
         

 

L’objectif du cours est de communiquer en français (compétences linguistiques niveau C1+/C2) sur quelques romans 

contemporains publiés en France (notamment lors de la Rentrée littéraire du mois de septembre). 

Pour la sixième séance, nous aborderons le livre de Nathalie Azoulai, "Titus n’aimait pas Bérénice“ (P.O.L, 
2015), Prix Medicis en 2015. 
 

6ème séance, 28 mars 2020 / 
Prendre Racine : les textes entremêlés (1670, 2015) 
 
Dans le sixième livre de Nathalie Azoulai, une jeune femme d’aujourd’hui trouve une voix du XVIIe siècle pour 
exprimer sa souffrance amoureuse. 
 

Nous sommes en 2015. La narratrice s’appelle Bérénice et son amant 
Titus la quitte pour ne pas quitter Roma, son épouse légitime, la mère 
de ses enfants, qu’il n’aime plus depuis longtemps. Pour se consoler 
de ce chagrin, le comprendre, l’expliquer, notre Bérénice 2015 va 
plonger dans Bérénice 1670. Sur cette simple idée, Nathalie Azoulai 
réussit un coup de maître. Les Anciens savent mieux que personne 
mettre les mots justes sur nos vagues à l’âme, autant puiser chez eux. 
Pour mieux peindre la douleur, plonger dans le sentiment amoureux, 
le chagrin, les souffrances, rien de tel que les tragédies du XVIIe siècle. 
Alors, la narratrice (ou Azoulai) va chercher la consolation, ou plutôt 
la vérité, chez Racine, dans sa vie, dans son oeuvre. Elle écrit, avec 
sérieux mais en souriant aussi : « Elle trouve toujours un vers qui 
épouse le contour de ses humeurs, la colère, la déréliction, la 
catatonie... Racine, c’est le supermarché du chagrin d’amour (...) » En 
s’appuyant sur l’auteur d’Andromaque, Azoulai scrute, détaille, décrit 
et, peut-être est-ce encore plus fort, souligne ce qui est impossible à 
écrire : le degré invisible des sentiments, l’intensité des choses, la 
profondeur de l’âme. 

 
L’héroïne s’empare de Racine : « Grâce à Racine, elle en arrive à se passer de 
confident. De toute façon, y a-t-il vraiment quelqu’un pour recueillir ce filet 
d’eau tiède qu’est le chagrin quotidien ? Ses proches se sont usés. [...] Le récit 
du chagrin est aussi ennuyeux que le récit de rêve. » De plus en plus, elle se 
tourne vers l’auteur d’Andromaque, de Phèdre, jusqu’à vouloir se couler en lui, 
jusqu’à vouloir comprendre de l’intérieur pourquoi il lui est si important, 
pourquoi sa langue compte tant pour elle. Elle s’en empare, se l’accapare, s’en 
fait tout un roman et voici Racine, lui-même, devenu personnage, qui rejoue sa 
vie, de Port-Royal à Versailles, de théâtre en vie de famille, d’amitiés en 
disgrâces, sous l’oeil de Bérénice. 
 

 
Autour du livre de Nathalie Azoulai 
À consulter:  

• A VENIR 
 


