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Édito 

Le théâtre d’Howard Barker est dur. Non pour le plaisir vain de la subversion gratuite, 
mais pour faire éclater ce que seule la douleur peut dire. Ainsi, les thématiques  
privilégiées de Barker sont-elles la volonté de puissance, la violence et la sexualité.  
C’est ce qu’il appelle le « théâtre de la Catastrophe » : un théâtre qui renoue avec  
l’esprit tragique, et nous emporte au-delà de toute tragédie.

Gertrude (Le Cri) n’échappe pas à cette règle : c’est une pièce qui choque. Une femme 
fornique sous le regard agonisant de son époux qu’elle vient d’empoisonner, et jouit 
cruellement du double supplice qu’elle lui inflige. Cette femme emportée par la passion 
et le désir est montrée par Barker, au-delà de tout jugement moral, dans la violence 
contradictoire de ses actes. C’est dire combien cette réécriture du Hamlet de Shakespeare 
parvient à retrouver l’esprit originel de la pièce : la profondeur du regard de Hamlet 
est ici décuplée aux limites du soutenable. Nous avons là un Hamlet véritablement 
contemporain qui renverse les valeurs et bouscule nos repères.

Ce dossier offre au professeur les clés pour analyser une œuvre dans sa dimension 
historique, mais aussi pour montrer comment la subversion et la violence sont utilisées 
pour provoquer un véritable ébranlement existentiel, qui emporte le spectateur bien 
au-delà de la simple « satisfaction esthétique ».
 
Ouvrage de référence : Howard Barker, Gertrude (Le Cri), Les Éditions Théâtrales, 2009, 
traduction d'Élisabeth Angel-Perez, Jean-Michel Déprats et Cécile Menon
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Avant de voir le spectacle 

la représentation en appétit !

Howard Barker et le Théåtre de la Catastrophe

né  en  1946  dans  la  région  de  Londres, 
Howard Barker  écrit  ses  premières  pièces 

au  début  des  années  1970.  Dès  le  début  des 
années  1980,  il  s’oriente  vers  un 
« théâtre  de  la  Catastrophe »  (voir 
plus bas), progressivement théorisé 
dans  son  essai  Arguments for a 
Theater à partir de 1989. À partir 
de 1994, Barker met lui-même en 
scène beaucoup de ses pièces. En 
2008, avec environ 70 pièces de 
théâtre  à  son  actif,  dont  une 
vingtaine  traduites,  Barker  est 

un auteur prolifique. Sa dernière pièce en date 
est  I Saw Myself  (2008).  Gertrude (The Cry) 
– Gertrude (Le Cri)  a  été  écrite  en  2002. 
Considéré en Grande-Bretagne comme un écrivain 
majeur, ses pièces sont régulièrement jouées en 
Europe et dans le monde ; il reste pourtant moins 

connu en France que l’on ne pourrait s’y attendre. 
Également  peintre,  metteur  en  scène,  poète  et 
essayiste, Barker est aussi l’auteur de pièces pour 
marionnettes, et de trois livrets d’opéra. Il a éga-
lement écrit des ouvrages théoriques et plusieurs 
recueils de poésie. Il est directeur artistique de la 
Wrestling School (« École de Lutte »), qui, depuis 
1988, se dédie uniquement à la mise en scène de 
ses pièces.

b Proposer aux élèves de mener une recherche 
sur barker sur internet, en leur posant quel-
ques questions. Par exemple : quelle est la 
nationalité de barker, son année de naissance ? 
quand commence-t-il à écrire ? de quand 
date sa dernière pièce ? est-ce un auteur pro-
lifique ? écrit-il autre chose que des pièces de 
théâtre ? à quel type de théâtre est-il associé ? 
qu’est-ce que la Wrestling school ?

© eduardo HoutH

Portrait de l’auteur

Le « Théâtre de la Catastrophe »

Au  début  des  années  1980,  Barker  commence 
à  concevoir  le  « théâtre  de  la  Catastrophe ». 
« Catastrophe »  au  sens  étymologique  signifie 
« renversement ». Il s’agit de faire vivre au spec-
tateur une « expérience dé-civilisante » (Barker, 
Arguments for a Theatre,  1997,  p. 110)  en  le 
plaçant dans un monde où la moralité conven-
tionnelle  n’existe  plus.  Chaque  spectateur  est 
confronté individuellement aux ténèbres et à la 
douleur,  et  éprouve  une  authentique  angoisse 
morale.  Libéré de  sa « servilité  intellectuelle » 
habituelle  (Barker,  Arguments for a Theatre, 
p. 79)  et  confronté  à  une  recherche  poétique 
et  esthétique  qui  fait  appel  à  l’imaginaire, 

le  spectateur  doit  tirer  seul  les  conclusions 
de  ce  qu’il  voit  et  entend.  Le  « théâtre  de  la 
Catastrophe » retravaille le genre de la tragédie. 
Selon Barker, « Le théâtre de la Catastrophe est 
plus douloureux que la tragédie, car la tragédie 
console avec un retour à l’ordre, avec la réaffir-
mation des valeurs morales existantes » (Barker, 
Arguments for a Theatre, p. 70). Chez Barker, il 
n’y a pas de réconciliation finale, pas de catharsis, 
pas de morale.

b Faire lire la première scène. en quoi peut-
on dire qu’elle relève du « théâtre de la 
Catastrophe » ?

Portrait du metteur en scène

acteur,  metteur  en  scène  et  dramaturge, 
Giorgio Barberio Corsetti est né en 1951 à 

Rome. Récompensé de nombreuses fois en Italie 
et ailleurs, il a notamment mis en scène Kafka, 
Goethe, Shakespeare, Pirandello, Pasolini, ainsi 
que  de  nombreux  opéras.  Il  a  été  directeur 

artistique  de  la  Biennale  de  théâtre  de  Venise 
de  1999  à  2002.  Giorgio Barberio Corsetti 
travaille  très  régulièrement  en  France,  où  il  a 
présenté de nombreux spectacles (voir interview 
en annexe 1). 
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Dans  le  verger  d’Elseneur,  Gertrude  et  Claudius 
tuent  le  roi  endormi  en  lui  versant  du  poison 
dans l’oreille. S’élève alors un triple cri, celui du 
râle  d’agonie  du  roi  et  des  cris  orgasmiques 
de Gertrude et Claudius accouplés au-dessus du 
mourant.  Cette  scène  inaugurale  pousse  les 
deux  personnages  dans  une  quête  effrénée  du 
cri de Gertrude, qui ne s’accomplira totalement 
qu’à la fin de la pièce, lorsque Claudius empoi-
sonnera  Hamlet.  tendus  vers  ce  but,  refusant 
tout  compromis  avec  les  conventions  sociales, 
Gertrude  et  Claudius  sont  en  rupture  avec 
Hamlet,  qui  représente  la  voix  de  la morale. 
Le mariage de Hamlet et Ragusa, dénué d’amour 
et fondé sur un sacrifice, fait contrepoint à la 
relation passionnelle de Gertrude et  Claudius, 
alimentée notamment par  la relation parallèle 
que  Gertrude  entretient  avec  Albert,  ami  de 
Hamlet.  Deux  autres  personnages  jouent  un 
rôle  clé  dans  cette  tragédie  du  cri :  Isola,  la 
mère de  Claudius  qui,  jalouse,  développe une 
relation  ambiguë,  faite  de  fascination  et  de 
rejet, vis-à-vis de Gertrude, et Cascan, le servi-
teur et le sage, personnage complexe, à la fois 
confident, voyeur et conseiller omniscient.

Résumé de Gertrude

Barker  se  concentre,  dans  cette  réécriture  de 
Hamlet,  sur  l’histoire  d’amour  entre  Claudius 
et Gertrude. Mais  cet amour  reste  très animal, 
fondé  sur  le  désir  (dès  la  première  scène)  et 
non exempt de cruauté. Claudius désire Gertrude, 
comme  tous  les  hommes  de  la  pièce  désirent 
Gertrude,  même  Cascan.  Isola  elle-même  vante 
sa beauté, avec une forme d’ambiguïté. D’ailleurs, 
Gertrude existe par le regard/désir de l’autre, désir 
dont la satisfaction se résume parfois presque à la 
révélation de la nudité. De même, on ne sait pas 
si  Gertrude  aime  vraiment  Claudius.  Elle  semble 
capable  d’exprimer  de  l’amour  envers  n’importe 
qui,  mais  de  manière  sincère.  Cette  irrésolution 
amoureuse se lit dans la manière dont elle tra-
verse la pièce et dessine son personnage en creux. 
Peut-être  est-ce  tout  simplement  de  la  folie. 

Inversement,  l’amour  est  interdit  aux  représen-
tants de la morale que sont Hamlet et Ragusa.

b discussion : est-ce vraiment de l’amour que 
Claudius a pour Gertrude ? ou n’est-ce que du 
désir ? inversement, est-ce que Gertrude est 
capable d’amour ?

b relever au moins trois exemples qui lient 
le regard au désir.

b Peut-on parler de folie à propos de 
Gertrude ?

b est-ce que cette pièce est une histoire 
d’amour ? Citer trois pièces de théâtre majeures 
qui racontent une histoire d’amour.

La pièce, une réécriture du mythe de Hamlet

Analyse de la liste des personnages

b lire la liste des personnages (annexe 5). 
à quelle pièce cette liste vous fait-elle 
penser ? Pourquoi ? quels personnages de 
Gertrude n’apparaissent pas dans Hamlet ? 
inversement, quels personnages importants 

de la pièce de shakespeare ne sont pas pré-
sents dans Gertrude ? qui sont-ils ? qui est le 
personnage le plus important dans Hamlet de 
shakespeare ? quel semble être le personnage 
le plus important dans Gertrude ?

Une histoire d’amour ?

Esquisse de costumes © Cristian taraborelli
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Mythes grecs autres mythes

L’Orestie (Eschyle) Faust (Marlowe)

Antigone (Sophocle, Anouilh) Dom Juan (Molière)

Phèdre (Racine)  Le Roi Lear (Shakespeare)

Médée (Euripide)

La langue de Barker : de Gertrude (The Cry) à Gertrude (Le Cri)

b qu’est-ce que « Hamlet » avant d’être la pièce de shakespeare ?
Le  mythe  de  Hamlet  provient  d’une  légende  empruntée  à  un  auteur  danois,  Saxo  Grammaticus 
(1150-1206). Le père de Hamlet est tué par son frère – l’oncle de Hamlet – avec lequel il partageait 
le gouvernement d’une province danoise. Hamlet simule la folie, mais son oncle se méfie de lui, 
envoie une jeune fille pour le séduire, et fait observer ses réactions par un espion. Hamlet découvre 
l’espion et le tue. Décidé à venger son père, il fait part à sa mère de ses soupçons, part pour 
l’Angleterre,  et  à  son  retour  tue  son  oncle,  devenu  son  beau-père.  Dans  une  longue  tirade,  il 
réclame son trône, en justifiant son acte meurtrier, puis il repart en Angleterre, avant de mourir 
de façon anonyme sur un champ de bataille. 

b Chercher d’autres réécritures théâtrales de Hamlet. quelques exemples :
– Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, du dramaturge britannique tom Stoppard (1966). Cette 
tragicomédie absurde et existentialiste s’intéresse à deux personnages secondaires de Hamlet de 
Shakespeare, amis d’enfance du héros. 
– Hamlet-machine, pièce en cinq actes faisant au total moins de 10 pages, du dramaturge allemand 
Heiner Müller (1977). Le titre de  la pièce  la plus célèbre de Müller  fait directement  référence à 
la pièce de Shakespeare, mais fonctionnent aussi comme intertextes : Macbeth et Richard III, et 
d’autres textes comme Docteur Jivago. 
– Hamlet suite, de Carmelo Bene. L’auteur, metteur en scène et réalisateur italien s’est beaucoup 
attaché à réécrire Shakespeare, au théâtre comme au cinéma.

b Connaissez-vous d’autres pièces fondées sur des mythes ?

Une langue concrète

Ce  qui  a  d’abord  séduit  le  metteur  en  scène 
romain  Giorgio Corsetti  dans  la  pièce  de 
Howard Barker  est  le  traitement  de  la  lan-
gue,  à  la  fois  littéraire  et  très  concrète,  crue 
et  poétique,  drôle  et  extrêmement  violente. 
L’importance  du  langage  est  constamment 
soulignée,  en  faisant  presque  un  personnage 
à part entière qui tient une grande place dans 
l’économie du drame. 

b demander aux élèves ce qui frappe graphi-
quement, dans la disposition des mots sur la 
page (voir fragment en annexe 3) ? que signifie 
l’absence de ponctuation, ou le fait d’aller à la 
ligne au milieu d’une phrase ? et lorsqu’il y a 
des dialogues alternés (scène 5) ? Choisir une 
scène, et la réécrire « normalement ».

b Proposer aux élèves de jouer une scène en 
essayant de faire exister la forme.

Langue extrémiste ou langage poétique ?

L’ironie toute britannique de Howard Barker se 
lit notamment dans ce qui régit le fonctionne-
ment  dramatique  et  construit  l’ensemble  des 
rapports entre les personnages : cette capacité 

qu’ils ont à dire les choses comme elles sont, 
à  aller  au  bout  de  leur  pensée  comme  si  les 
codes sociaux n’avaient plus à être respectés. 
La  peine  de  mort  est  même  instituée  pour 

Hamlet, du mythe aux écritures dramatiques
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Exercices de traduction

b Choisir un court extrait de la pièce en 
anglais (voir en annexe �) et la faire traduire 
aux élèves. Comparer leur production avec la 
traduction française. sensibiliser les élèves 
aux contraintes de la traduction d’œuvres 
théâtrales : rythme, élocution, etc.

le français en anglais :  
analyse du début de la scène 16 
(texte anglais). 

b Pourquoi barker a-t-il choisi de recourir au 
français (« dégoûtant / dégoûtant / absolument 
dégoûtant ») ? Comment traduire en français ? 

traduire le rythme, activité 1 :  
les adjectifs composés, étude  
d’un court extrait de la scène 1�.

Claudius : « I saw that/ Oh/ That/ Time-smoth-
ering/ Self-abnegating/ World annihilating/ 
DISBELIEF »

b analyser le rythme créé par la succession 
des adjectifs composés. Comment le rendre 
en français (voir dans la version française le 
recours à l’anaphore : « qui ») ? quel effet 
produit l’antéposition des adjectifs sur le 
spectateur ? (suspens) Peut-on rendre cet 
effet en français ? suggérer aux élèves que 

les effets peuvent être « récupérés » par 
d’autres procédés (par exemple par le jeu et 
non directement par la traduction). Jouer 
ce passage en anglais puis en français. 

traduire le rythme, activité � :  
la langue déponctuée, étude  
d’un court extrait de la scène �1 

Claudius : « I cannot hear another lie… the thin 
stuff clinging »

b Face à l’absence de ponctuation, comment 
traduire ? 
lire le texte à haute voix en anglais. à partir 
de ces lectures, établir des groupes de sens 
(séparés par des barres obliques par exem-
ple). Proposer ensuite une traduction en 
français. sensibiliser les élèves au fait que 
l’on ne traduit pas des mots, mais du sens. 

traduire le rythme, activité 3 :  
les monosyllabes, étude du début  
de la scène 1.

b demander aux élèves de jouer le début 
de la scène 1, en anglais puis en français.
Une différence  importante émerge :  le  rythme 
n’est pas  le même,  l’anglais étant une  langue 
beaucoup plus monosyllabique que le français. 

« crime de litote » (scène 11). Cet extrémisme 
du langage se retrouve dans le cri du sous-titre 
de la pièce, qui nous renseigne sur l’esthétique 
théâtrale  de  Barker,  fondée  sur  une  pratique 
du  corps,  et  en  particulier  de  la  voix.  Il  se 
retrouve  également  dans  la  crudité  du  texte, 
et dans l’évocation constante de la mort et du 
sexe. La position du metteur en scène, dans le 
traitement de la langue, a consisté à se laisser 
porter  par  les  images  que  suscite  le  texte, 
puis à chercher à les articuler. Pour lui comme 
pour Barker,  la poésie est davantage dans  les 
situations,  les  personnages  et  leurs  relations 
que  véritablement  dans  les  mots.  L’écriture 
de  Barker  est  en  effet  moins  psychologique 
qu’expressionniste. Barker est peintre, et bien 
souvent  metteur  en  scène  de  ses  propres 
pièces,  d’où  sa  capacité  à  laisser  en écrivant 
« l’espace vide nécessaire à la peinture de ses 
propres images » (Corsetti). 

b discussion : Pourquoi un double titre ? 

b qu’est-ce qu’un personnage éponyme ? 
Chercher d’autres exemples de personnages 
éponymes.

b qu’est-ce qu’une litote ? Citer d’autres 
figures de style.

b demander aux élèves de relever des ima-
ges, des métaphores. Faut-il prendre au 
pied de la lettre tout ce qui est dit ?

b discussion : qu’est-ce qui frappe dans 
cette langue ? question de la crudité du lan-
gage : on demandera aux élèves si cela les a 
gênés, ou amusés, ou s’ils trouvent que cela 
annule la poésie du texte.

b est-ce que c’est une pièce qui peut être 
parfois drôle ? on pourra faire lire aux élèves 
la scène des horaires de train (scène 1�) sur 
différents tons, afin de déterminer si le jeu 
conditionne l’efficacité humoristique du texte.
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Convenances et nudité

Morale et mise en scène

La nudité de Gertrude est au centre de la pièce, 
elle revient en permanence. Elle est même com-
parée à Dieu (scène 14). Le choix de Corsetti ne 
sera pas forcément de la traiter au premier degré. 
La nudité peut se faire « évanescente », notam-
ment grâce à la projection vidéo et à différents 
effets d’image indirecte. Le choix explicite n’est 
en effet pas toujours le plus intéressant, position 
qui  rejoint  les  conceptions  de  Barker  metteur 
en scène. La dimension très directe du langage, 
parallèlement à cette question de la nudité et de 
la sexualité montrées, constitue un défi lancé à la 
mise en scène. Il s’agit de savoir jusqu’où il faut 
aller pour servir  le texte. En effet,  respecter  les 
indications à la lettre risque de choquer le public. 
De même que la violence et la mort, la sexualité 
est difficile à montrer sur une scène de théâtre.

b discussion : est-il choquant de voir 
des acteurs nus au théâtre ? est-ce que le 
théâtre est différent du cinéma à cet égard ? 
Pourquoi ?

b demander aux élèves de faire une 
recherche sur eros et thanatos ; qu’est-ce 
qu’un « tabou » ?

b lire un extrait d’Arguments pour le théâtre 
(voir en annexe 6) et confronter la pièce 
avec les positions théoriques de barker sur 
la morale.

b relever les moments de nudité et ce qui 
en est dit. 

b demander aux élèves s’ils ont des idées 
pour détourner la question de la nudité sur 
scène. Faire le lien avec l’intérêt de Corsetti 
pour la vidéo.

b à quoi renvoie la notion de bienséance au 
théâtre ?

b Citer des artistes qui font scandale 
aujourd’hui.

b quel effet produit ce monosyllabisme sur 
le spectateur ? Comment sert-il l’esthétique 
théâtrale de barker ? 
On peut  s’intéresser  en  particulier  à  « Strip/
Strip ? »,  traduit  en  français  par  « Ôte  tes 
vêtements/mes vêtements ? ».

b Commenter la traduction de « strip » en 
termes de longueur. quelle est la conséquence 

pour l’acteur ? pour le spectateur ? demander 
aux élèves pourquoi les traducteurs ont 
choisi de traduire « strip » par « ôte tes 
vêtements » plutôt que par « déshabille-
toi », plus courant. 
Cf. reprise de l’interrogation par le complément, 
pour  mimer  le  minimalisme  de  l’interrogation 
en anglais. 

© alain Fonteray
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Les  didascalies  donnent  très  peu  d’indica-
tions  sur  le  lieu,  qui  ne  paraît  pas  essentiel. 
Néanmoins, Barker prend plaisir à jouer avec le 
lecteur dans ses didascalies. Elles se font parfois 
poétiques ou ambiguës, et revêtent une valeur 
formelle qui va au-delà de l’indication scénique. 
Barker aime notamment à mêler une indication 
d’action concrète et une  indication d’émotion, 
plaçant finalement les deux au même niveau.

b qu’est-ce qu’une didascalie ? y en a-t-il 
beaucoup dans cette pièce ? que servent-elles 
surtout à décrire ?

b est-ce que le lecteur sait davantage de 
choses que le spectateur qui n’a pas accès aux 
didascalies ? ou la mise en scène apporte-
t-elle davantage que les didascalies ?

b relever des indications scéniques. Par 
exemple : « Des corbeaux et un cimetière » 
(scène �). qu’est-ce qu’un metteur en scène 
peut faire avec cela ? 

b discussion : est-ce que le metteur en 
scène peut s’autoriser à ne pas tenir compte 
des didascalies ?

b la didascalie ne sert-elle qu’à décrire les 
actions ? Chercher des exemples de didas-
calies d’émotions. 

b Proposer aux élèves d’imaginer un décor 
à partir de la lecture de la pièce. ils inven-
teront une scénographie, la dessineront ou 
feront une maquette.

Les didascalies

© alain Fonteray

Beaucoup  de  didascalies  font  en  réalité  réfé-
rence à la question des costumes. Celle-ci est 
particulièrement délicate à traiter pour le metteur 
en  scène dans  cette pièce,  car  le  vêtement  y 
revêt  une  importance  proportionnelle  à  celle 
de  la  nudité  si  l’on  suit  les  didascalies.  Du 
moins  en  ce  qui  concerne  ceux  de  Gertrude, 
qui  sont  constamment  présents :  les  souliers 
bleus,  les  robes  (d’apparat,  de  deuil,  de 
mariage, de voyage…), les socquettes blanches 
puis grises, les bas, les talons hauts, le manteau 
(attributs de la prostitution). Ce n’est pas le cas 
des  vêtements  des  autres  personnages,  qui  ne 

sont jamais mentionnés (à l’exception de ceux 
de Cascan qui sont revêtus par Hamlet lorsqu’il 
meurt). Hamlet développe sur la chaussure et 
le talon (scène 19) une théorie qui lui permet 
de dire son dégoût face à l’inadéquation entre 
l’apparence et l’être. C’est un peu son « Être ou 
ne pas être ». Une fois mort, on le remet nu sur 
les  ordres  de  Gertrude ;  la  nudité  est-elle  une 
forme  d’authenticité ?  Ou  les  mots  sont-ils  le 
seul endroit où peut se loger la vérité ? Claudius 
emprunte la langue de Cascan (scène 21) comme 
Hamlet avait emprunté ses vêtements, pour par-
venir à la vérité. 

Du vêtement au costume
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un cycle Howard barker

Le  théâtre  de  l’Odéon-théâtre  de  l’Europe  a 
choisi,  pour  sa  saison  2008-2009,  de  monter 
quatre  pièces  de  Howard  Barker  dans  le 
cadre d’un cycle. Ces pièces sont proposées à 
travers  le  regard  de  trois metteurs  en  scène 
différents  (voir  interviews  des  metteurs  en 
scène en annexe 1) :
−  Gertrude (Le Cri)  est  mis  en  scène  par 

Giorgio  Barberio Corsetti  et  présenté  du 
8 janvier au 8 février 2009 ;

−  Le Cas Blanche-Neige (Comment le savoir 
vient aux jeunes filles),  mis  en  scène  par 
Frédéric Maragnani  sera  présenté  du  4  au 
20 février 2009 ;

−  Les Européens (Combats pour l'amour)  et 
Tableau d’une exécution,  mis  en  scène 
par  Christian Esnay  seront  présentés 
aux  Ateliers  Berthier  respectivement  du 
12  au  25 mars 2009  et  du  26 mars  au 
11 avril 2009.

b relever toutes les références au vêtement et 
commenter la valeur métaphorique d’expres-
sions comme « la robe qui l’emprisonne » 
ou « tous Mes souliers sont bleus 
Maintenant que tu le Fais reMarquer » 
(scène �). 

b Montrer aux élèves des images de cos-
tumes de théâtre, notamment dans diffé-
rentes mises en scène de Hamlet, et leur 
demander si, selon eux, il faut respecter 
l’époque.

b Proposer aux élèves de dessiner des 
costumes.

b Proposer aux élèves de jouer la scène des 
bas (scène 6).

b la jupe de Gertrude est jugée « trop 
courte » par Hamlet (scène 5) ; qu’est-ce 
que cela dit de Gertrude ? et qu’est-ce que 
cette remarque dit sur Hamlet ?

b lire la scène du « Être ou ne pas être » 
avec les élèves, et la commenter en relation 
avec les discours du Hamlet de barker. Esquisse de costumes © Cristian taraborelli


