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Dans le cadre des Cartes blanches aux Comédiens-Français  
 

Léonie Simaga 
Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar 
Samedi 9 février à 16h et lundi 11 février à 18h30 
au Studio-Théâtre 
 
 
Léonie Simaga, pensionnaire de la Comédie-Française, organise sa carte blanche autour de 
Marguerite Yourcenar, entre autres maîtres de littérature et de sagesse. 
 
Mémoires d'Hadrien de Marguerite Yourcenar 
Il s'agit d'un texte que j'ai découvert à 15 ans. Classe de seconde. Pour mon anniversaire, mon professeur 
d'histoire m'offre un livre : les oeuvres romanesques de Marguerite Yourcenar, dans la collection de la 
Pléiade.  C'est un très bel objet. Le livre se glisse dans une boîte. Sur la boîte, il y a une photo du 
visage de Yourcenar, grave et doux. Il y a aussi une carte où monsieur Haddad écrit qu'il espère que ce 
livre sera pour moi ce qu'il a été pour lui : une provision de courage, posée là, sur sa table de chevet. Je 
choisis de commencer le beau, le précieux, le lourd, le doré volume, par l'histoire d'Hadrien. Et depuis, 
ces trois voix qui pour moi, confusément, n'en font qu'une : René Haddad, Marguerite Yourcenar, 
Hadrien. Ce texte qui pense. Ce texte qui panse. Qui aide. Qui donne des réponses, qui l'ose. Une totalité, 
un cercle. Une sagesse. Un apaisement. Une tentative folle et pourtant réussie, de tout saisir, tout de la 
vie, tout de l'homme, de tout enluminer. Tentative d'une femme, écrivant, penchée sur un homme, 
agissant.  
Faire entendre cette voix, dire ce texte, cela peut-il être du théâtre ? Qu'est-ce qui peut se réanimer sur 
scène, à l'écoute de cette langue si policée, de ces longs récits, de ces analyses philosophiques, de ces 
descriptions de l'âge doré du IIe siècle ? Je ne sais pas et si rien ne survenait, si cette tentative ne servait 
qu'à nous montrer à tous qu'il vaut mieux lire les Mémoires, dans la solitude, pour les entendre vraiment... 
cela m'aura quand même permis de dire, devant vous, et c'est ce qui en fera le prix, merci, au grand 
homme, au grand écrivain, au grand pédagogue qu'est mon professeur. 

Léonie Simaga 
 
 
Extraits des carnets de notes de Mémoires d’Hadrien  
« Prendre une vie connue, achevée, fixée (autant qu'elles peuvent jamais l'être) par l'Histoire, de façon à 
embrasser d'un seul coup la courbe tout entière; bien plus, choisir le moment où l'homme qui vécut cette 
existence la soupèse, l'examine, soit pour un instant capable de la juger. Faire en sorte qu'il se trouve 
devant sa propre vie dans la même position que nous. » 
  
 
« Je me suis plu à faire et à refaire ce portrait d'un homme presque sage. » 
  
« Un pied dans l'érudition, l'autre dans la magie, ou plus exactement, et sans métaphore, dans cette 'magie 
sympathique' qui consiste à se transporter en pensée à l'intérieur de quelqu'un. » 



  
« Portrait d'une voix. Si j'ai choisi d'écrire ces mémoires à la première personne, c'est pour me passer le 
plus possible de tout intermédiaire, fut-ce de moi-même. Hadrien pouvait parler de sa vie plus fermement 
et plus subtilement que moi. » 
 
« Si cet homme n'avait pas maintenu la paix du monde et rénové l'économie de l'empire, ses bonheurs et 
ses malheurs personnels m'intéresseraient moins. » 
 
« Le 26 décembre, par un soir glacé, au bord de l'Atlantique, dans le silence presque polaire de l'Ile des 
Monts Déserts, aux États-Unis, j'ai essayé de revivre la chaleur, la suffocation d'un jour de juillet 138 à 
Baïes, le poids du drap sur les jambes lourdes et lasses, le bruit presque imperceptible de cette mer sans 
marée arrivant ça et là à un homme occupé des rumeurs de sa propre agonie. J'ai essayé d'aller jusqu'à la 
dernière gorgée d'eau, le dernier malaise, la dernière image. L'empereur n'a plus qu'à mourir. » 

 
 Mémoires d'Hadrien de Marguerite Yourcenar 

Éditions Gallimard, 1971  
 
 
 
Léonie Simaga 
Entrée à la Comédie-Française le 13 juillet 2005, Léonie Simaga interprète actuellement le rôle titre de 
Penthésilée dans Penthésilée de Kleist, mise en scène par Jean Liermier, présentée Salle Richelieu du 26 
janvier au 1er juin 2008. 
Elle a aussi interprété Lucietta dans Il campiello de Goldoni mis en scène par Jacques Lassalle, l'Infante 
et Chimène dans Le Cid de Corneille mis en scène par Brigitte Jaques-Wajeman, Lucrèce dans Le 
Menteur de Corneille mis en scène par Jean-Louis Benoit, la Bergère, le Chat, la Couleuvre, le 
Moucheron dans Fables de La Fontaine mises en scène par Robert Wilson, la Comédie, Lucinde et 
Climène dans Molière/Lully, spectacle mis en scène par Jean-Marie Villégier et Jonathan Duverger. 
Elle a mis en scène Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute, en avril 2007, au Studio-Théâtre. 
 
 
 
Cartes blanches aux Comédiens-Français.  
Six acteurs du Français, tour à tour, investissent le plateau du Studio-Théâtre. Lors de sa carte blanche, l’artiste 
interprète ou créateur établira le contenu d’une manifestation qu’il aura choisi de consacrer à un écrivain, à un poète, 
à un genre littéraire tout entier, à une œuvre, à un registre, à un art ou à lui-même.  
Clément Hervieu-Léger, samedi 5 avril à 16h et lundi 7 avril à 18h30.  
Hervé Pierre, samedi 24 mai à 16h et lundi 26 mai à 18h30 
Isabelle Gardien, samedi 14 juin à 16h et lundi 16 juin à 18h30 
 
 
Studio-Théâtre,  
Galerie du Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli, 75001 Paris.  
Tél. location 01 44 58 98 58  
Tarifs : 7, 5 et 4 euros 
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