Cléopâtre au tapis : de la tradition
littéraire antique aux films

Affiche de Cléopâtre, Cecil B. De Mille, 1934.

Séquences : le film au service de l’analyse historique

Cléopâtre, Cecil B. De Mille, 1934.
Cléopâtre, Joseph L. Mankiewicz, 1963.
Rome, John Milius, Bruno Heller, William J. MacDonald, 2005.

Cette fiche est pensée pour
intervenir en amorce d’un cours
sur Cléopâtre. L’analyse des
représentations, mise en rapport
avec les textes la décrivant,
vise à donner aux élèves une
connaissance des différents
discours qui ont construit
historiquement cette figure.

Très mal perçue de son temps, Cléopâtre aura offert aux auteurs
antiques l’occasion de décrire les pires incarnations féminines. Manipulatrice sans scrupule, séductrice insatiable, regina meretrix selon
Pline, elle est toujours celle qui apporte le malheur et la déchéance.
Cette hostilité perdure jusqu’à la récupération de la Reine par les artistes de la Renaissance qui s’appuient sur ses rapports avec César et
Antoine pour la peindre comme une amoureuse tragique et passionnée. Quoi qu’il en soit, Cléopâtre reste définie par les figures masculines auxquelles elle s’est liée, et malgré ses tentatives de modernisation du personnage, le cinéma a largement adopté cette tradition.
Une scène, reprise autant par les textes qu’à l’écran, cristallise particulièrement cette définition par un regard masculin : la rencontre
avec César. En analysant les représentations proposées respectivement par Cecil B. DeMille en 1934, Joseph Mankiewicz en 1963 et la
série Rome de 2005, nous mettrons en lumière cette persistance qui
participe encore aujourd’hui à mettre en avant le mythe de la Femme
Cléopâtre, plutôt que la figure historique d’une Reine.
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Éléments contextuels

Hypothèses d’analyse

Les Cléopâtre de DeMille et Mankiewicz ou la récente série Rome affirment tous que la première rencontre entre César et Cléopâtre s’est
déroulée après que cette dernière ait été subrepticement cachée dans
un tapis. En tant qu’incarnation du pouvoir, l’Imperator est l’instance
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Éléments formels

Dans le film de DeMille (1934), Cléopâtre est un élément perturbateur, qui introduit l’amour là où les hommes parlent de politique. La
séquence qui nous intéresse se construit comme une lutte entre ces
deux domaines, incarnés respectivement par Cléopâtre et César.
Cette lutte se joue à la fois au niveau de l’espace et des comportements. En effet, amenée dans son tapis, Cléopâtre surgit dans toute
la gloire de sa beauté au milieu de la pièce, interrompant net les
discussions (fig. 1). Son corps, mis en évidence par le costume et la
pose, l’associe immédiatement à la séduction, jamais à une dirigeante
politique. Elle se heurte toutefois à l’indifférence et à l’hostilité des
hommes qui l’entourent. Potheinos, tout d’abord, dont elle s’abrite en
se cachant derrière César. Puis César lui-même, davantage intéressé
par son travail que par le sauvetage de la Reine. Assis à la table, il
devient dès lors l’élément central de l’espace et des préoccupations de
Cléopâtre (fig. 2). C’est en effet par le déplacement de son corps, outil
central de sa séduction, que la jeune Reine va chercher à entraîner le
général dans ses filets.
• Fig 1
• Fig 2
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centrale de chaque séquence, celui que le personnage féminin se
doit de convaincre. Ainsi, Cléopâtre oscille entre la femme enfant et
la séductrice, entre le corps sexualisé et les mots d’esprit. Le film de
DeMille, qui échappe de justesse au code Haye (un sévère système
d’autocensure instauré la même année) déploie un exotisme et un
érotisme très glamours, transposés à une Cléopâtre femme-enfant.
Ceci doit beaucoup au statut de Claudette Colbert à l’époque, qui
incarne régulièrement des rôles à la fois sexualisés et espiègles. Incapable d’interagir sur le terrain politique, Cléopâtre use de sa sensualité et de ses gamineries pour attirer l’attention. Trente ans plus tard,
Mankiewicz propose un face à face un peu plus équilibré, reposant
certes sur l’habileté des protagonistes à l’art de la conversation, mais
où la réputation et la beauté de l’actrice Elizabeth Taylor dominent.
Inscrite dans un cadre qui se veut plus réaliste, la série Rome, créée
en 2005 par John Milius, Bruno Heller et William J. MacDonald,
cherche à donner une représentation différente du personnage
féminin. Androgyne et peu apprêtée, cette surprenante Cléopâtre
retrouve pourtant la beauté enfantine de la version de DeMille. Elle
est donc donnée à voir comme un mystère sur lequel peuvent être
projetées toutes les définitions ayant été attribuées au personnage
historique.
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Ce jeu de séduction est néanmoins ramené à une dimension enfantine, voir infantilisante pour le personnage féminin. Ses tentatives
pour attirer l’attention renvoient davantage à une petite fille faisant
des bêtises qu’à une jeune femme décidée faisant valoir ses droits.
Le jeu de l’actrice renforce cela par ses mordillements de lèvres et
ses gloussements amusés. Son comportement léger est opposé au
sérieux de l’Imperator en guerre. Elle entre en conflit avec les symboles de pouvoir qui lui sont rattachés, ne sachant interagir ni avec la
catapulte miniature ni avec les cartes — sur lesquelles elle s’assied —
prouvant son inadéquation avec le monde des « adultes » (fig. 3 et 4).

La parole de Cléopâtre offre un autre exemple de son absence de
maturité et de pouvoir. Si son corps est admiré — elle est définie
comme « jolie », « charmante » par César —, ses propos n’ont jamais d’impact, et pour se faire entendre, elle doit répéter une parole
d’homme. Énonçant une suggestion politique soufflée par son serviteur, elle parvient enfin à faire lever César, l’amenant sur son terrain
à elle le déplacement de ce dernier vers les colonnes égyptiennes où
elle s’appuie illustre ce changement (fig. 5). Le plan rapproché qui les
isole montre que l’envoûtement fonctionne : les mots de Cléopâtre
atteignent enfin leur cible et César la suit, captivé. Par ses ruses de
séductrices, elle accède enfin à un statut de femme adulte. Le rapprochement est pleinement instauré lorsqu’ils s’assoient tous deux
sur le banc, lieu neutre où peut maintenant se construire leur relation (fig. 6). Toutefois, César continue d’être celui qui ordonne et
dicte, prouvant que chez DeMille en 1935, Cléopâtre reste assujettie
aux hommes qui l’entourent.
• Fig 5
• Fig 6

Comme Claudette Colbert, Elizabeth Taylor a une réputation qui la
précède, mais elle ne s’inscrit pas du tout dans le même registre de
rôles. En 1963, il est hors de question de lui faire jouer une ingénue
infantile, elle qui incarne plutôt des femmes sensuelles, mais dominantes. Par ailleurs, le réalisateur du film, Joseph Mankiewicz, a fait
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• Fig 3
• Fig 4
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des dialogues spirituels une de ses marques de fabrique. Ces deux
éléments participent à faire de la rencontre entre César et Cléopâtre
une lutte d’esprit avant tout placée sous le signe de l’humour.
Le déballage du tapis offre un premier moment de dérision : Cléopâtre se retrouve de dos sur le sol, balancée comme un paquet alors
qu’Apollodore déclame ses titres (fig. 7). La grimace de Cléopâtre
au moment de se relever vient confirmer sa position démunie, où
son corps lui fait défaut. À l’inverse de celui de Claudette Colbert,
le corps d’Elizabeth Taylor intervient ici peu dans la confrontation
du personnage avec César. Cette apparition peu flatteuse renforce
néanmoins par contraste la maîtrise dont fait preuve Cléopâtre dans
la suite de la séquence. Très vite, elle récupère la place centrale dans
le plan, et l’ordonnance des objets, de l’espace ou de la conversation
dont César s’était emparé : elle devient l’architecte de la scène. Face
aux deux hommes, elle redistribue tout d’abord les rôles par son regard, accueillant César comme invité, renvoyant Apollodore comme
serviteur dans un montage en champs/contrechamps (fig. 8). Dans
cette séquence comme dans la guerre de succession qui nous est ici
racontée, la force de Cléopâtre réside dans sa capacité à retourner à
son avantage une situation initialement défavorable.

Le face à face entre Cléopâtre et César occupe toute la seconde
partie de la séquence. L’âge de ce dernier, relevé d’ailleurs moqueusement, ainsi que son immobilité en font l’incarnation de l’expérience.
Mais il est mis à égalité avec la jeunesse et la détermination de la
jeune Reine, comme en témoignent les similitudes de cadrage dans
les champs/contrechamps (fig. 9 et 10). Ces derniers correspondent
aux échanges verbaux, ironiques et maîtrisés, entre les deux personnages. La lutte se cristallise finalement autour du siège, insigne
de pouvoir, sur lequel s’assoit César et pour lequel Cléopâtre se bat
symboliquement. En témoigne sa dernière réplique face au général
assis, où elle réclame ouvertement son droit à gouverner.
• Fig 9
• Fig 10

Chez Mankiewicz, c’est donc l’esprit de Cléopâtre qui est mis en avant,
aussi élevé que celui de César. Ils combattent de fait sur le même terrain, comme le prouve Cléopâtre tout au long de la séquence. Ce n’est
qu’ainsi que la Reine peut s’imposer auprès de l’Imperator, puisque,
comme nous le montre l’ouverture de la séquence, sa condition de
femme en fait d’abord un objet de regard pour les hommes.
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• Fig 7
• Fig 8
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Diffusée en 2005, la série Rome cherche de toute évidence à rompre
avec les célèbres représentations cinématographiques. Outre son
format sériel, cette production se distingue par le regard « réaliste »
qu’elle pose sur la Rome antique. En témoigne l’apparence conférée
au personnage de Cléopâtre, androgyne, cheveux courts, poussiéreuse et en sueur lorsqu’elle apparaît devant César. Le côté peu
spectaculaire conféré au personnage ainsi qu’à la scène marque une
rupture complète avec les représentations précédentes, une « révolution » qui se situe aussi au niveau du rôle de Cléopâtre : ici, c’est elle
qui dirige la représentation. Tout d’abord indifférente à l’attente et la
surprise qu’elle provoque, Cléopâtre se met en scène avec soin, ignorant volontairement celui à qui elle a affaire, contrairement à tous les
autres personnages tournés vers César (fig. 12). Tout cela pour mieux
afficher sa séduction lorsqu’elle se tourne soudain vers lui et lui tend
la main, son corps mis en avant par la pose (fig. 13). Cette fois-ci,
cependant, rien ne passe par les mots. Les seules paroles prononcées
seront les titres de Cléopâtre déclamés par Vorenus. Son charme va
donc au-delà du costume, très simple, de l’apparence, sans apprêt, et
des mots. Ce pouvoir est traduit par les mouvements de caméra sur
César et sur elle tandis que ce dernier se rapproche, mouvements qui
traduisent l’attraction qu’elle exerce sur le général.

Par son silence et son apparence dépouillée, Cléopâtre est à ce moment-là une toile vierge aux yeux de César — et du spectateur — sur
laquelle peuvent être projetés toutes les interprétations et tous les
désirs. Maîtresse de son effet, elle joue désormais des définitions qui
lui ont été attribuées par les textes antiques : femme-enfant mutine,
séductrice, mais aussi manipulatrice. Il ne faut en effet pas oublier
qu’elle a séduit auparavant Vorenus, l’un des héros de la série, pour
mieux parvenir à ses fins. On voit donc que sous couvert d’une volonté de rupture représentationnelle, Rome propose également une
définition de la Reine en fonction des regards et des désirs masculins.
Si au fil des décennies, la figure de Cléopâtre gagne en modernité
pour ce qui est de la représentation de la femme, elle est fortement
conditionnée par les types de production et les actrices qui l’incarnent, et chaque version se positionne vis-à-vis des précédentes.
Néanmoins, que ce soit dans les années trente ou au début des années 2000, Cléopâtre hérite encore des traits qui lui ont été attribués
par les écrits antiques, en tout cas dans sa rencontre avec César. Les
modes de représentations changent, mais seulement en apparence :
le pouvoir accordé à Cléopâtre est toujours inféodé à une forme de
séduction auprès des hommes, qu’elle soit physique ou verbale.
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• Fig 11
• Fig 12

Par souci de lisibilité, nous avons choisi de ne pas référencer de façon
systématique toutes les informations de cette fiche. Pour plus d’éléments sur le contexte historique, nous proposons aux enseignant·es
de se référer aux quelques documents suivants :
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Pistes didactiques

L’activité déployée à partir de cette fiche vise à mettre en rapport
textes antiques et représentations cinématographiques. Pour ce faire,
il s’agira de diviser la classe en groupes. Chacun se verra attribuer
une des trois Cléopâtre proposées par le cinéma et devra la défendre
comme le meilleur choix vis-à-vis des descriptions qui nous ont été
laissées par l’Antiquité, ici au nombre de trois.
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Cléopâtre, Cecil B. De Mille, 1934, de 6mn08 à 14mn16.
Cléopâtre, Joseph L. Mankiewicz, 1963, première partie,
de 17mn30 à 26mn39.
Rome, John Milius, Bruno Heller, William J. MacDonald, 2005,
épisode 8, saison 1, de 34mn42 à 36mn05.

Activité

Groupe 1 : Construction du
personnage de Cléopâtre
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Vous êtes l’agent de cette actrice. Après avoir visionné la séquence,
défendez la prestation de votre protégée en vous fondant sur une
analyse précise des descriptions proposées par Plutarque, Lucain et
Pseudo-Aurélius Victor.

Plutarque, Vie de César, LIV-LV

« César répondit qu’il n’avait nul besoin de prendre conseil des
Égyptiens ; et il manda secrètement à Cléopâtre de revenir à la ville
[Alexandrie]. Cléopâtre prend avec elle un seul de ses amis, Apollodore le Sicilien ; elle monte dans un petit bateau, et arrive de nuit devant le palais. Comme il n’y avait pas moyen qu’elle y entrât sans être
reconnue, elle s’enveloppe dans un sac à matelas, qu’Apollodore lie
avec une courroie, et qu’il fait entrer chez César par la porte même
du palais. Cette ruse de Cléopâtre fut, dit-on, le premier appât qui
captiva César : émerveillé de cet esprit inventif, puis ensuite subjugué par sa douceur, par les grâces de sa conversation, il la réconcilia
avec son frère, à condition qu’elle partage la puissance royale ; et un
grand festin suivit cette réconciliation. »
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Activité

1

Lucain, La Pharsale, livre X

« Le langage de Cléopâtre eût vainement flatté l’oreille farouche de
César, mais le charme de sa beauté se communique à sa prière, et
plus éloquents que sa voix, ses yeux impurs parlent et persuadent.
Ainsi, après avoir séduit son juge, elle employa une nuit honteuse à
l’enchaîner. César ayant rétabli et payé la paix à prix d’or, la joie de ce
grand événement fut célébrée dans un festin. Cléopâtre y fit éclater
un luxe, une magnificence, dont Rome encore n’avait pas l’idée. »

« Cléopâtre, fille de Ptolémée, roi d’Égypte, chassée par son frère
et son mari, Ptolémée le jeune, qu’elle avait voulu dépouiller de la
couronne, vint, pendant la guerre civile, se réfugier dans Alexandrie
près de César. Par ses charmes, par ses dernières faveurs, elle obtint
de lui le royaume et la mort de Ptolémée. Cléopâtre était si passionnée, que souvent elle se prostitua ; si belle, que bien des hommes
achetèrent de leur existence la faveur d’une de ses nuits »
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3	Pseudo-Aurélius Victor, De viris illustribus urbis Romae,
chapitre 86

Activité

Groupe 2 : Construction du
personnage de Cléopâtre

Séquences : le film au service de l’analyse historique

Vous êtes l’agent de cette actrice. Après avoir visionné la séquence,
défendez la prestation de votre protégée en vous fondant sur une
analyse précise des descriptions proposées par Plutarque, Lucain et
Pseudo-Aurélius Victor.

Plutarque, Vie de César, LIV-LV

« César répondit qu’il n’avait nul besoin de prendre conseil des
Égyptiens ; et il manda secrètement à Cléopâtre de revenir à la ville
[Alexandrie]. Cléopâtre prend avec elle un seul de ses amis, Apollodore le Sicilien ; elle monte dans un petit bateau, et arrive de nuit devant le palais. Comme il n’y avait pas moyen qu’elle y entrât sans être
reconnue, elle s’enveloppe dans un sac à matelas, qu’Apollodore lie
avec une courroie, et qu’il fait entrer chez César par la porte même
du palais. Cette ruse de Cléopâtre fut, dit-on, le premier appât qui
captiva César : émerveillé de cet esprit inventif, puis ensuite subjugué par sa douceur, par les grâces de sa conversation, il la réconcilia
avec son frère, à condition qu’elle partage la puissance royale ; et un
grand festin suivit cette réconciliation. »
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Activité
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Lucain, La Pharsale, livre X

« Le langage de Cléopâtre eût vainement flatté l’oreille farouche de
César, mais le charme de sa beauté se communique à sa prière, et
plus éloquents que sa voix, ses yeux impurs parlent et persuadent.
Ainsi, après avoir séduit son juge, elle employa une nuit honteuse à
l’enchaîner. César ayant rétabli et payé la paix à prix d’or, la joie de ce
grand événement fut célébrée dans un festin. Cléopâtre y fit éclater
un luxe, une magnificence, dont Rome encore n’avait pas l’idée. »

« Cléopâtre, fille de Ptolémée, roi d’Égypte, chassée par son frère
et son mari, Ptolémée le jeune, qu’elle avait voulu dépouiller de la
couronne, vint, pendant la guerre civile, se réfugier dans Alexandrie
près de César. Par ses charmes, par ses dernières faveurs, elle obtint
de lui le royaume et la mort de Ptolémée. Cléopâtre était si passionnée, que souvent elle se prostitua ; si belle, que bien des hommes
achetèrent de leur existence la faveur d’une de ses nuits »
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3	Pseudo-Aurélius Victor, De viris illustribus urbis Romae,
chapitre 86

Activité

Groupe 3 : Construction du
personnage de Cléopâtre

Séquences : le film au service de l’analyse historique

Vous êtes l’agent de cette actrice. Après avoir visionné la séquence,
défendez la prestation de votre protégée en vous fondant sur une
analyse précise des descriptions proposées par Plutarque, Lucain et
Pseudo-Aurélius Victor.

Plutarque, Vie de César, LIV-LV

« César répondit qu’il n’avait nul besoin de prendre conseil des
Égyptiens ; et il manda secrètement à Cléopâtre de revenir à la ville
[Alexandrie]. Cléopâtre prend avec elle un seul de ses amis, Apollodore le Sicilien ; elle monte dans un petit bateau, et arrive de nuit devant le palais. Comme il n’y avait pas moyen qu’elle y entrât sans être
reconnue, elle s’enveloppe dans un sac à matelas, qu’Apollodore lie
avec une courroie, et qu’il fait entrer chez César par la porte même
du palais. Cette ruse de Cléopâtre fut, dit-on, le premier appât qui
captiva César : émerveillé de cet esprit inventif, puis ensuite subjugué par sa douceur, par les grâces de sa conversation, il la réconcilia
avec son frère, à condition qu’elle partage la puissance royale ; et un
grand festin suivit cette réconciliation. »
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1

Lucain, La Pharsale, livre X

« Le langage de Cléopâtre eût vainement flatté l’oreille farouche de
César, mais le charme de sa beauté se communique à sa prière, et
plus éloquents que sa voix, ses yeux impurs parlent et persuadent.
Ainsi, après avoir séduit son juge, elle employa une nuit honteuse à
l’enchaîner. César ayant rétabli et payé la paix à prix d’or, la joie de ce
grand événement fut célébrée dans un festin. Cléopâtre y fit éclater
un luxe, une magnificence, dont Rome encore n’avait pas l’idée. »

« Cléopâtre, fille de Ptolémée, roi d’Égypte, chassée par son frère
et son mari, Ptolémée le jeune, qu’elle avait voulu dépouiller de la
couronne, vint, pendant la guerre civile, se réfugier dans Alexandrie
près de César. Par ses charmes, par ses dernières faveurs, elle obtint
de lui le royaume et la mort de Ptolémée. Cléopâtre était si passionnée, que souvent elle se prostitua ; si belle, que bien des hommes
achetèrent de leur existence la faveur d’une de ses nuits »
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