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Personnages Rôles

Cléopâtre Reine d’Egypte

Jules César Empereur de Rome, premier amour de Cléopâtre

Marc Antoine Second amour de Cléopâtre

Ptolémée Frère de Cléopâtre

Octavie Sœur d’Octave, fiancée de Marc Antoine

Octave Fils adoptif de César, rival de Marc Antoine

Intrigue
51 avant Jésus Christ. A la mort de leur père, Cléopâtre et son jeune frère Ptolémée héritent
d’un immense empire : la terre fabuleuse des pharaons d’Égypte. Ecartée du pouvoir par
son frère qui va jusqu’à tenter de l’assassiner pour régner seul, Cléopâtre est déterminée à
recouvrer ce trône qui lui revient de droit. Usant de son charme, Cléopâtre parvient à
convaincre César qui s’apprêtait à envahir son royaume de lui laisser le trône d’Egypte.
César est assassiné quelques années plus tard, et la reine repart d’urgence pour l’Egypte.
César mort, Octave et Marc Antoine décident de se partager le monde : l’un aura l’Occident
l’autre l’Orient, et pour que cet accord soit effectif Marc Antoine prend pour épouse la belle
et douce Octavie, sœur d’Octave. Cléopâtre est alors au sommet de sa gloire. Son peuple,
auquel elle a rendu indépendance et fierté, lui porte affection et vénération. Brillante
politicienne toujours désireuse de faire revenir l’Egypte des pharaons au premier plan, elle
demande une alliance avec Antoine. Mais l’alliance amoureuse l’emporte sur le calcul
politique : Cléopâtre et Marc Antoine entament une relation passionnelle. Octave demande
à Marc Antoine de choisir entre Octavie et Cléopâtre, et le menace d’en faire le pire ennemi
de Rome. Marc Antoine choisit Cléopâtre : la guerre est déclarée. Les deux amants
regroupent leurs forces pour lutter contre les armées d’Octave avant de connaître une fin
tragique…
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L’accord– Cléopâtre et César

César:
Avec moi
Tu tiens Rome entre tes mains
Le partage d'un même destin 
Le pouvoir sans peur des lendemains
Si tu cédais entre mes bras

Cléopâtre:
C'est l'Égypte que je veux à moi
En être reine à part entière
Et ta servante à ma manière
Un bout de parchemin suffit

[REFRAIN] (x2):
Une main sur l'Occident 
Et le cœur en OrientPar l'accord qui nous tient
Les deux mondes n'en feront qu'un

César:
Si pour toi 
T'abandonner vaut une terre
Et les deux rives d'une rivière
Prends sous ta coupe l'Égypte entière
Et moi je ne prendrais que toi

Cléopâtre:
Je mets l'amour à tes pieds
C'est la promesse que je te fais
Femme et fidèle à tes côtés...
Et tout nos rêves seront conquis

[REFRAIN] (x2)

Par l'accord qui nous tient (x2)
[REFRAIN] (x2)
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