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Pompée et Sophonisbe de Corneille au 
Théâtre de la Ville (Abbesses)  

 
Grâce à Brigitte Jaques Wajeman , nous revoilà chez Corneille, avec deux nouvelles pièces romaines, deux " 
pièces coloniales", Pompée et Sophonisbe. 
 
 Comme pour Nicomède et Surena, (vus en février 2011)  la metteuse en scène utilise le même décor -  une 
longue table qui traverse le plateau, quelques chaises, et quelques objets (théière, bouteilles...)- et les mêmes 
comédiens( beaucoup sont issus du Jeune Théâtre National)  pour les deux spectacles, ceux qui ont les rôles 
principaux dans l'un devenant suivantes et soldats dans l'autre pour une véritable alternance. 
Les costumes reflètent à eux seuls certains partis pris de mise en scène, classiques à la romaine et contemporains. 



 
Le premier plaisir est celui de la langue et du texte, on s'y plonge par ces temps de frimas avec reconnaissance 
mais au-delà de cet aspect "joie des classiques retrouvés", la mise en scène à la fois respectueuse et libérée, 
jouant  de cette jeunesse qui peut se croire tout permis, qui peut souffrir à en mourir, mène l'action avec énergie. 
 
Quelques pauses humoristiques ou mélancoliques permettent de souffler un peu mais on reste de bout en bout 
suspendus aux drames qui se jouent, aux complots ratés d'avance, aux trahisons, aux dilemnes tranchés pour de 
mauvaises raisons. 
 
 Car les héros ici sont des princes, des princesses, mais surtout  des vaniteux, des  jaloux, des envieux, on est loin 
du Cid ou des Horaces. 

 
 



 

 

Le contexte est politique. Pour Pompée, les jeunes souverains d'Egypte, Cléopâtre et Ptolémée, doivent tout à 
César mais aussi à Pompée. 
 Or les deux généraux sont en lutte l'un contre l'autre et quand Pompée qui vient de perdre la dernière bataille 
demande asile à Alexandrie, dilemne! Faut-il faire preuve de reconnaissance envers le vaincu ou se ménager les 
bonnes grâces du vainqueur? 
 
Quand Sophonisbe, toute dévouée à Carthage, mariée par raison au vieux Syphax qui vient de défendre Cyrthe 
contre les Romains, apprend que son amour de jeunesse Massinisse , qui est lui  allié aux Romains, est annoncé, 
elle va elle aussi devoir choisir son camp. 
 
Mais ces enjeux politiques sont aussi des enjeux privés, faits de rivalités, marqués d'hypochrisie, de haines 
personnelles, de soumission, d'oppression, de répulsion, de fascination,   de désirs de revanche et de désirs tout 
courts. 
 
Et tout autour la guerre, vainqueurs et vaincus. 
 
Le dossier pédagogique est bourré d'informations: ici 
 
Jusqu'au 1er décembre, puis en tournée : au CCDB de Lorient les 9 et 10 déembre, aux Treize vents à 
Montpellier du 23 janvier 2014 au 1er février, et aux trois pierrots à Saint Cloud le 4 février. D'autres dates sont 
prévues. 

	  



 
Corneille, à table ! 

 Brigitte Jaques-Wajeman, qui poursuit « le cycle colonial » des pièces de Pierre Corneille, avec 
Pompée (1642) et Sophonisbe (1663), revient ainsi à ses premières amours puisque elle  avait 
déjà mis en scène La Mort de Pompée en 1985, puis en 1992, et Sophonisbe  en 1988. 

 

Le jeune Corneille montrait une tendresse 
amusée pour les personnages féminins de La Place Royale, de l’admiration pour l’Infante du Cid, 
la Camille d’Horace, la Livie de Cinna. Dans Pompée  et Sophonisbe, Cléopâtre (Marion 
Lambert), et Sophonisbe (Aurore Paris), prêtes à sacrifier leurs amants pour un trône semblent 
être de sacrées garces. Les Romains ne songent qu’à dominer et répriment toute velléité 
d’indépendance. « Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant » disait Tacite de ces conquérants. 
Chez Corneille, ils ravagent les cœurs et les consciences au nom de la raison d’Etat et de l’ordre 
romain. Plus de personnage exemplaire, rien que de l’orgueil, pas de vrai dilemme cornélien. Les 
profs de français vont être déçus. 

Avec Pompée nous sommes en Égypte où vacille le pouvoir du jeune Ptolémée (Thibault 
Perrenoud) et de sa sœur Cléopâtre face à la puissance de Rome, l’ambition de César (Pascal 
Bekkar) et de Marc-Antoine (Anthony Audoux). Les Egyptiens, Achilas (Yacine Aït Benhassi) et 
Photin (Marc Arnaud) se laissent manipuler par « l’infâme Septime » (Pierre-Stefan Montagnier). 
Cléopâtre, « reine adorable », se jette dans les bras de César, lequel sacrifie Ptolémée pour 
venger l’assassinat de Pompée, et libère  Cornélie (Sophie Daull) sa veuve. 

Dans Sophonisbe, les Romains sont aux 
portes de Carthage. Sophonisbe (Aurore Paris) la fille d’Asdrubal, avait d’abord été fiancée à 
Massinisse (Bertrand Suarez-Pazos), mais son père lui a fait épouser le vieux Syphax (Pierre-
Stefan Montagnier) qui est fou d’elle. Or, elle apprend que Syphax s’apprête à signer la paix avec 



Rome et que son ex devrait épouser Eryxe (Malvina Morisseau), reine de Gétulie. Sophonisbe, 
jalouse,  pousse Carthage à la guerre. Syphax est vaincu et prisonnier. Elle épouse Massinisse, 
mais les Romains en ont décidé autrement. Lélius (Marc Arnaud), lieutenant de Scipion, libère 
Syphax. Sophonisbe se suicide et le Romain de dire « une telle fierté devait naître romaine ». 

Les mêmes comédiens jouent un soir Pompée, le lendemain 
Sophonisbe, et dans cette alternance, ils passent, avec un égal talent, du personnage de la 
Reine à celui de suivante, de général à celui de centurion, et du rôle de dominant à celui de 
dominé. Les maquillages et coiffures de Véronique Deransart favorisent les transformations des 
comédiens, et les costumes atemporels de Laurianne Scimemi sont sobres et élégants.  

Une longue table sert de diagonale à l’espace scénique. Pour Pompée, table et chaises d’argent, 
satinée de vert. Pour Sophonisbe,  même décor, mais table, et chaises adoptent l’or et la pourpre 
(scénographie et lumière de Yves Collet). Au cours des actes, on dresse la table, avec des 
nappes de dentelle et fils d’or (ou d’argent), ou des satins brochés. On y pose des collations de 
fruits de pâtisseries, des plateaux pour boire du thé ou des alcools.

  

Corneille est servi, à table ! 

	  



Corneille est parmi nous !	  

écrit par Laura Madar • Mardi 26 novembre 2013 • 

Avec Pompée et Sophonisbe, Brigitte Jaques-Wajeman réussit à nous ramener à 
la vie un Corneille magnifique de modernité. 

Après s’être penchée sur Nicomède et Suréna les années précédentes, Brigitte Jaques-Wajeman, réputée pour son 
travail des alexandrins prodigieux, s’attaque cette fois à Pompée et Sophonisbe, afin de parfaire sa collection de 
pièces « coloniales ». Coloniales, parce que l’action se déroule sur le pourtour de la Méditerranée et qu’il s’agit 
d’y retrouver Rome en tant que conquérante de ses « alliés ». 
Pompée et Sophonisbe, bien qu’écrites à 20 ans d’intervalles, sont donc dans la même lignée, ici mises en scène 
par la même personne, dans une scénographie similaire (simple et efficace !), portées par la même troupe 
d’acteurs, pour permettre au public un voyage exceptionnel dans la dramaturgie et la langue de Corneille. 

 

Pompée. Une grande table, de nombreuses chaises, un sol bleu, 11 comédiens. L’Egypte, avec Cléopâtre et toute 
sa clique. Pompée c’est le nom d’un homme, ennemi de César, qui, après avoir perdu contre lui, vient se réfugier 
chez les Egyptiens qui l’assassinent. César est désormais le maître du monde, et désire que Cléopâtre devienne 
sa reine. Sauf que Pompée était considéré comme le seul homme romain, humble héros, à pouvoir incarner une 
Rome qui devient, par son assassinat, un idéal inaccessible. 



 

 

Sophonisbe. Une grande table, de nombreuses chaises, un sol rouge, 11 comédiens. Afrique du Nord, Carthage. 
Carthage, c’est Sophonisbe, Rome c’est Lélius et Scipion, et entre les deux il y a les rois Numides, le vieux 
Syphax, le jeune Massinisse et la reine Eryxe. Sophonisbe, représentant le courage, la folie, la grâce et la colère 
de Carthage, se retrouve à devoir choisir entre ses deux hommes, qui lui offrent d’un côté le pouvoir, de l’autre 
l’amour puis la mort, et contre cette reine qui prétend à l’amour vainqueur autant qu’elle. 

 

 

 

 

Dans ces deux spectacles, on ressent la volonté de la metteur en scène de montrer l’importance de la femme au 
pouvoir. Sur Sophonisbe, l’intention est claire, et le texte est si fort, vrai et moderne, que le spectateur comprend 
aisément le message. Il s’agit d’une pièce sur le pouvoir des femmes, la femme au pouvoir, les conséquences du 
pouvoir sur la vie, notamment amoureuse, d’une femme. La passion du pouvoir et de l’amour est ici tellement 
puissante et violente qu’elle est perçue comme une pathologie, autant chez l’homme que chez la femme. Le 
texte, la mise en scène et une Sophonisbe, incarnée par Aurore Paris, époustouflante, le disent aussi clairement 
les uns que les autres. 

Pour Pompée, le message est moins clair. Le titre est le nom d’un héros assassiné qui ne mettra jamais le pied sur 
la scène, ce qui amène un nombre de conséquences incalculables, à commencer par l’existence de la pièce elle-
même. Un message sur le pouvoir que peut avoir la femme, à savoir Cléopâtre, sur son pays et César, est donc 
moins justifié. Pompée est plutôt une pièce sur le pouvoir en général, les conséquences de pouvoir chez les êtres 
humains, au sein d’une patrie, d’un pays, d’une famille, d’un amour… Malgré un trio gagnants de vérité : Marc 
Arnaud, qui interprète le chef du conseil d’Egypte, Thibault Perrenoud, le frère de Cléopâtre, et Bertrand 
Suarez-Pazos, l’écuyer de Cléopâtre, les rôles de Cléopâtre et César ne portent pas assez bien le message 
pourtant clair de Corneille. Avec une Cléopâtre lourde, qui pense qu’en allant dans les graves elle obtiendra plus 
facilement le pouvoir, et un César faible, geignard, enfant, soumis à sa Cléopâtre, qui hurle sans raison et dont 
on ne comprend pas un traitre mot… Cette situation à la limite de l’absurde est tournée au ridicule. C’est à se 
demander si ce ne serait pas fait exprès, pour montrer à quel point le pouvoir rend fou. 

 

 



 

 

 

 

Vous l’aurez compris : si vous ne pouvez voir qu’un seul de ses deux spectacles en alternance au Théâtre des 
Abbesses, allez voir Sophonisbe ! Toujours est-il que lors des deux représentations, le public est forcément 
impressionné. Il entend un texte d’une modernité et d’une véracité étonnante. Quand on les replace dans notre 
contexte à nous, on retrouve les mêmes conflits dans la même zone du monde (Printemps arabes, les guerres en 
Afrique, etc.). Et l’on comprend alors que la résurrection de Corneille se fait par le théâtre, par des traductions 
physiques, de violence, de passion, avec des transfigurations modernes, des êtres vivants aujourd’hui. Et on a 
qu’une hâte : retrouver Brigitte Jaques-Wajeman, ses comédiens et Pierre Corneille pour sa cinquième pièce 
coloniale Setorius ! 

	  



	  
	  

	  

Corneille, poésie de résistance 
En montant presque coup sur coup quatre drames politiques de Corneille, Brigitte Jaques-Wajeman fait plus que 
des mises en scène : elle pose, dans l’espace public, un acte militant. Contre la faiblesse et la facilité, elle prône 
l’exigence éthique et esthétique. Que ce soit Nicomède (1651) et Suréna (1674), présentées en 2011 au Théâtre 
des Abbesses, ou La Mort de Pompée (1644) et Sophonisbe (1663) actuellement à l’affiche du même lieu, toutes 
ces œuvres qu’elle nous présente en « série » ont pour point commun de défendre une certaine ambition, mais au 
sens noble du terme. Ambition stylistique des alexandrins qui tirent vers le haut les acteurs aussi bien que les 
spectateurs. Ambition politique, aussi, des personnages centraux (généralement féminins), prêts à tout non pas 
pour sauver leur peau mais pour défendre leur indépendance et celle de leur peuple. Ces petits bijoux de 
rhétorique galante et guerrière, Brigitte Jaques les a réunis sous le nom de « pièces coloniales », parce que 
l’Empire romain y apparaît dans sa toute-puissance face aux rois et royaumes qu’il conquière ou régente. Mais 
on aurait aussi bien pu les appeler pièces de résistance. 

Aurore Paris (Sophonisbe) et Pierre-Stéfan Montagnier (Syphax) 

De fait, on sent que la metteur en scène a voulu faire de ces spectacles une sorte de manifeste contre l’inélégance 
et la vulgarité... C’est ainsi qu’on interprète notamment le chic extrême avec lequel elle costume ses 
protagonistes, et le bon goût surligné avec lequel elle fait dresser le banquet qui sert de scénographie à toute sa 
série cornélienne. Que ce soit pour l’apéritif au champagne, le dessert aux fruits variés ou le thé oriental, il y a 
toujours du cristal et des fleurs sur la grande table ornée de beaux tissus, au centre du plateau. Quant aux 
héroïnes des pièces, qu’elles se nomment Laodice (dans Nicomède), Eurydice (dans Suréna), Cléopâtre (dans 
Pompée) ou Sophonisbe dans la pièce éponyme, toutes portent des robes de cocktail presque trop élégantes pour 
être « crédibles », et alternent talons raffinés ou sandales plates avec un à-propos presque encombrant.  

 



 

Or paradoxalement, ce côté « défilé de mode » est en fait un gage d’authenticité : une façon, pour l’auteur des 
spectacles, d’engager son goût, son sens de l’élégance, de la féminité. C’est ainsi que Brigitte Jaques dépose une 
empreinte résolument personnelle dans l’aventure poétique qu’elle nous propose, comme en atteste aussi, de 
façon émouvante, sa Sophonisbe, incarnée par la merveilleuse Aurore Paris. Dans la pièce éponyme, Brigitte 
Jaques a choisi de lui donner sa propre couleur de cheveux : un roux flamboyant. Déguisement particulièrement 
frappant pour les spectateurs qui ont pu voir l’actrice naturellement brune dans Pompée (seconde pièce du 
diptyque actuellement à l’affiche aux Abbesses). 

Aurore Paris (Sophonisbe) et Bertrand Suarez-Pazos (Massinisse) 

Peut-être y a-t-il mille raisons dramaturgiques ou scénographiques pour que Sophonisbe soit rousse, mais nous 
voulons voir dans cette couleur une sorte de signature, une façon pour la metteur en scène d’affirmer qu’elle a 
fait sien le sort et le combat de ses héroïnes. A cet égard, il faut souligner que Sophonisbe résume à elle seule la 
force et l’impétuosité que défend toute la série « coloniale ». Prête à trahir, aimer, désaimer et mourir pour 
s’émanciper du joug des Romains, c’est elle qui met le mieux à nu le double discours amoureux et politique tel 
qu’il traverse les deux diptyques. Au roi et mari qu’elle envoie faire la guerre en dépit du bon sens, elle lance 
sans hésiter : « Je vous répondrais bien qu’après votre trépas / Ce que je deviendrai ne vous regarde pas », et 
n’en obtient pas moins gain de cause. Quant au second roi qu’elle décide d’épouser à la place du précédent, voilà 
ce qu’elle ose lui dire, sans pour autant rompre le charme qu’elle exerce : « J’accepte votre hymen, mais pour 
vivre sans maître / Et ne quitterais point l’époux que j’avais pris / Si Rome se pouvait éviter qu’à ce prix ». Il 
faut voir ensuite avec quelle puissance viscérale la fine Aurore Paris hurle de joie devant son triomphe amoureux 
qu’elle espère aussi stratégique. La suite des événements nous apprendra que la lutte par la grâce ne conduit pas 
toujours au triomphe, mais c’est déjà bien doux d’avoir entrevu le temps d’un spectacle combien l’audace, la 
poésie et l’élégance pouvaient être de vraies armes de résistance. 

Sophonisbe et Pompée, de Corneille, mise en scène Brigitte Jaques Wajemen, avec Yacine Aït Benhassi, 
Marc Arnaud, Anthony Audoux, Pascal Bekkar, Sophie Daull, Marion Lambert, Pierre-Stéfan 
Montagnier, Malvina Morisseau, Aurore Paris, Thibault Perrenoud, et Bertrand Suarez-Pazos.  

Au Théâtre des Abbesses (Théâtre de la Ville) jusqu’au 1e décembre, puis au Théâtre de Lorient (9 et 10 
décembre) et au Théâtre des Treize Vents, à Montpellier (du 23 au 31 janvier). 

	  



	  
	  
	  

Des flingues chez Corneille  
Le Point.fr - Publié le 23/11/2013 à 16:49  

Brigitte Jaques-Wajeman monte "Pompée" en transposant 
la Rome antique dans un climat contemporain. Un numéro 
d'équilibre parfaitement réussi.  

La 
pièce "Pompée". © Mirco Cosimo Magliocca  
 

On aime bien les metteurs en scène qui montent passionnément, obstinément, follement, un auteur, pièce après 
pièce. En général, cette complicité se fait entre contemporains : c'est Jouvet et Giraudoux, Blin et Genet, 
Chéreau et Koltès... Brigitte Jaques-Wajeman, qui peut s'intéresser aux auteurs modernes, fait, elle, une fixation 
sur Corneille. Un auteur du patrimoine dont elle pense qu'il a beaucoup à dire aux gens d'aujourd'hui. C'est une 
fixation heureuse et inspirée, qui a donné lieu à beaucoup de bons spectacles. 

Il y a plus de 25 ans que Brigitte Jaques-Wajeman revient régulièrement à Pierre Corneille. Elle montre une 
prédilection pour la tragédie - c'est vrai que l'auteur du Cid a cessé un jour d'écrire des comédies, il en a toutefois 
composé une jolie petite série. Mais, parmi les meilleurs souvenirs des spectateurs qui ont pu suivre sa saga 
cornélienne, figure une Place Royale, donc une comédie, qu'on n'oublie vraiment pas : pas un mot n'était changé, 
mais tout était transposé au temps de la nouvelle vague. Les jeunesses insolentes des XVIIe et XXe siècles s'y 
trouvaient confondues avec un bonheur éclatant. 

Une tragédie coloniale 
À l'intérieur de cette longue exploration de l'oeuvre, Brigitte Jaques-Wajeman a entrepris un nouveau cycle il y a 
trois ans. Elle se tourne vers ce qu'elle appelle les "tragédies coloniales", celles où le poète prend ses sujets dans 
l'histoire de Rome et de ses conquêtes. Et elle les représente par groupe de deux. Il y a deux ans, c'était 
Nicomède et Suréna. Cet automne, c'est Pompée et Sophonisbe. L'actualité théâtrale de novembre étant 
particulièrement intense, c'est difficile de demander au public de venir voir deux spectacles coup sur coup ! 

Pour notre part, nous n'avons pu voir que Pompée, mais un spectacle suffit à nous prouver que le regard du 
metteur en scène sur Corneille n'a rien perdu de son acuité. Brigitte Jaques-Wajeman, à travers le temps, n'a pas 
suivi la même ligne, pas toujours cherché les mêmes angles. Elle nous a montré que Corneille pouvait être 
racinien, c'est-à-dire un grand peintre de l'égarement amoureux. Elle nous a fait la preuve qu'il n'était pas le 



moraliste austère que l'on croyait, mais parfois un immoraliste riant sous cap. À travers ces deux nouveaux 
spectacles, c'est le penseur politique qu'elle met à nu et sa vision de ce qu'elle appelle des "temps impurs".  

Pompée - en fait, le titre est abrégé, il s'agit de "La mort de Pompée", que Brigitte Jaques-Wajeman monte en 
réalité pour la troisième fois ! - se passe en Égypte, juste après la bataille de Pharsale qui a opposé deux rivaux à 
la tête de l'Empire romain, César et Pompée. Le premier a gagné, le second est en vie, mais plus pour longtemps. 
Afin de plaire au vainqueur, le complaisant pharaon, Ptolémée, fait tuer ce Pompée qui donne son nom à la 
pièce, mais n'apparaît jamais. Toute la cour égyptienne attend le triomphateur, en espérant bénéficier de ses 
grâces après avoir fait les bons choix tactiques. Ptolémée s'est trompé. César arrive en célébrant le vaincu : il ne 
fait que rendre hommage à son ennemi Pompée ! C'est une catastrophe pour le pharaon, qui va y laisser sa vie 
(on le liquide en coulisse !), mais pas pour sa soeur Cléopâtre, qui a déjà les faveurs du Romain et va prendre le 
trône, mais sans gloire. Car elle ne sera que le doux marchepied de l'empereur. Ce trône, dit Corneille, "l'abaisse 
en l'élevant". 

César et Cléopâtre à table 
Depuis qu'elle a commencé ce nouveau cycle, Brigitte Jaques-Wajeman s'amuse avec gravité. Elle ne cherche 
pas la reconstitution historique, mais trace des parallèles avec le monde contemporain. Pour rire un peu et surtout 
pour mettre en lumière des correspondances troublantes et éclairantes. Elle part d'un même dispositif - une 
immense et belle table grise conçue par le scénographe Yves Collet - et en fait le foyer des débats officiels, des 
pugilats secrets et des ébats privés. Ce n'est pas Guillaume et les garçons, à table !. 

C'est Ptolémée, César, Cléopâtre et les autres à table pour l'exercice du pouvoir et des pulsions ! Les gardes mis 
en place par César sont en kaki, mitraillette à la main. Ptolémée (Thibault Perrenoud, parfaitement ambigu) ne 
s'habille que de blanc. César (Pascal Bekkar, tout dans le rudoiement ! joyeusement détestable !) porte une 
vareuse bleu nuit d'aviateur et un pantalon belge de cavalier. Cléopâtre (Marion Lambert, si convaincante en 
séductrice résignée dans sa minirobe lamée or) cède au plaisir du maître sous la table. Cornélie, la veuve de 
Pompée (Sophie Daull, qui compose joliment une mondaine perdue dans une société qui n'est plus la sienne), 
reste à l'écart d'une table sur laquelle les autres n'hésitent pas à monter pour leurs rodomontades ou l'affirmation 
de leur autorité. 

Une audace toujours élégante 
Cela sent la culotte de cheval, la poudre (on a droit à quelques tirs à blanc), la bouffe et le sexe, sans se départir 
d'une constante élégance et d'une diction lumineuse. Peut-être Brigitte Jaques-Wajeman pousse-t-elle un peu trop 
loin le ridicule des vanités militaires et des libidos irrépressibles. Corneille y perd un peu de sa noblesse. Il 
entendait sauver certaines figures romaines, qu'une mise en scène plutôt féministe envoie au tapis. Mais, dans cet 
exercice d'équilibre entre la fidélité et l'infidélité, la soirée gagne en vivacité, en saveur, en agilité. Les 
comédiens, tous excellents, paraissent libres, heureux de figurer un monde contemporain avec les mots de 
Corneille. Jamais cet éclairage moderniste n'effleure la vulgarité dans laquelle tombent tant de mises en scène 
bêtement provocatrices. 

Brigitte Jaques-Wajeman sait, comme son dramaturge François Regnault, que le classicisme consiste à tout 
exprimer sans tout montrer. Elle se permet une entorse en faisant apparaître, en fin de tragédie, le corps de 
Pompée mort. Impensable au XVIIe siècle, dans le clan classique. Mais c'est l'art du "jusqu'où on peut aller trop 
loin", selon la formule de Cocteau. Le spectacle prend plaisir à déplacer la ligne, la frontière, jusqu'au respect le 
plus audacieux. Il y a des flingues sur la scène, mais on est pleinement, finement, chez Corneille, pas chez 
Scorsese.  

Pompée et Sophonisbe, chaque pièce en alternance, de Corneille, mise en scène de Brigitte Jaques-
Wajeman. Théâtre des Abbesses (Théâtre de la Ville, tél. : 01 42 74 22 77), jusqu'au 2 décembre, puis en 
tournée. 
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Pompée et Sophonisbe 

Violences et passions 
Par Philippe Chevilley | 12/11  

La table est à nouveau dressée au théâtre des Abbesses pour deux tragédies « coloniales » de 
Corneille, dans lesquelles Rome régente les royaumes, les esprits et les coeurs aux confins du 
monde. Après « Suréna » et « Nicomède », Brigitte Jaques-Wajeman nous offre un diptyque 
plus furieux encore, qui nous trimbale de l'Egypte de Cléopâtre (« La Mort de Pompée ») à 
l'Afrique du Nord au temps où Carthage menaçait Rome (« Sophonisbe »). Pas de pyramides 
ni de colonnades, donc : le décor se résume essentiellement à une grande table où se règlent 
les comptes et les passions des hommes. Des nappes sobres ou brodées figurent les humeurs 
et l'apparat. Costumes et lumières jouent le feu ou la glace. « Pompée » sera en clair-obscur 
avec ses chaises frangées d'argent, « Sophonisbe », flamboyant, avec ses chaises frangées 
d'or.  

Le metteur en scène et sa troupe fidèle connaissent bien la musique de Corneille, maîtrisent le 
flot impétueux de ses alexandrins. Ils abordent ces deux pièces avec un supplément de fougue 
et de liberté : noblesse et justesse du phrasé ; modernité du geste… La tragédie est sensuelle, 
mais aussi politique. Que l'amour (dans « Pompée ») ou la jalousie (dans « Sophonisbe ») se 
disputent à la gloire, c'est Rome à tous les coups qui gagne à la fin. Brigitte Jaques-Wajeman 
la montre en tenues militaires, fait de César un général raide aux faux airs de Bush, de Lélius, 
lieutenant de Scipion, un froid diplomate, façon Poutine.  

La complexité des personnages s'exprime à plein - en mode mineur, dans « Pompée », en 
mode majeur dans« Sophonisbe », avec ses retournements de situation dignes d'un thriller. 
Marion Lambert compose une Cléopâtre très subtile, accordant ses ambitions et ses 
sentiments pour César avec dignité. Aurore Paris est une Sophonisbe incandescente - tour à 
tour folle de jalousie et lucide, courant après un pouvoir qui lui échappe. Thibault Perrenoud 
fait de Ptolomée (frère de Cléopâtre) un Richard III troublant, Bertrand-Suarez-Pasos 
magnifie la faiblesse de Massinisse, esclave de sa passion pour Sophonisbe… Les onze 
comédiens ont tous peu ou prou leur morceau de bravoure. Ce Corneille-là mord, griffe et 
brûle. La violence des passions, la vanité du pouvoir, l'orgueil démesuré, qui, aujourd'hui 
comme hier terrorisent le monde : Brigitte Jaques-Wajeman met tout cela sur la table. Buvons 
avec elle la coupe amère de la tragédie. Jusqu'à la lie.  

Ph. C. 

	  



	  

 

Corneille respire  

 

Par Cédric Enjalbert  

Brigitte Jaques-Wajeman n’a aucun respect pour les classiques, et tant mieux. Elle a monté 

« Suréna » et « Nicomède », deux pièces méconnues, comme deux drames contemporains, 

sans déférence ni fausse prosodie. Elle s’attelle aujourd’hui, soutenue par une troupe de haut 

vol, à « Pompée » et « Sophonisbe » avec le même brio. Du suspens et de la verve : Corneille 

respire superbement.  

 

Que se passe-t-il quand un corps furieux et des désirs impérieux s’interposent entre leur devoir et la 

raison d’État ? En rédigeant Pompée en 1643 et Sophonisbe vingt ans plus tard, Corneille dépouille la 

tragédie classique de ses oripeaux d’héroïsme. Il la recouvre d’une anthropologie réaliste, une étude de 

l’homme passée au prisme de l’Histoire, celle en l’occurrence de la Rome impériale et conquérante en 

Afrique du Nord.  

Il fait voie à la complexité : les trames s’embrouillent, les intrigues se nouent étroitement. Héros, 

bourreaux ? Les personnages gagnent en nuance, sinon en profondeur. Comédie et tragédie se mêlent. 

Cette impureté a déplu en son temps ; elle est redoutée à présent. Rarement montés, ces deux sacs 

de nœuds et de vipères pourraient n’être que « spectacles dans un fauteuil ».  



Il fallait le talent et l’oreille de Brigitte Jaques-Wajeman pour donner à Pompée et Sophonisbe, comme 

elle le fit avec Suréna et Nicomède, leur lustre et leur clarté. Mieux, rendues à leur humanité, ces 

raretés offrent une grille de lecture sur le monde, sur ses renversements et ses révolutions.  

Aucune déférence face aux élégances de la langue et des conventions, nulle inutile provocation : 

chacun des comédiens charge ses alexandrins de la violence du désir, du poids de la morale et du 

devoir. Les scènes se déroulent autour d’une grande table, celle des négociations et des agapes, sur 

laquelle on monte et qui sépare. Un motif récurrent, chez Brigitte Jaques-Wajeman, déjà présent chez 

Molière, dans son Tartuffe. Et une métaphore de son exigence au travail : lors de répétitions, chaque 

texte est finement expliqué « à la table », entre comédiens.  

Parmi ces comédiens, un grand nombre de femmes. La partition cornélienne leur réserve la part du 

lion. Toutes de fortes femmes chez Brigitte Jaques-Wajeman : Cornélie, remarquablement incarnée 

par Sophie Daull, en inébranlable épouse de Pompée, est aussi une dame d’honneur dans Sophonisbe. 

Cette princesse prend corps avec Aurore Paris, tragiquement partagée entre son dévouement à 

Carthage et sa passion pour le prince Massinisse (Bertrand Suarez-Pazos), ennemi de sa patrie. Rivale 

de Sophonisbe, Éryxe menace de lui ravir Massinisse, en prétendante légitime. Elle est incarnée par 

Malvina Morisseau. Une reine encore, comme l’altière Cléopâtre interprétée avec force 

par Marion Lambert, Cléopâtre rêvant « d’être au moins un jour la maîtresse du monde ».  

Reines, donc… et rois ? Entre les deux pièces, excepté des lieutenants effacés, Pompée absent, mort et 

déjà soustrait aux regards, il ne reste que Ptolémée. Quel Ptolémée ! Un petit roi traversé par les vents 

de la politique, veule et apeuré. Thibault Perrenoud relève avec panache le défi de lui donner une 

épaisse inconsistance.  

« N’examinons donc plus la justice des causes, Et cédons au torrent qui roule toutes choses. Je passe 

au plus de voix, et de mon sentiment je veux bien avoir part à ce grand changement. Assez et trop 

longtemps l’arrogance de Rome a cru qu’être romain c’était être plus qu’homme », lance-t-il au 

premier acte de Pompée. Assurément Brigitte Jaques-Wajeman et son équipé ne s’y sont pas trompés : 

en tirant de ces deux tragédies leurs « transfigurations physiques », ils exécutent du même geste un 

portrait de l’homme à l’intention des hommes d’aujourd’hui, humains, trop humains. ¶  

Cédric Enjalbert  



	  
	  

La loi de l’Empire, le drame d’Œdipe, et les 
choses de la vie  
 
Rédigé par Jack Dion le Dimanche 17 Novembre 2013 à 16:43 | 0 commentaire(s) 
 

Deux classiques de factures différentes avec « Sophonisbe », de Corneille, dans 
une mise en scène de Brigitte Jaques-Wajeman, au théâtre des Abbesses et « 
Œdipe Roi » de Sophocle, d’Antoine Caubet, au Théâtre de l’Aquarium. Une 
pièce contemporaine, « Elle brûle » de Caroline Guiela Nguyen, au Théâtre de 
la Colline. Trois temps forts.  

 

 
 
 
Le décor est le même que dans les précédentes pièces de Corneille mises en scène par Brigitte Jaques-Wajeman : 
une table géante autour de laquelle s’affairent les personnages confrontés à des défis universels qui donnent toute 
leur portée à ces tragédies. Ici, le personnage clé est « Sophonisbe », qui a donné son nom à l’œuvre.  
  
Princesse carthaginoise, la jeune femme (Aurore Paris) est partagée entre deux hommes : le jeune roi de 
Namibie, Massinisse, qu’elle a aimé ; et le vieux Syphax, épousé par devoir. Le premier s’est rallié à l’Empire 
romain auquel le second tente de résister. Sophonisbe encourage Syphax à mener la bataille non sans espérer 
reconquérir le cœur de Massinisse, qui compte épouser Eryxe.   
  
Syphax vaincu, Sophonisbe retrouve Massinisse, vainqueur mais soumis aux Romains. Mais ces derniers, peu 
sensibles aux aléas de l’amour,  ne tiennent pas du tout à voir fleurir une idylle contrariant leurs calculs 
diplomatiques. En idiot utile de l’Empire, Massinisse se soumettra, mais pas Sophonisbe, qui préfèrera la mort 
au déshonneur.   
  
C’est qu’au-delà de l’amour, il y a le règne de la Rome toute puissante, qui ne fait pas de sentiment et juge de 
l’opportunité des hymens en fonction de ses seuls intérêts. Pour l’avoir oublié, Sophonisbe en est morte.   
  



On ne soulignera jamais assez la portée universelle de la problématique portée par cette pièce, d’une rare 
actualité en cette période de (contre)révolutions arabes, d’interrogations sur les superpuissances et de luttes 
éternelles pour le pouvoir. La pertinence du texte de Corneille est servie avec talent par la bande de Brigitte 
Jaques-Wajeman, à commencer par la petite Aurore Paris, qui campe une Sophonisbe montée sur ressort. Dans 
le même lieu, Brigitte Jaques-Wajeman propose également « Pompée » du même Corneille, avec les mêmes 
acteurs.   
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Pompée et Sophonisbe, le nouveau dyptique Corneille par
Brigitte Jaques

[gallery ids="277380"]

Après les succès de Nicomède et Suréna ces dernières saisons (Voir ICI), Brigitte Jaques
poursuit sa traversée dans les tragédies coloniales de Corneille et présente aux Abbesses un
nouveau dyptique en clair-obscur constitué de Pompée et Sophonisbe.

Le dispositif scénique est similaire aux pièces précédentes. Une longue table traverse en
diagonale le plateau figurant un espace neutre de réception publique ou privé, lieu de tous les
affrontements, politiques et affectifs, où  s’expriment haine, désir, jalousie, pouvoir, avec
ambivalence et tourment.

La mise en scène dépouillée oscille entre l’intemporel et touches d’évidente modernité. Dans
Pompée, un ordinateur portable trône sur la vaste table dressée de mets locaux et d’alcools
forts, les comédiens portent des costumes de ville ou des uniformes militaires d’aujourd’hui.
 Le travail de Brigiite Jaques est centré sur l’intelligibilité du texte et le jeu d’acteurs.  Qui
d’autre qu'elle fait aussi bien entendre la beauté et la force émotionnelle de l’alexandrin
classique ?  La manière de dire les vers par sa troupe habituelle est remarquable dans son
équilibre entre le strict respect de la prosodie et la passion, le dramatisme avec lesquels la
langue est physiquement restituée. Aguerris à ce travail, les comédiens parlent plus qu’ils ne
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déclament, avec un certain « naturel », en tout cas un concret exemplaire. Le sens s’en trouve
grandit, rendu limpide, presqu’évident alors que les intrigues de ces pièces sont aussi riches
que complexes.

Une jeunesse fougueuse, bouillonnante s’empare de Pompée dont on apprécie la belle
vivacité, le rythme alerte, l’humour non négligé,  la sensualité et l’émotion juste. Thibault
Perrenoud incarne un Ptolémée impulsif et exalté, lion fou, sous la mauvaise influence de
Photin (Marc Arnaud) qui n’est plus ici son ministre mais son petit ami ; Marion Lambert est
une Cléopâtre fière, délicate et affolée, éprise de César (Pascal Bekkar) qui l’étreint sous la
table.

Toutes ces qualités qui font l’énergie vitale de la pièce s’alourdissent et finissent par peser sur
Sophonisbe que l’on ne goûte avec le même enthousiasme.  La mise en scène, d'un exotisme
appuyée paraît moins inventive et  à l’exception du rôle-titre, Aurore Paris, une très belle et
sensible princesse, les comédiens y paraissent moins convaincants. Le jeu de certains est
poussif, voyez le  Syphax hurlant de Pierre-Stéphan Montagnier et l’Eryxe hyperthéâtrale de
Malvina Morisseau. Gageons qu’ils trouveront à l’avenir la respiration et la souplesse qui ont
manquées jusque-là.

photo (c) Cosimo Mirco Magliocca. Les représentations des deux pièces se donnent en
alternance. Intégralité les samedis (15h30 / 20h30)
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Sapho chante Léo Ferré
POMPÉE
Théâtre des Abbesses (Paris)  novembre 2013

Tragédie  de  Corneille,  mise  en  scène  de  Brigitte  Jaques-
Wajeman,  avec  Yacine  Ait  Benhassi,  Marc  Arnaud,  Anthony 
Audoux, Pascal Bekkar, Sophie Daull, Marion Lambert, Pierre-
Stéfan Montagnier,  Malvina  Morisseau,  Aurore Paris,  Thibault 
Perrenoud et Bertrand Suarez-Pazos.

Brigitte Jaques-Wajeman a entrepris de mettre en scène le quintet 
dramatique  de  Corneille constitué  de  ses  tragédies  dites 
"coloniales" en ce qu'elles  ont  pour  toile  de  fond  les  expéditions 
extra-territoriales de l'Empire romain.

Après  "Suréna" et  "Nicomède",  voici  "Pompée" qui  transporte  le 
spectateur au coeur de l'empire égyptien dans le palais du jeune roi 

Ptolémée.

Pour conforter son trône face à l'Empire romain et feindre de s'attirer les bonnes grâces du 
consul romain, le jeune roi Ptolémée, irrésolu et caractériel (Thibault Perrenoud étonnant) 
décide,  sous  les  conseils  appuyés  de  son  éminence  grise  Photin  (Marc  Arnaud 
machiavélique)  et  du  général  des  armées (Yacine  Ait  Benhassi),  de faire  assassiner 
Pompée, rival malheureux de César venu se réfugier en Egypte dont il était un allié.

Par ailleurs, sa soeur aînée, la  belle Cléopâtre (Marion Lambert excellente), qui nourrit 
autant l'amertume d'avoir été primée par son frère que l'ambition politique démesurée de 
devenir  "la  maîtresse du monde",  conspire  et  actionne  le  levier  féminin  par  excellence 
qu'est la séduction auprès de César (Pascal Bekkar  aussi parfait en militaire intraitable 
qu'en amant énamouré).

Mais  c'est  oublier  que  César  est  romain  avant  que  d'être  homme ce  que  lui  rappelle 
Cornélie, la veuve de Pompée (Sophie Daull grandiose), qui réclame la tête de Ptolémée. 
Et dans l'univers des rois, des reines et des politiques, les passions, de l'amour au goût du 
pouvoir, sont portées à l'incandescence.

En sus  de la  beauté de l'écriture,  la  partition  de Corneille  est  magistrale en ce qu'elle 
constitue un véritable vademecum du droit public, de la raison d'Etat et du fait du prince 
avec  une  dissection  captivante  des  mécanismes  du  pouvoir  et  de  la  mécanique  des 
passions et est admirablement servie par la mise en scène de Brigitte Jaques-Wajeman et 
l'interprétation  remarquable  de  tous  les  comédiens  qui  déjouent  tous  les  pièges  de 
l'alexandrin.

Dans  la  scénographie  à  l'esthétique aussi  sobre  que hiératique  de  Yves Collet,  décor 
unique et commun à tous les opus mais dans des déclianisons chromatiques différentes, en 
l'espèce  une  trichromie  noir,  bleu  et  argent,  une  salle  de  réception  où  se  nouent  les 
intrigues  de  cours,  s'expriment  la  passion  amoureuse,  se  concluent  les  traités  et  se 
fomentent les complots, tout est maîtrisé. 

Diction parfaite, phrasé fluide, gestuelle moderne mais toujours élégante et expressive, les 
comédiens portent haut l'opus dans une parfaite choralité.

Quelle leçon ! Quel spectacle ! Bien évidemment indispensable pour apprécier la sublime 
langue française du 17ème siècle, la munificence du verbe cornélien et la permanence des 
passions humaines.

MM     www.froggydelight.com



	  
	  

	  
	  
	  
	  

 
 

Pompée  
Brigitte Jaques-Wajeman poursuit son investigation du 
théâtre de Corneille avec deux nouvelles mises en scène 
du "Corneille colonial". Pompée est un classique inattendu 
qui révèle un empire plein de morgue envers ses alliés, tout 
en multipliant les signes de faiblesse. La pièce rassemble 
César (Pascal Bekkar), Marc-Antoine, Cornélie et 
Cléopâtre (Marion Lambert) au moment où Pompée est 
assassiné à Alexandrie. Quel sera le sort réservé 
à Ptolémée et à Cléopâtre, les rois d Egypte ? Atmosphère 
alourdie par de nombreux attentats et l'omniprésence de 
l'armée. Une belle direction d'acteurs permet d'entendre 
les alexandrins sans affectation, chez des comédiens jeunes 
qui trouvent des modes d'expression gestuelle très 
contemporains. Les héros politiques pitoyables, minés par 
leur ego, leurs manipulations, nous renvoient à un 
aujourd'hui dérisoire et souvent drôle. 

Sylviane Bernard-Gresh 
	  



	  
	  

Un Pompée moins jubilatoire que prévu 
17 novembre 2013 Laissez un commentaire 

 

Pascal Bekkar et Thibault Perrenoud 

Brigitte Jaques-Wajeman continue d’explorer l’œuvre de Corneille. Après les succès de Suréna et 
Nicodème, elle monte Pompée et Sophonisbe. On a vu Pompée. On entend formidablement les 
alexandrins, mais la pièce manque de relief. Une petite déception.   

On se faisait une joie de retrouver la grande table, riche idée de Brigitte Jaques-Wajeman, comme seul élément 
de décor, la table des appétits sanguinaires qui avait déjà servi pour Nicodème. Pompée est aussi une pièce 
politique, une pièce sur le pouvoir. César vient rendre hommage en Egypte à son ennemi Pompée mort et vaincu 
dans la bataille de Pharsale (en Grèce). Leurs enfants Ptolomée et Cléopâtre règnent désormais sur le royaume de 
Pompée.  Mais César veut asseoir son autorité. Il va séduire la jeune Cléopâtre.     

En situant l’action de la pièce au cœur d’un conflit militaire du 20ème siècle, Brigitte Jacques-Wajeman rend 
plus actuel la pièce de Corneille. Ce que l’on avait aimé dans Nicodème, le travail précis sur la langue, la façon 
d’amener les alexandrins pour faire entrer ce langage dans une certaine contemporanéité, n’a pas la même 
saveur. L’effet de surprise s’est-t-il dissipé ? La pièce est-elle moins limpide ? Une chose est sure, on n’a pas 
ressenti la même énergie sur le plateau, la même fougue. Les acteurs s’en tirent néanmoins 
admirablement bien avec la langue de Corneille. On entend le texte. Mais la pièce n’a pas provoqué chez nous 
le même effet jubilatoire.  

Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr   

	  



	  
	  
	  

Actualité théâtrale 

Théâtre de la Ville, Les Abbesses, jusqu’au 1er décembre 2013.  

"Sophonisbe" de Corneille  

Mise en scène Brigitte Jaques-Wajeman.  

20 novembre 2013 

 Fille du Général Astrubal, la Princesse carthaginoise Sophonisbe a dû renoncer à son amour pour Massinisse, le 
roi de Numidie orientale, pour épouser Syphax, le vieux roi de Numidie occidentale.Syphax s’est rallié à la cause 
carthaginoise tandis que Massinisse est devenu l’allié des romains.Les deux rois sont prêts à l’affrontement mais 
Carthage, depuis longtemps en guerre contre Rome, est en état de faiblesse. 

Sophonisbe pousse Syphax à poursuivre le combat, malgré tout, et à refuser l’offre de paix de Rome.Lorsque 
Sophonisbe apprend que Massinisse est sur le point d’épouser Eryse, la reine de Gétulie, elle fait capturer celle-
ci et renaître de ses cendres l’amour que Massinisse n’a cessé de lui porter.Elle l’épouse mais l’union est 
désavouée par les romains qui imposent leur volonté à tous.Sophonisbe choisira le suicide pour ne pas se 
soumettre aux vainqueurs. 

 

Brigitte Jaques-Wajeman qui fut l’élève d’Antoine Vitez et joua dans plusieurs de ses spectacles, a coupé court à 
une carrière de comédienne pour fonder la Compagnie Pandora avec François Regnault, et se consacrer à la mise 
en scène, avec une nette préférence pour les textes classiques dont ceux de Corneille. 

Au cours de la saison 2011-2012, elle présente au théâtre des Abbesses "Nicomède " et "Suréna" deux textes très 
peu souvent montés de Corneille et entame un travail de longue haleine sur ce qu’elle appelle les pièces 
"coloniales". 

Cette saison, et depuis le 13 novembre, elle propose, suivant cette même ligne et toujours au Théâtre des 
Abbesses "Pompée " et " Sophonisbe" présentées jusqu’au 1er décembre, en alternance. 



Elle espère achever le cycle avec la mise en scène de "Sertorius" et présenter par la suite, la série dans sa 
continuité. 

Sa mise en scène de "Sophonisbe" restitue au texte de Corneille toute la force de l’intrigue et son élégance, le 
balancement et la précision des vers. La parfaite diction des comédiens et l’efficacité de leur jeu dramatique 
révèle un travail minutieux autour de la versification jusqu’au respect des liaisons entre les mots. 

Cette détermination à donner au texte toute la rigueur de l’écriture ne pèse jamais sur le spectacle qui, au 
contraire, bénéficie d’une sorte de légèreté quand Brigitte Jaques-Wajman joue ici et là avec d’audacieuses mais 
non excessives ruptures de ton ; sortes d’incartades, qui, pour être les bienvenues et ne jamais sortir du "cadre", 
prouvent l’exigence et la tenue de la mise en scène générale. 

Le minutieux travail sur les costumes, robes intemporelles aux couleurs chatoyantes pour les 

comédiennes, tenues disparates et vaguement "militaires" pour les comédiens avec un écart pour Massinisse de 
blanc vêtu, façon mauvais garçon, est d’un grand raffinement. 

La musique rare et discrète met une touche finale à l’élégance de la pièce dont l’intrigue se déroule autour d’une 
simple grande table et de quelques sièges recouverts de brocart. 

Magnifique. 

Francis Dubois  

	  



	  

	  

sophonisbe et la mort de pompée 

Posté dans 19 novembre, 2013 dans critique. Pas encore de commentaires 

Sophonisbe, et Pompée de Pierre Corneille, mise en scène de Brigitte 
Jaques-Wajeman. 

   

Fille du général carthaginois Asdrubal, Sophonibe est pour les rois un objet 
d’échange. Son père la fiance d’abord au roi numide Massinisse, pour se 
garantir un allié avant leur départ à la guerre, puis au vieux roi Syphax, 
quand les alliances se renversent. 
Sophonisbe aimait le premier époux qu’on lui destinait,  et ne le cache pas 
au second. La fortune des armes retourne la situation : et la voilà, épouse de 
Massinisse vainqueur, et sans pitié pour son vieil époux prisonnier. Ici, l’on 
entend l’avocat Corneille: Sophonisbe argumente, mais avec passion. 
Elle est reine et donc ne peut être qu’à un roi. Or, n’est plus roi celui qui est 
vaincu et soumis par Rome, ni celui-le jeune et beau Massinisse- qui se 
soumet à Rome. Donc… Que faire, en effet, quand on n’est pas maîtresse de 
sa destinée ? Le devenir, se donner une colonne vertébrale. Ce sera, pour la 
princesse cathaginoise, sa gloire, et sa patrie. Les passions, l’amour, la 
jalousie–car Massinisse était, est et sera, promis à Eryxe, reine de Gétulie 
(c’est clair ? Non! Allez donc voir la pièce, vous comprendrez tout)- 
viendront mettre ici feux et flammes. 
Ce Corneille-là, un quart de siècle plus tard, est toujours le bouillant auteur 
du Cid. Il a gardé intacte la force de sa jeunesse. C’est aussi l’auteur des 
fameuses stances à Marquise, qui ont permis à Georges Brassens de se 
moquer un peu de lui:  « Marquise si mon visage a quelque trait un peu 
vieux… » : on le reconnaît dans les plaintes du roi Syphax, grison trop 
amoureux, balayé par sa jeune épouse…  
Pompée, comme Sophonisbe,  est marquée par l’admiration de  Corneille pour 



ses héroïnes, Cléopâtre et Cornélie, et pour  la force qu’il leur donne. 
L’Égyptienne veut bien, avec César, être reine du monde, mais non captive, 
si aimée, si “favorite“ soit-elle ; la veuve de Pompée fait assaut de 
générosité avec le même César, mais c’est pour mieux se venger de lui. 
Avec un sort plus heureux, Laodice dans Nicomède montrait la même 
fermeté, préservant sa gloire intacte. L’Eurydice de Suréna, vaincue 
pourtant à la fin par le destin et par le pessimisme tardif de l’auteur, fait 
partie de ces insoumises. 
À côté de Cléopâtre, son frère Ptolémée fait pâle figure : incertain, 
influençable, il représente vraiment, pour Corneille, le sexe faible. César a 
évidemment plus d’allure, mais le personnage est miné, moins par sa 
passion pour Cléopâtre,  que par sa maladresse à aimer. Il fait rire : 
l’interprétation tire peut-être un peu sur la ficelle, mais il y a là, inscrite 
dans le texte, une belle ficelle à tirer. 
Grâce à Brigitte Jaques-Wajeman, Corneille n’est plus un barbon. Elle a pris 
son temps  et est revenue avec persévérance sur les pièces qui lui tiennent à 
cœur, dont Sophonisbe et Pompée, jusqu’à les rendre entièrement à la vie. Ce 
travail-là fait vraiment œuvre. Aucun vide, rien n’est perdu. Les moindres 
« Ah ! » ou « quoi » offrent aux comédiens un tremplin de jeu efficace.  
  L’analyse des comportements en politique: cynisme, opportunisme, 
louvoiements et trahisons diverses, est claire et forte, comme l’humour avec 
lequel l’auteur entraîne tout cela. Et c’est du vrai rire : ni dérision, ni second 
degré ni laide facilité d’ humoristes qui disent des bassesses en corrigeant 
par un lâche:  « Non, je rigole ». Ici, c’est le rire qui pointe les moments de 
vérité. 
Et les grands enjeux politiques ne sont pas absents : qu’en est-il de la 
question du Nord et du Sud, dans ces deux grandes pièces qui 
appartiennent comme Nicomède et Suréna à la série des pièces dites 
coloniales? Elle retrouve aujourd’hui un écho surprenant, passionnant, avec 
l’instabilité des printemps arabes. 
On ne va pas pinailler sur la scène d’exposition de Sophonisbe, 
assez  compliquée, dont les alexandrins sont trop martelés. Comme 
toujours (depuis La Place Royale, avec laquelle elle a  conquis le public), les 
jeunes comédiens choisis par Brigitte Jaques-Wajeman s’approprient 
Corneille avec une générosité, une liberté rare, et un culot de la même eau 
(forte !), autour de la très longue table de cabinets ministériels et royaux qui 
constituent le décor unique de l’affaire. Et n’oublions pas l’intelligence.  
Cela va loin, vite, pour notre plus grand plaisir, et pour le plaisir particulier 
de découvrir une évidence : Corneille est difficile à lire mais est limpide sur 
un plateau. Voilà la découverte qu’il fallait faire :  il n’est pas un ennuyeux 
classique  mais un grand auteur de théâtre. 

  

Christine Friedel 

	  



	  
	  

Théâtre : Pompée de Pierre Corneille 
Publié le 24 novembre 2013 | Par Laurent Schteiner 

Brigitte Jaques-Wajeman, en nous présentant Pompée de Corneille au théâtre des Abbesses, 
possède le talent indiscutable de transformer une tragédie classique en une œuvre 
haletante  toute en tension. Ce tour de force amène le spectateur à redécouvrir le génie de 
Pierre Corneille et l’envie de se replonger dans ses magnifiques tragédies. 

En poursuivant son cycle Corneille après Nicomède et Surena en 2011 et 2012, Brigitte 
Jaques-Wajeman nous nous revient avec Pompée, une œuvre qu’elle n’hésite pas à ranger 
parmi les pièces dites « coloniales » de Corneille. 

 

L’intrigue se déroule en Egypte où Ptolémée, le roi, préside aux destinées de son peuple. Sa 
sœur Cléopâtre, ambitionne à son tour de monter sur le trône en lieu et place de son frère. 
Mais voilà que Pompée revient de la guerre en pleine déconfiture. Sa chute à Rome n’en est 
que plus certaine. Jules César, à son tour, s’arrête en Egypte pour revoir sa belle, Cléopâtre. 
Cette conjonction de facteurs va déclencher des complots en cascade avec en ligne de mire, le 
trône d’Egypte et la grandeur de Rome. 

Le rythme haletant de cette pièce nous fait penser à un péplum tant les situations de crise se 
succèdent aux complots ourdis par Ptolémée et ses conseillers. Chaque personnage est dessiné 
selon des portraits différents savamment dosés apportant une richesse de jeu au propos de la 
pièce. Les comédiens font preuve d’une belle maitrise et d’une forte présence scénique. 
Brigitte Jaques-Wajeman remplit de belle manière son contrat en mettant en valeur la 
fascination que Rome entretenait avec ses alliés dans des rapports de domination exacerbée. 
Un très beau spectacle ! 

Laurent Schteiner 

	  



	  
	  

	  
	  
	  
	  

 
 

Sophonisbe  
Brigitte Jaques-Wajeman poursuit son investigation du 
théâtre de Corneille avec Pompée et Sophonisbe. Jouée 
dans le même dispositif scénique que Pompée, une table et 
quelques chaises, avec une même distribution de jeunes 
acteurs, Sophonisbe est une tragédie plus féminine, plus 
sensuelle. Là où, dans Pompée, les couleurs dominantes 
étaient le noir et le gris, elles sont ici chaleureuses et 
chaudes. La pièce est centrée sur l'épouse du roi de 
Carthage. On est en pleine guerre punique, Carthage 
menace Rome. Personnage étonnant, passionnée, 
romanesque, elle multiplie les retournements amoureux 
qui bouleversent les alliances politiques. La pièce est 
complexe, subtile, on s'y perd parfois mais les rapports 
entre les personnages, la couleur de leurs émotions sont 
particulièrement bien dessinés. Aurore Paris 
fait de Sophonisbe un personnage flamboyant, au 
tempérament fort, très attachant.  

Sylviane Bernard-Gresh 
	  



	  

	  

Critique • « Pompée » de Corneille, mise en scène Brigitte Jaques-Wajeman, 
Théâtre des Abbesses 

nov 18, 2013 | Pas de commentaire  

ƒƒ critique Djalila Dechache 

 

© Cosima	  Mirco	  Maggliocca  

C’est toujours avec plaisir, une attente tissée d’impatience que l’on se rend à une 
création de Brigitte Jaques-Wajeman. C’est ainsi. 

Des metteurs en scène transforment en or leurs mises en scène illuminées par la 
pratique subtile de l’alexandrin, savamment modelé, analysé puis mis en pratique avec 
son co-équipier le brillantissime auteur et philosophe François Regnault.(Dire levers, avec 
J.C.Milner, Le Seuil). 

« Un alexandrin fidèle et attentif à la langue d’aujourd’hui » 

« (…) Au lieu d’attitudes conventionnelles imitant les représentations d’un lointain passé 
que personne n’a jamais vues, et sans recourir non plus à la démolition, qui n’est que 
l’envers de l’intimidation, mais en exécutant cependant un alexandrin à la fois fidèle à 
ses lois et attentif à la langue d’aujourd’hui, le corps se donne toutes les libertés d’y 
ajouter ses pulsions, ses violence et son érotisme ». François Regnault. 

C’est le cas de Pompée, qui renaît sous la houlette du metteur en scène emportant les 11 
comédiens, la plupart issus du Jeune Théâtre National, dans le tourbillon du pouvoir, des 



intrigues et des inimitiés, du sexe et du sang. Brigitte Jaques-Wajeman a ses fidélités, 
non seulement à François Regnault avec lequel elle a fondé la compagnie Pandora en 
1974. Mais aussi  à Pierre Corneille qu’elle revisite sans cesse et travaille en nous faisant 
découvrir des textes remarquables et peu montés. Fidélité aussi à Marc-Olivier Dupin 
compositeur et chef d’orchestre qui donne une musique des plus belles, élégante et 
persistante avec tambours, cuivres, cordes et vents, tantôt légère comme la soie de la 
nappe blanche au style damascène sur la table, tantôt plus emportée, plus présente aux 
accents dramatiques lorsque l’action s’accélère dans le tragique.  Il devrait y avoir des 
enregistrements musicaux  de théâtre comme pour les musiques de films. 

Que savons-nous de Pompée, que nous en reste-t-il ? 

En 1986 et 1988, produit par le Théâtre National Chaillot, joué au Centre Dramatique 
National de Lorient notamment, elle avait monté le binôme de deux tragédies 
« Pompée/Sophonisbe » qu’elle nomme avec trois autres pièces « Le cycle Corneille 
colonial » présenté actuellement au Théâtre des Abbesses en alternance jusqu’au 1er 
décembre 2013, par les mêmes comédiens et la même équipe que celle de Nicomède et 
Suréna.  

Corneille, dit Brigitte Jaques-Wajeman,« décrit la politique impériale des Romains et les 
stratégies hasardeuses de collaboration ou de résistance des populations dominées ; il 
excelle à décrire (…) la fascination réciproque qu’ils exercent les unes sur les autres, 
singulièrement par le biais des femmes ». 

Une immense table épaisse placée en biais par rapport à l’espace de l’action unit les 
comédiens, table d’études, de lectures où un ordinateur portable ouvert envoie de la 
lumière sur leurs visages, ils sont jeunes, ils sont beaux, bondissants, maquillés, ils 
veulent vivre et posséder. Comme les personnages, ils veulent tout. 

« …Nous vivons des temps impurs » Brigitte Jaques -Wajeman 

L’action se passe en 5 actes et en vers déroulés en une journée, en Egypte, un  frère et 
une sœur, Ptolémée, roi d’Egypte et Cléopâtre après la mort récente de leur père, se 
confrontent et doivent faire face à César. Le héros éponyme Pompée est le grand absent, 
cependant il s’agit beaucoup de lui. Il apparaît, mort, sa tête enveloppée dans un linge, 
posée sur la table puis réduit à l’état de cendres dans une urne à la fin de la pièce, tenue 
dans les bras de sa femme Cornélie. 

Brigitte Jaques-Wajeman voit dans cette pièce « de quoi éclairer notre propre condition. 
En effet, de même que Corneille avait « osé » mêler deux registres de la comédie et de 
la tragédie, ce qu’on lui a reproché longtemps. Son « impureté » fait aujourd’hui sa 
modernité, car nous vivons des temps impurs ». Sur ce plan elle fait un parallèle entre 
Corneille et Shakespeare. 

Ces temps de guerre permanente où les puissances occidentales mêlent tragédie et 
comédie, démantèlent patiemment mais sûrement une partie du monde qui les 
intéressent mais sans leurs habitants, en ayant pris soin de raser ce qui faisait leur 
grandeur pour les effacer de l’Histoire : que reste-t-il de l’Irak, qu’en est-il de la Syrie, le 
Maghreb Algérie, Tunisie, au-delà, pour ne citer que ces pays qui souffrent énormément. 
Le concert des nations du 19 ème siècle notamment,  moment de la constitution des 
empires coloniaux n’a jamais été aussi puissant, assourdissant et gagnant. 
 
 

 



Au lecteur, au spectacteur. 

 Pierre Corneille n’a pas dérogé à l’usage de son époque, consistant à donner au lecteur 
quelques éléments de sa démarche, de son poème dramatique dont voici un extrait : 

« Le livre qui m’a le plus servi a été celui du poète Lucain dont la lecture m’a rendu si 
amoureux de la force de ses pensées et de la majesté de son raisonnement qu’afin d’en 
enrichir notre langue, j’ai fait cet effort pour réduire en poème dramatique ce qu’il a fait 
en épique ». Démarche que suivra B.Brecht au 20 ème siècle est ainsi annoncée. 

Pierre Corneille est donc un vrai moderne et c’est un bonheur d’entendre et de voirses 
poèmes dramatiques. 
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