
Travail sur la scène de César et Divico, le 18 septembre 2019 avec Cécile Xambeu

Remarques générales sur les personnages

César Dans sa façon de questionner, de parler à Divico, il n’accorde pas beaucoup d’importance aux 
réponses. Il ne fait que vérifier tranquillement ce qu’il sait déjà. Il n’est nullement inquiet, et 
prend son temps pour réfléchir ; il n’est pas en réaction. Son intention principale est de faire 
comprendre à Divico qu’il ne passera pas. Enchaîner les phrases, pour exposer à chaque fois 
l’idée principale. Évacuer toute forme de politesse ; chercher plutôt le mépris. 

Divico Ne pas jouer seulement la truculence et la faconde, sinon, on perd la réalité du chef menant son 
peuple migrant. On doit ressentir que cette mission est un gros enjeu pour lui. 

Les Helvètes, menés par Divico, se présentent pour traverser le pont sur le Rhône. César leur barre le chemin et les deux 
hommes se font face. Pendant la prenière moitié de la scène, ils ne bougent pas.

Jules (cassant) Halte-là ! Plus un pas. (c’est un ordre)

Divico Ça tombe mal, on vient de se mettre en route

Jules (tranquillement, sûr de lui) Que voulez-vous ?

Divico Juste passer le Rhône.

Jules (prenant son temps ; formel) Qui êtes-vous ? 

Divico Et vous, qui êtes-vous ?

Jules (toujours en attente de la réponse) Général Jules César, Consul de la république romaine. 

Divico (faussement admiratif) Je conduis mon peuple les Helvètes. Nous venons des territoires du 
plateau.

Jules (en vient au fait, enchaîne les phrases en accusant Divico) Le peuple de Genava m’a alarmé de 
votre présence. Veni vedi aussitôt. Les habitants de cette confortable ville du pays 
Allobroge s’inquiètent du désordre que vous allez causer.

Divico Nous n'avons aucune intention hostile.

Jules (méprisant) Je vous connais, vous les Helvètes, vous faites partie des tribus celtes. Vous êtes
un peuple belliqueux. Vous êtes instables … vous ne croyez qu’aux vertus guerrières … 
Restez sur vos coteaux, ce sera mieux pour tout le monde. 

Divico Vous insultez mon peuple (va vers eux, les prend à témoin, indigné) et parlez de guerre alors que 
nous ne transportons que quelques grappes de raisin, un peu de farine et des paniers de 
galettes de blé.

Jules (pas dupe, chasse d’un geste le mensonge) Pourquoi voulez-vous passer (en réalité) ?

Divico (factuel, révèle sa mission, sans émotion) Afin de nous rendre vers les côtes océanes de la Gaule. 
Nous sommes sans cesse harcelés par le peuple des Germains, des cerveaux obtus. Nous 
voulons quitter notre pays pour donner un peu de quiétude à nos enfants et de réconfort à
nos femmes. Et la route la plus commode passe par le pays allobroge. (brusquement 
provocateur, s’adresse à son peuple) Il nous faut donc traverser le Rhône (hurlements des Helvètes).

Jules (Il rit, parle avec la même force) Vous allez retrouver vos cousins chevelus et batailleurs !
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Divico Noble César, nous sommes aussi des Gaulois et sommes fiers de notre nation ! 

Jules (moqueur) Fuir à l'étranger n'est pas particulièrement glorieux. (se promène pour dévisager les 
gens) Et là, vous vous comptez combien de têtes ?

Divico Bof ! Nous sommes tout au plus un millier d’individus.

Jules (ferme, accusateur) Vous vous moquez du monde ! (enchaînant énergiquement, moqueur) À vue 
d’œil, il y a là plus de 300 000 têtes. (il compte) Très exactement 368 000 ! (s'adressant à un 
touriste) Légionnaire, inscrivez ! 

Divico Vous avez sans doute raison, Grand César. Nous ne nous sommes pas comptés en partant. 
Mais qu’importe le nombre …

Jules (toujours avec la même énergie) Un tel nombre va occasionner des dégâts. Vous allez défiler 
des jours et des jours avec vos centaines de chariots. (soudain pensif) Et le pont est tout 
neuf…

Divico Je vous promets de faire attention à ne pas salir vos installations.

Jules (à lui-même) Sans compter les embouteillages !

Divico Voilà trois ans que nous nous préparons. Nous avons bouté le feu à nos villes, nos villages, 
nos fermes, ainsi qu’aux réserves alimentaires, pour s’interdire tout retour. 

Jules (d’un seul trait, avec une idée en tête) Grave erreur ! Je connais bien cette stratégie militaire de 
la terre brûlée. Très mauvaise idée ! (Il enlève le casque) D’ailleurs, je te connais, notable 
Tigurin Divico. (en vient au fait) N’est-ce point toi qui nous a combattu il y a 50 ans lors de la 
bataille d’Agen au pays des Nitiobriges ?

Divico  (Il enlève aussi le casque) C’est bien moi, Noble César. Vois à présent mon âge canonique. J’ai 
bien vieilli depuis cette victoire méritée … dont je m’enorgueillis.

Jules Je n’aime pas ton sourire à l’évocation de cette bataille. Tu y as certes gagné tes lauriers, 
grand mérite te soit rendu, mais Rome en garde un très mauvais souvenir. 

Divico Ah ça ! Nous avons infligé à vos légions romaines, une cuisante leçon.

Jules Funeste mémoire. Vous avez massacré la plupart des légionnaires. Vous avez tué le consul 
Lucius Cassius, ainsi que son lieutenant consulaire. 

Divico Belle décapitation, belle capitulation !

Jules (fulminant) Rome n'a point oublié cette humiliation ! Vous avez obligé tous les soldats 
romains à passer, un à un, sous le joug de bœuf et les lances gauloises.

Divico Malheur aux vaincus !

Jules (toujours fâché) Belle formule. Je m’en resservirai. (S'adressant à un touriste) Légionnaire, 
inscrivez ! 

Divico Tout cela c’est du passé, parlons du présent. Nous réitérons notre demande de passage.

Jules (soudain totalement calmé) Je crois que cela ne va pas être possible.

Divico (remet son casque) Je regretterais d’en arriver là, mais s’il le faut nous userons de la force. 
Souvenez-vous, Noble César, je vous ai déjà vaincu !
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Jules (remet calmement son casque) J’ai emmené avec moi une légion de 5000 hommes. J’ai déjà 
donné l’ordre de faire construire une ligne de fortifications tout le long de notre rive du 
Rhône, d’ici jusqu’au Pas de l’Ecluse. Je renforcerai les endroits les plus vulnérables par des 
fossés, des buttes, des palissades.

 
Divico Nous construirons des radeaux.

Jules Vous ne résisterez pas à l'assaut de nos flèches et de nos lances !

Divico        Chercheriez-vous une vengeance Noble César ? 

Jules (indifférent) Appelez ça comme vous voulez ! 

Divico La bataille d’Agen continue à vous donner des coliques ?

Jules Votre insolence ne vous aidera pas. Je veux que vous retourniez dans vos territoires, car 
vos terres ne doivent être laissées désertes. Aspirés par le vide, les Germains pourraient 
très rapidement s'en emparer puis arriver jusqu'ici. Cela constituerait une menace directe 
pour Rome. Vous les Helvètes vous ferez tampon. Vous étiez très bien sur vos terres, alors 
retournez-y ! Je ne veux pas de mélange entre votre monde barbare et notre monde 
civilisé.

Divico Nous longerons le fleuve jusqu’à Nantua s’il le faut …

Jules  (s’énervant) Je vous poursuivrais jusqu’en enfer. Allez ! Rentrez chez vous ! (déclamant) Je 
suis venu, j’ai vu alors recevez mon refus !

Divico César, vous faîtes de belles phrases mais vous ne nous avez pas encore vaincus !

Jules Foutez-moi le camp, je vous dis ! Et quand vous aurez le temps, réunissez vos tribus afin de
donner un nom à vos territoires. Tiens ! L‘Helvétie par exemple ! 
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