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Annexes

ANNeXe 1. cÉLÉBrAtioNs PoPuLAires

« Le 6 janvier, ce qui mettoit en émotion tout le populaire de Paris, comme dit Jehan de Troyes, c’était  

la double solennité, réunie depuis un temps immémorial, du jour des rois et de la fête des fous. 

Ce jour-là, il devait y avoir feu de joie à la Grève, plantation de mai à la chapelle de Braque et mystère  

au Palais de Justice. Le cri en avait été fait la veille à son de trompe dans les carrefours, par les gens  

de M. le prévôt, en beaux hoquetons de camelot violet, avec de grandes croix blanches sur la poitrine. 

Daniel Hopfer (1470-1536), Carnaval, Morris Dancers, 1504, gravure.
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La foule des bourgeois et des bourgeoises s’acheminait donc de toutes parts dès le matin, maisons et 

boutiques fermées, vers l’un des trois endroits désignés. Chacun avait pris parti, qui pour le feu de joie, 

qui pour le mai, qui pour le mystère. Il faut dire, à l’éloge de l’antique bon sens des badauds de Paris, 

que la plus grande partie de cette foule se dirigeait vers le feu de joie, lequel était tout à fait de saison, 

ou vers le mystère, qui devait être représenté dans la grand’salle du Palais bien couverte et bien close,  

et que les curieux s’accordaient à laisser le pauvre mai mal fleuri grelotter tout seul sous le ciel de janvier 

dans le cimetière de la chapelle de Braque. 

Le peuple affluait surtout dans les avenues du Palais de Justice, parce qu’on savait que les ambassadeurs 

flamands, arrivés de la surveille, se proposaient d’assister à la représentation du mystère et à l’élection 

du pape des fous, laquelle devait se faire également dans la grand’salle. »

Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, 1831, chapitre 1.

« Cependant tous les mendiants, tous les laquais, tous les coupe-bourses, réunis aux écoliers, avaient 

été chercher processionnellement, dans l’armoire de la basoche, la tiare de carton et la simarre dérisoire 

du pape des fous. Quasimodo s’en laissa revêtir sans sourciller et avec une sorte de docilité orgueilleuse. 

Puis on le fit asseoir sur un brancard bariolé. Douze officiers de la confrérie des fous l’enlevèrent sur 

leurs épaules ; et une espèce de joie amère et dédaigneuse vint s’épanouir sur la face morose du cyclope, 

quand il vit sous ses pieds difformes toutes ces têtes d’hommes beaux, droits et bien faits. Puis la 

procession hurlante et déguenillée se mit en marche pour faire, selon l’usage, la tournée intérieure  

des galeries du Palais, avant la promenade des rues et des carrefours. »

Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, 1831, chapitre 5.
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ANNeXe 2. DÉFiNitioNs

COSTUME
« Dès qu’il paraît en scène, le vêtement devient costume de théâtre : il est soumis à des effets de grossisse-
ment, de simplification, d’abstraction et de lisibilité. […]

Comme l’habit, le costume sert d’abord à se vêtir, car la nudité, si elle n’est plus sur nos scènes un problème 
esthétique ou éthique, ne se porte pas facilement. […]

À l’intérieur de la mise en scène, un costume se définit par la ressemblance et l’opposition des formes,  
des matières, des coupes, des couleurs par rapport aux autres costumes. Ce qui compte, c’est l’évolution 
des costumes au cours de la représentation, le sens des contrastes, la complémentarité des formes et des 
couleurs. […] Mais le rapport à la réalité extérieure est tout aussi important, si la représentation prétend 
nous concerner et permettre une comparaison avec un contexte historique. […]

La difficulté est de rendre dynamique le costume : de faire en sorte qu’il se transforme, ne soit pas épuisé 
après un examen initial de quelques minutes, mais “émette”  des signes aux bons moments, en fonction  
du déroulement de l’action et de l’évolution des rapports actantiels. » 

DÉGUISEMENT
« Travestissement d’un personnage changeant d’identité, en même temps que de costume ou de masque, 
tantôt à l’insu des autres personnages ou du public, tantôt au vu et su d’une partie des personnages ou du 
public. La transformation peut être individuelle (une personne contre une autre), sociale (une condition 
pour une autre), politique, sexuelle. 

Le déguisement est une technique fréquemment employée, en particulier dans la comédie, pour produire 
toutes sortes de situations dramatiquement intéressantes : méprises, quiproquos, coups de théâtre, théâtre 
dans le théâtre, voyeurisme. Il “surthéâtralise” le jeu dramatique qui repose déjà sur la notion de rôle et de 
personnage travestissant l’acteur, montre ainsi non seulement la scène, mais le regard porté sur la scène. »

Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, © Armand Colin, 1996, Paris.
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ANNeXe 3. citAtioNs De LA NUIT DES ROIS À Jouer

1.  Voilà une épreuve étrange : faire la cour à une autre – moi qui voudrais être sa femme. Viola I, 4

2. C’est quel genre d’homme ? Olivia, I, 5

3. Mais de quel genre ? Olivia, I, 5

4. Quel genre de femme ? Orsino, II, 4

5.  Une femme doit toujours prendre un homme plus âgé. Elle finit par lui aller sur mesure. Orsino, II, 4

6.  Mon garçon, on a beau dire, nos désirs sont vertigineux, instables, avides, tellement indécis, 
si vite perdus et usés – pas ceux des femmes.

Orsino, II, 4

7.  Une femme est une rose – et une rose fane au moment même où elle se déploie. Orsino, II, 4

8. Va lui dire que ce qui attire mon âme, c’est sa nature. Orsino, II, 4

9.  Aucun corps féminin ne supporterait la violence d’une telle passion – celle que l’amour  
me dicte. Aucune femme n’a le cœur assez grand pour en recevoir autant. Elles manquent  
de réserves.

Orsino, II, 4

10.  Malheureusement, chez elles, trop souvent, l’amour ne s’appelle que désir […] : bien loin 
du véritable organe des passions. Mon amour à moi est sans limites, il peut tout digérer, 
comme la mer.

Orsino, II, 4

11.  Alors, ne va pas comparer l’amour qu’une femme peut concevoir pour moi à celui que  
je voue à Olivia.

Orsino, II, 4

12.  Je connais […] très bien l’amour que les femmes peuvent éprouver pour les hommes. Viola, II, 4

13. [Les femmes] sont aussi sincères que nous. Viola, II, 4

14.  Nous, les hommes, parlons beaucoup, promettons beaucoup. […] Grands serments,  
mais petites amours.

Viola, II, 4

15. Alors, c’est moi qui serais… l’homme ! Viola, II, 2

16.  Hélas, nous sommes exactement comme nous sommes faites, mais c’est notre fragilité 
qui est en cause, pas nous.

Viola, II, 4

17.  Mon maître l’aime si fort, et moi, pauvre monstre, je l’aime lui, terriblement – et elle,  
par erreur, semble devenue folle de moi.

Viola, II, 2

18.  Je suis un homme, mon amour pour mon maître est sans espoir. Viola, II, 2

19. Je ne suis pas ce que je suis. Viola, III, 1

20. Je ne suis pas du genre à me battre. Viola, III, 4

21.  Cela m’indiffère qu’on connaisse… le métal dont je suis fait. Viola, III, 4

22.  Je suis à deux doigts de leur dire qu’un petit détail manque à ma masculinité. Viola, III, 4

23. Deviens ce que tu sais que tu es vraiment. Olivia, V, 1

24.  Il suffirait que tu sois une femme […] et je ferais couler mes larmes sur tes joues. Sébastien, V, 1

25.  Vous vous êtes engagée en même temps avec un homme… et une femme. Sébastien, V, 1

26.  Petit, tu m’as dit mille fois que jamais tu n’aimerais une femme autant que moi. Orsino, V, 1

27.  Donne-moi ta main. Et laisse-moi te voir dans tes vêtements de femme. Orsino, V, 1

28.  Césario sera toujours ton nom, tant que tu seras un homme. Orsino, V, 1

William Shakespeare, La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez, dans la traduction d’Olivier Cadiot © P.O.L Éditeur, 2018.
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ANNeXe 4. trADuctioN PAr oLivier cADiot  
D’uN eXtrAit De LA NUIT DES ROIS (ii, 4)

ORSINO. – Une femme doit toujours prendre un homme plus âgé. Elle finit par lui aller sur mesure.  

Et dans le cœur de son mari, régnera à égalité. Mon garçon, on a beau dire, nos désirs sont vertigineux, 

instables, avides, tellement indécis, si vite perdus et usés – pas ceux des femmes. […] Il faut donc que 

ton amour soit plus jeune que toi, sinon ton attachement perdra toute sa tension. Une femme est  

une rose – et une rose fane au moment même où elle se déploie.

ORSINO. – Aucun corps féminin ne supporterait la violence d’une telle passion – celle que l’amour 

me dicte. Aucune femme n’a le cœur assez grand pour en recevoir autant. Elles manquent de réserve. 

Malheureusement, chez elles, trop souvent, l’amour ne s’appelle que désir […] – bien loin du véritable 

organe des passions. Mon amour à moi est sans limites, comme la mer. Alors, ne va pas comparer 

l’amour qu’une femme peut concevoir pour moi à celui que je voue à Olivia.

William Shakespeare, La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez, dans la traduction d’Olivier Cadiot.

© P.O.L Éditeur, 2018.
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ANNeXe 5. DiFFÉreNtes scÉNoGrAPHies De LA NUIT DES ROIS

1 : La Nuit des rois, mise en scène 
Jacques Copeau, 1940.
© Harcourt, coll. Comédie-Française

2 : La Nuit des rois, mise en scène 
Terry Hands, Ludmila Mikaël et 
Geneviève Casile dans les rôles  
de Viola et d'Olivia, 1976.
© Claude Angelini,  
coll. Comédie-Française
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1 : La Nuit des rois, mise en scène 
Andrzej Seweryn, 2003.
© Laurencine Lot

2 : La Nuit des rois, mise en scène 
Jean-Louis Benoit, La Criée, 
Théâtre national de Marseille, 2009.
© Brigitte Enguerrand/Divergence
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ANNeXe 6. trADuctioNs PAr FrANÇois-victor HuGo,  
Pierre LeYris, AriANe MNoucHKiNe et oLivier cADiot  
D’uN eXtrAit De LA NUIT DES ROIS (i, 5)

Traduction de François-Victor Hugo, 1873

OLIVIA. – Êtes-vous comédien ?

VIOLA. –  Non, je le dis du fond du cœur ; et pourtant, par les griffes mêmes de la malice, je jure que je ne 
suis pas ce que je représente. Êtes-vous la maîtresse de la maison ?

OLIVIA. – Si je ne commets pas d’usurpation sur moi-même, je la suis.

VIOLA. – […] Je vais dire ma harangue à votre louange, et vous ouvrir le cœur de mon message. 

OLIVIA. – Arrivez à l’important : je vous dispense de l’éloge.

VIOLA. – Hélas ! j’ai pris tant de peine à l’étudier, et il est si poétique.

OLIVIA. – Il n’en a que plus de chance d’être fictif.

Traduction de Pierre Leyris, 1994 (© Le Club français du livre)

OLIVIA. – Êtes-vous comédien ?

VIOLA. –  Nenni, âme pénétrante ; et toutefois je jure par les crocs mêmes de la malice, que je ne suis pas 
celui que je joue. Êtes-vous la maîtresse de la maison ? 

OLIVIA. – À moins que de commettre un abus de pouvoir, je la suis.

VIOLA. – […]  Je vais poursuivre mon discours à votre louange pour vous dévoiler ensuite le cœur de  
mon message.

OLIVIA. – Venez-en à ce qui importe ; je vous tiens quitte de la louange.

VIOLA. – Hélas, j’ai eu bien de la peine à l’apprendre et elle est pétrie de poésie.

OLIVIA. – Elle n’en a que plus de chance d’être fallacieuse.

Traduction d’Ariane Mnouchkine, 1982 (© Théatre du Soleil, éditions Solin)

OLIVIA. – Etes-vous comédien ?

VIOLA. –  ô non, du fond du cœur, et cependant, par tous les crocs de la malice, je jure que je ne suis pas  
ce que je joue. Et vous, êtes-vous la maîtresse de la maison ?

OLIVIA. – Oui je la suis, à moins de n’être pas moi-même.

VIOLA. – [...] Je vais poursuivre mon discours en forme d’éloge et vous ouvrir ensuite le cœur de mon message.

OLIVIA. – Venez-en à l’important, je vous fais grâce de l’éloge. 

VIOLA. – Oh mais j’ai pris tant de peine à l’étudier et il est si poétique !

OLIVIA. – Il n’en a que plus de chances d’être trompeur.

Traduction d’Olivier Cadiot, 2018 (© P.O.L Éditeur)

OLIVIA. – Êtes-vous comédien ?

VIOLA. –  Hé non, du fond du cœur. Mais par toutes les chimères infernales, je jure que je ne suis pas ce que 
je joue. Êtes-vous la maîtresse de cette maison ?

OLIVIA. – Si je ne m’usurpe pas moi-même… c’est bien moi.

VIOLA. – […] Je vais poursuivre par votre éloge et ensuite vous dévoiler le cœur de mon message. 

OLIVIA. – Allez à l’essentiel… oublions l’éloge.

VIOLA. – Mais j’ai travaillé dur pour l’apprendre – il est vraiment poétique.

OLIVIA. – Il n’en sera que plus artificiel.
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ANNeXe 7. eXtrAit De LA NUIT DES ROIS (iii, 1)

Olivia vient de déclarer son amour à Viola qui l’a rejetée.

OLIVIA. –  L’horloge me reproche le temps perdu. Pas d’inquiétude, jeune homme… je ne veux pas t’avoir. 
Mais quand ta jeunesse et ton esprit vont mûrir, ta femme jouira d’un homme bien. Ta route est 
par là ! Plein ouest !

VIOLA. –  Alors, ohé du bateau ! Que la grâce et la bonne humeur vous accompagnent, Madame. Vous n’avez 
rien à transmettre, Madame, à mon lord ?

OLIVIA. – Reste… dis-moi toi ce que tu penses de moi.

VIOLA. – Que vous pensez être ce que vous n’êtes pas.

OLIVIA. – Si je pense ça, je pense la même chose de vous.

VIOLA. – Vous pensez juste. Je ne suis pas ce que je suis.

OLIVIA. – Je te voudrais tel que… je voudrais que tu sois.

VIOLA. –  Ce serait mieux, Madame, que ce que je suis ? Ce serait mieux sans doute, parce que là, vous me 
prenez pour un idiot.

OLIVIA. –  Oh cette expression pleine de mépris et de colère rend son dédain magnifique. Une passion qui 
veut se dissimuler se trahit plus vite que la culpabilité d’un meurtre. Les nuits d’amour sont 
transparentes. Cher Césario, par toutes les roses du printemps, par virginité, honneur, vérité et… 
tout ce que vous voulez, je t’aime – malgré ton orgueil. Rien de raisonnable ne pourra cacher  
ma passion. Mais ne profite pas de cet aveu, et si je te poursuis, cela ne te dispense pas de me 
poursuivre aussi. Entend bien cet argument renversant : conquérir est bon, mais obtenir sans 
conquête est encore meilleur.

VIOLA. –  Je jure en toute innocence que j’ai un cœur, une âme, une vérité inaccessibles, et aucune femme 
n’en sera jamais maîtresse – sauf moi. Adieu donc, Madame, plus jamais je ne ferai, devant vous, 
couler les larmes de mon maître.

OLIVIA. – Reviens – tu pourras peut-être me faire aimer l’amour de celui que je déteste.

William Shakespeare, La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez, dans la traduction d’Olivier Cadiot  

© P.O.L Éditeur, 2018.
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ANNeXe 8. croquis Du costuMe De MALvoLio

Maquette plane de costume 
(Malvolio), Nina Wetzel,  
La Nuit des rois, 2018.
© Nina Wetzel
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