute morale. L’indépendance de l’âme ! C’est de cela qu’il s’agit ici ! Aucun sacrifice 
ne peut être trop grand, il faut pouvoir sacrifier à cette indépendance son ami le plus cher, fût-il 
l’homme le plus superbe, l’ornement du monde, le génie sans égal, je veux dire lorsque l’on aime 
la liberté, en tant que liberté des grandes âmes, et que par l’ami cette liberté est mise en danger : 
c’est ce genre de sentiment-là que Shakespeare a dû éprouver ! »

Friedrich Nietzsche
Extrait du Gai Savoir, 1882 (traduction Pierre Klossowski), Gallimard

Demander aux élèves de discuter ces propos.

Pour compléter il est possible d’écouter avec les élèves cette émission diffusée 
sur France Culture :
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/les-
pieces-romaines-de-shakespeare
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INTERTEXTUALITÉ

CONFRONTATION AVEC D’AUTRES TEXTES PARLANT DU MÊME SUJET

La pièce de théâtre Cinna de Corneille

Discours de la servitude volontaire de La Boétie

POUR ALLER PLUS LOIN

Julius Caesar, version manga de la pièce par Adam Sexton et Hyeondo Park, 2008.

FILMOGRAPHIE

Jules César (1950) : film de David Bradley, avec Charlton Heston, Mary Sefton Darr, Theodore 
Cloak, David Bradley & Harold Tasker

Jules César (1953) : film de Joseph Leo Mankiewicz, avec Marlon Brando.

Jules César (Julius Caesar) (1970), film britannique de Stuart Burge avec Jason Robards Jr., 
Charlton Heston et John Gielgud.

Jules César (1979), de Herbert Wise, avec Richard Pasco, Keith Michell,
Virginia McKenna et Charles Gray.

César doit mourir, des frères Taviani, 2012.



HISTOIRE DES ARTS 

• Il est possible de comparer avec les élèves différentes représentations de la 
mort de Jules César en peinture.

Iconographie

La Mort de César, Vincenzo Camuccini (1771-1844)
L’assassinat de Jules César, Karl Theodor Von Piloty (1826-1886)
La Mort de César, Luigi Bazzani (1836-1927)
La mort de César, Jean-Léon Gérôme (1859-1867)

THÉÂTRE ET ELOQUENCE

Il pourrait être intéressant de travailler avec les élèves sur des textes structurés, 
comme par exemple l’Appel de l’hiver 1954 de l’Abbé Pierre ou un discours de 
Jean Jaurès.

Travailler sur la gestuelle également : à quel moment la gestuelle sert-elle (ou 
dessert-elle) le propos ?

A ce sujet, il est possible de regarder avec les élèves un extrait de l’émission :
Déshabillons-les : les gestes en politique :
https://www.youtube.com/watch?v=fj64p6eO2j8

LE SPECTACLE DE LA PAROLE POLITIQUE

A la manière de 

• Demander aux élèves de transposer le discours politique de Marc-Antoine à 
une autre époque.
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NOTES
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