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Annexe n˚  1 = Acte I, scène 1. Traduction de Frédéric Boyer

Annexes

Scène 1
Entrent le roi Richard, John de Gaunt, accompagnés d’autres nobles et serviteurs.

RICHARD
Vieux John de Gaunt, toi l’Ancien de Lancaster lié par ton serment, es-tu venu ici avec 
Henry de Hereford, ton fils
tête brûlée ?
Pour nous prouver ici sa dernière accusation fracassante, que je n’ai pas eu encore l’occasion 
d’entendre, contre le duc de Norfolk
Thomas Mowbray.
JOHN
Oui, Maître.
[…]
RICHARD
Eh bien ! Appelle-les devant moi.
Face à face.
Confrontation.
Je les écouterai parler librement
accusateur et accusé.
Ils ont l’estomac si bien accroché tous les deux.
Colère.
Enragés.
Sourds comme l’océan
rapides comme un feu.

Entrent Bullingbrook et Mowbray.

[…]
RICHARD
Hé ! cousin de Hereford, que reproches-tu au duc de Norfolk
Thomas Mowbray ?
BULLINGBROOK 
D’abord, c’est au Ciel d’enregistrer ma déposition faite avec dévouement et amour.
Et avec le souci de ton absolue sécurité, sans haine coupable, c’est en homme libre que je me fais 
accusateur devant toi, mon prince.
Maintenant Thomas Mowbray, à ton tour.
Écoute-moi bien : je joue ma parole contre mon corps sur cette terre.
J’en répondrai de mon âme au Ciel.
Traître et salaud.
Trop grand pour être qui tu es. Trop petit pour rester en vie.
Dans un ciel de pur cristal, les nuages sont atroces.
Et je dis pire encore, pour bien enfoncer le clou :
sale traître.
Avale ça et étouffe-toi avec.
S’il le faut, et si mon Maître y consent, je ne bougerai pas d’ici, je prouverai l’épée nue ce que je 
viens d’affirmer.

La traduction de Frédéric Boyer est éditée aux Éditions P.O.L.
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MOWBRAY
Non, si je réponds froidement, ce ne sera pas par faiblesse.
Pour régler ça entre nous, pas besoin de se chamailler comme des femmes ni pousser avec 
amertume de tels cris perçants.
Un sang chaud, il faut le refroidir.
Mais ma patience ne s’apprivoise pas.
Je ne resterai pas muet pour autant, ni sans rien dire.
Le respect que je dois à mon si grand Maître m’empêche de me lâcher, mais je pourrais bride 
abattue faire ravaler à l’autre, et plutôt deux fois qu’une, ses accusations de trahison.
Je me fous de savoir qu’il est de sang royal : il n’est plus le parent de mon Maître.
Je veux le mettre au défi.
Je lui crache dessus.
C’est un lâche, un diffamateur, un salaud.
Pour preuve, je suis prêt à lui laisser le choix. Et j’irai le chercher en courant, s’il le faut.
Jusqu’aux sommets glacés des Alpes.
N’importe où. Sur n’importe quelle terre inhabitée où pas un Anglais ne s’est encore risqué.
En attendant, je défends mon honneur.
Je n’ai pas peur : l’autre ment atrocement.
BULLINGBROOK 
Tu es blanc. Tu trembles.
Lâche.
Je te jette mon défi.
Regarde : je ne suis plus parent du roi, je n’ai plus de sang royal. Voilà. Le respect ne pourra plus 
servir d’alibi à ta peur.
Coupable à en crever. Et si tu as encore un peu de force pour relever le pari de mon honneur, alors 
relève ce défi.
Selon les lois de la chevalerie, je t’affronterai à armes égales.
Ce sera ma parole contre tes pires élucubrations.
MOWBRAY
Je prends ton défi.
Je jure sur l’épée de mon cher adoubement que je t’affronterai de toutes les façons possibles, ou 
dans les règles des chevaliers, dans un duel de braves.
Et de ma monture je ne redescendrai pas vivant si je suis traître ou mon combat déloyal.
RICHARD
Mais de quoi, mon cousin, accuses-tu Mowbray ?
Quoi de si grave contre moi qui pourrait nous faire penser à du mal en lui ?
BULLINGBROOK 
Regarde. Je prouverai sur ma vie ce que j’affirme.
Pour payer les soldats de ton armée, Mowbray a reçu huit mille pièces d’or qu’il a utilisées à 
d’obscènes trafics comme un sale traître qu’il est, un moins que rien. Et j’ajoute – ce que je 
prouverai au combat ici et partout ailleurs, jusqu’au bout du monde que personne n’a jamais vu : 
pas une trahison depuis dix-huit ans, complot, révolte sur cette terre, qui ne fût inspiré et dirigé 
par le sale Mowbray.
Et pire encore, et que je soutiendrai encore au prix de sa vie impure et comme étant la pure vérité : 
il est responsable de la mort du duc de Gloucester. C’est lui qui a influencé des opposants trop naïfs 
et a provoqué – traître, lâche – la mort d’un innocent dans un bain de sang – le sang d’Abel victime 
qui, du fond des cavernes sans voix de la terre, me crie justice et châtiment.
Alors, oui, au nom des exploits glorieux de ma famille, cette arme tranchera ou ma vie passera.
RICHARD
Détermination impressionnante.
Thomas, ta réponse ?
MOWBRAY
Oh mon souverain, ne tourne plus ton visage.
N’écoute plus. Deviens sourd un instant, le temps d’expliquer à celui qui a fait injure à son propre 
sang toute la haine qu’inspire à Dieu et aux hommes justes un menteur aussi abject.
RICHARD
Mowbray, j’observe et j’écoute sans prendre parti.
Il serait mon frère ou l’héritier de mon royaume, ce serait la même chose. Et il n’est que mon cousin.
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Sur l’effroi de mon sceptre, je promets que même étant si proche de mon sang sacré, jamais il ne 
sera privilégié ni ne me fera oublier mon inflexible droiture, mon intégrité.
C’est un de mes sujets, Mowbray, comme toi.
Parle librement. Je t’y autorise.
MOWBRAY
Bullingbrook, ta sale gorge a vomi toute la bassesse de ton cœur.
Tu as menti.
Les trois quarts de l’argent reçu pour Calais ont été scrupuleusement versés aux troupes royales. Le 
reste, je l’ai gardé comme convenu avec mon maître souverain qui me devait tout cet argent pour 
avoir été en France chercher sa reine.
Voilà. Ravale ce mensonge !
Et pour la mort de Gloucester, non je ne l’ai pas tué.
[…]
Traître dégénéré. 
Au prix de ma vie, je veux me défendre.
Et répondre à son défi en lui jetant le mien à ses pieds de traître délirant.
Et dans le sang le plus pur que contient sa poitrine, je prouverai ma loyauté.
Vite, je t’en supplie, Maître, fixe le jour de notre duel.
RICHARD
Ah incendie de la rage.
Jeunes fous, obéissez-moi.
Il faut vider cette passion sans verser une goutte de sang.
Je ne suis pourtant pas médecin mais c’est ma façon à moi de vous soigner.
Trop de méchanceté fait couler trop de sang.
Oubliez. Pardonnez. Finissez-en et mettez-vous d’accord.
[…]
MOWBRAY
C’est moi que je jette à tes pieds, terrible Maître.
Oui ma vie t’appartient mais pas ma honte. Je te dois ma vie mais pas ma mémoire. Elle doit survivre 
à la tombe. Et outre la mort, tu ne l’auras pas pour la noircir dans le déshonneur.
Je suis sali, accusé, anéanti. Transpercé par la diffamation et son venin.
Seule guérison possible pour moi : verser le sang du cœur qui insuffla ce poison.
RICHARD
Ne jamais céder à la rage.
Rends-moi son défi.
Les lions domptent les léopards…
MOWBRAY
… mais ils n’effacent pas leurs taches.
Je te rendrai mon défi mais lave d’abord ma honte.
Maître mon amour.
Quel autre trésor dans cette vie mortelle qu’une réputation sans tache ? Sans elle, un homme n’est 
qu’un trésor de boue, un masque de poussière.
Mais le courage dans un cœur loyal, c’est un bijou dans un coffre à dix chiffres.
Mon honneur c’est ma vie. Ils ont grandi ensemble.
Prends mon honneur et je perds ma vie.
Laisse-moi défendre mon honneur.
Je vis pour lui et pour lui je meurs.
RICHARD
Cousin, abandonne ton défi. Fais le premier pas.
BULLINGBROOK 
Dieu lui-même m’interdit ce crime : comment sous les yeux de mon père manquer de courage ?
Et comment m’accuser moi-même ? Peureux, minable et pleurnichard, devant cet incroyable lâche ?
Si ma langue attaquait mon honneur en choisissant cette ignoble injustice ou en prononçant une 
trêve indigne, je la déchirerais avec mes dents, cette petite esclave au service d’une peur renégate. 
Pour cracher ce lambeau sanglant à la figure honteuse de l’abject Mowbray.

John sort.
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RICHARD
Je ne suis pas né pour discuter mais pour commander.
Et je n’arrive pas à vous rendre amis.
Soyez prêts à en répondre au péril de vos vies.
À Coventry le jour de la Saint-Lambert.
Vos armes seront les arbitres de ce conflit absurde dans lequel vous a jetés votre haine tenace.
J’ai échoué à vous réconcilier. C’est donc au Jugement de Dieu de désigner le vainqueur.
Marshall. Que vos officiers s’apprêtent à appeler au combat chez nous.

Ils sortent.
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Annexe n˚ 2 : Rapide biographie de Richard II d’Angleterre

1367 :  naissance  à Bordeaux ; meurt en 1400 (à 33 ans) à Pontefract, en Angleterre. Il règne 
(à dix ans !) de 1377 à 1399, lors d’une grande période d’instabilité marquée par  la guerre de 
Cent Ans et la division de l’Europe du fait du grand Schisme d’occident (cf. annexe n° 5). Il est le 
fils d’Edouard de Woodstock, dit le « Prince noir », qui meurt en 1376, avant de pouvoir succéder à 
son propre père Edouard III. 

1377 : Richard II succède à son grand-père mais, ne pouvant gouverner à son âge, le gouvernement 
est confié à des Conseils jusqu’en 1380. 

1381 : la Révolte des paysans éclate, menée par Wat tyler, John Ball et Jack Straw. Ils réclament 
l’abolition de la servitude. Du haut de ses quatorze ans, Richard mène à bien les négociations et 
parvient à faire cesser le conflit. Wat tyler est pourtant assassiné.

1382 : Richard II se marie avec Anne de Bohème, qui meurt en 1394.

1386 : si Richard parvient à éloigner du royaume son puissant oncle Jean de gand en lui promettant 
d’être roi de Castille s’il la conquiert, de nouveaux leaders apparaissent pour s’opposer au roi. 
thomas de Woodstock, duc de gloucester, Richard FitzAlan, comte d’Arundel, thomas Beauchamp, 
comte de Warwick, Henri, comte de Derby (fils de Jean de gand), et thomas de Mowbray, comte 
de nottingham, forment le groupe des « Lords appelants ». Ils parviennent à briser le cercle des 
favoris du roi et mènent une politique étrangère agressive.

1389 : Richard reprend le contrôle. Il renvoie ses tuteurs, les « Lords appelants », et entreprend 
une politique de pacification et de réconciliation avec la France pour alléger les taxes, ce qui lui 
vaut huit années de gouvernement paisible. 

1394-1395 : Richard mène une campagne fructueuse en Irlande qui renforce sa popularité.

1396 : la reprise des négociations avec la France conclut à une trêve de vingt-huit ans. Richard se 
marie avec Isabelle de Valois, fille de Charles VI, mais elle n’a que six ans (!), ce qui pose problème 
quant à l’héritier de la couronne.

À partir de 1397 commence ce qui est appelée par les historiens la période tyrannique, et qui ne 
prendra fin qu’avec la destitution. En même temps que Richard réhabilite ses anciens favoris, les 
« Lords appelants » sont décimés : FitzAlan est exécuté, thomas de Woodstock meurt à Calais dans 
des circonstances peu claires, thomas de Beauchamp et thomas d’Arundel sont exilés. Reste une 
dernière menace représentée par Jean de gand et son fils Henri.

1397 : en décembre éclate une querelle entre Henri de Derby et thomas Mowbray, ce dernier ayant 
dit qu’ils étaient deux prétendants à la succession au trône. Cela représente une trahison et ils 
sont condamnés à l’exil.

1399 : – février : Jean de gand meurt. Richard déshérite Henri, qui est réfugié à Paris ; 
– mai : Richard part en Irlande ; 
– fin juin : Henri débarque en Angleterre et rallie le pays derrière lui ;
– fin juillet : Richard rentre au pays de galles et rencontre northumberland (août) pour  
 négocier : il se rend à Henri contre la promesse d’avoir la vie sauve ;
– 1er septembre : Henri arrive à Londres, suivi de Richard, prisonnier, conduit à la tour de  
 Londres ;
– 29 septembre : Richard accepte de laisser sa couronne ;
– 13 octobre : Henri IV est couronné.

1400 : Richard meurt en captivité au château de Pontefract, probablement pour déjouer les 
complots contre Henri IV.

1413 : le corps de Richard est déplacé à l’abbaye de Westminster et rejoint la tombe de sa première 
femme, Anne de Bohème.
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Scène 1 : (Londres, le palais du roi)
Devant Richard II et sa cour, confrontation des ducs Bullingbrook et Mowbray qui s’accusent 
mutuellement de haute trahison envers le roi. Ils s’insultent, se défient « selon les lois de la 
chevalerie ». Bullingbrook accuse Mowbray d’avoir dilapidé l’argent du roi, d’être instigateur de 
complots, et d’être responsable de la mort du duc de Gloucester. Tout cela est récusé par Mowbray. 
Richard et son oncle John de Gaunt essaient de leur faire faire la paix, mais ils refusent au nom de 
l’honneur (Mowbray), de Dieu et du sang royal (Bullingbrook). Richard tranche : le duel de l’ordalie 
aura lieu à Coventry, le jour de la Saint-Lambert.

Scène 2 : (ancien hôtel de Savoie, demeure des Lancaste, à Londres)
Dialogue entre John de Gaunt et la duchesse de Gloucester : elle appelle à la vengeance de son 
mari au nom de l’amour fraternel. John s’en remet à Dieu, c’est à lui de juger et de venger s’il y 
a lieu. La Duchesse, éprise d’une douleur profonde, fait ses adieux à John et au monde, tout en 
appelant à la mort de Mowbray.

Scène 3 : (la plaine de Gosford-green, près de Coventry)
Jour du duel devant la Cour.
1 – Les combattants se préparent au duel selon la tradition : rappel des griefs, serments, adieux 
aux proches.
2 – Alors que le duel commence, Richard jette son baton : le duel est annulé au nom de la paix 
du royaume et pour éviter la guerre civile. Il bannit les deux ducs, à vie pour Mowbray, pour dix 
ans pour Bullingbrook. Les deux hommes jurent sur Dieu de respecter cette décision royale mais 
persistent dans leurs discours d’innocence et d’accusation.
3 – Pour John de Gaunt, Richard réduit l’exil de son fils Bullingbrook à six ans. Le vieux père n’y 
trouve que maigre consolation et rappelle au roi qu’il reste moins puissant que la douleur et la 
mort.
4 – Bullingbrook, resté seul avec son père, lui fait ses adieux ainsi qu’au pays.

Scène 4 : (le palais du roi à Londres)
Le roi, entouré de ses favoris (Bushy, Green, Bagot et Aumerle), fait le portrait de son ennemi, 
Bullingbrook, aimé du peuple. Puisqu’il l’a écarté du pays, il est temps de s’occuper d’un autre 
projet : la guerre d’Irlande. Problème : l’argent manque. Bushy annonce la soudaine et grave 
maladie de John de Gaunt, qui réclame le roi. Richard souhaite aussitôt « qu’il crève vite » pour 
pouvoir récupérer ses coffres.

Acte I

Annexe n˚ 3 - Résumé détaillé

Remarques : 
• dans sa traduction, Frédéric Boyer ne mentionne que rarement les lieux des différentes scènes. 
Pour plus de clarté pour les élèves, nous avons précisé les lieux entre parenthèses et en italique, 
empruntés à la traduction de François-Victor Hugo ;
• toujours dans un souci de clarté, nous ajoutons des subdivisions numérotées dans certaines 
longues scènes.
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Acte II

Scène 1 : (un appartement dans Ely House)
1 – York écoute John de Gaunt à l’agonie, prophète visionnaire de l’avenir terrible qui attend le 
roi et l’Angleterre.
2 – Entrée du roi, de la reine et des favoris : John de Gaunt assure à Richard que c’est lui, le roi, 
le plus mourant des deux (« possédé que tu es de te destituer toi-même »).
3 – John de Gaunt sort, et meurt. Richard réquisitionne aussitôt tous ses biens pour la guerre en 
Irlande, malgré le discours de York qui se fait l’avocat de Bullingbrook : en le déshéritant, Richard 
nie « les droits et les devoirs de la tradition ».
4 – Richard annonce son départ le lendemain pour l’Irlande et nomme York gouverneur du royaume 
en son absence.
5 – Restés seuls, Northumberland, Ross et Willoughby fomentent les prémices d’une rébellion 
contre Richard, « roi dégénéré » : ils décident de rejoindre Bullingbrook qui vient d’accoster à 
Ravenspurgh. 

Scène 2 : (Londres. Le palais du roi)
1 – La reine dit son chagrin du départ du roi à Bushy et Bagot. Elle pressent le malheur.
2 – Entrée de Green : il annonce l’arrivée de Bullengbrook en armes, rejoint par tout le personnel royal.
3 – Entrée de York, à qui on annonce la mort de la duchesse de Gloucester et le départ de son fils 
Aumerle. York ne sait ce qu’il doit faire, tiraillé entre sa conscience qui doit soumission au roi et 
les liens du sang qui lui disent de soutenir les droits de son neveu Bullingbrook. « Tout est devenu 
absurde. Plus rien n’est à sa place. »
4 – Les favoris se font leurs adieux. Bushy et Green partent se réfugier au château de Bristol, Bagot 
part en Irlande rejoindre Richard.

Scène 3 : (les montagnes du Glocestershire)
1 – Sur la route, près de Berkeley, Bullingbrook et Northumberland sont rejoints par Percy, Ross et 
Willoughby. Tous font allégeance à Bullingbrook.
2 – Rencontre de Bullingbrook et de York : Bullingbrook réclame son droit, son héritage. York décide 
de rester neutre.

Scène 4 : (un camp dans le Pays de Galles)
Salisbury et le capitaine gallois expriment leur pessimisme : aucune nouvelle de Richard depuis dix 
jours, les soldats sont partis, le croyant mort.

Scène 1 : Bristol, camp de Bullingbrook
(indication dans la traduction de Frédéric Boyer)
Bullingbrook fait le procès de Bushy et Green, prisonniers : ils sont déclarés coupables de trahison 
envers le roi Richard II, la reine, et lui-même, Bullingbrook. Ils sont condamnés à mort.

Scène 2 : (la côte du pays de Galles. Un château à l’horizon)
1 – De retour d’Irlande, accompagné d’Aumerle, de Carlisle et des soldats, Richard dit son bonheur 
de retrouver l’Angleterre et sa haine contre l’usurpateur Bullingbrook.
2 – Entrée de Salisbury, qui annonce le départ des troupes : premier effondrement de Richard, qui 
se reprend grâce aux paroles d’Aumerle.
3 – Entrée de Scroope qui annonce que le pays tout entier est derrière Bullingbrook : deuxième 
effondrement de Richard et deuxième reprise en main grâce aux encouragements de Carlisle et 
Aumerle. Mais Scroope annonce le pire : le ralliement de York à Bullingbrook, ainsi que celui de 
tous les châteaux du nord et du sud. Richard s’effondre définitivement et se livre au désespoir et 
au malheur, refusant tout conseil. Il décide de se réfugier au château de Flint.

Acte III
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Scène 1 : Londres, une rue conduisant à la Tour
(indication dans la traduction de Frédéric Boyer)
1 – La reine et ses suivantes attendent Richard sur son passage. Lorsqu’il arrive, elle le plaint et lui 
reproche de ne pas être assez furieux. Richard l’enjoint à partir pour la France dans un couvent.
2 – Entrée de Northumberland avec les ordres de Bullingbrook : Richard à Pompfret (alias Pontefract, 
château des Lancaster), la reine en France. Richard et la reine se disent adieux.

Scène 2 : (dans le palais du duc d’York)
1 – York fait à la Duchesse, sa femme, le récit du chemin de croix de Richard sous les quolibets de 
la foule, derrière Bullingbrook acclamé, en les comparant à des acteurs de théâtre.
2 – Entrée d’Aumerle, leur fils, qui se nomme désormais Ruthland à la cour de Bullingbrook. Il 
porte une lettre qu’il refuse de montrer mais son père la lui arrache : c’est un serment pour tuer 
Bullingbrook lors de son couronnement à Oxford. Furieux, il part chez le roi Henry accuser son 
propre fils malgré la colère et les suppliques de la duchesse. Celle-ci envoie son fils demander 
pardon avant d’être accusé et part elle-même.

Acte V

Scène 3 : (le Pays de Galles. Devant le château de Flint)
1 – Bullingbrook expose à York, Northumberland et Percy ses conditions d’allégeance à Richard : 
l’annulation du bannissement et le rétablissement de son héritage. Sinon, il promet la guerre.
2 – Richard apparaît sur les remparts avec Carlisle, Aumerle, Scroope et Salisbery. Northumberland 
lui transmet les conditions de Bullingbrook, Richard les accepte après une colère divine et la 
prédiction du malheur pour le pays comme conséquence de la trahison.
3 – Richard descend rejoindre Bullingbrook dans la cour inférieure et donne tout avant même qu’on 
lui demande. Il est emmené à Londres.

Scène 4 : (les jardins du château de Langley)
La reine se lamente. Entrent un jardinier et deux serviteurs. Elle les écoute parler de la situation 
politique du pays, qu’ils comparent à un jardin mal cultivé.

Scène 1 : (Londres. Westminster Hall) – au Parlement
1 – Devant Bullingbrook, les Lords se déchirent : Bagot accuse Aumerle de la mort de Gloucester, 
tout comme Fitzwater, Percy et un autre Lord ; Surrey accuse Fitzwater de mentir. Bullingbrook 
décide de rappeler Norfolk (Mowbray) pour trancher la question, mais Carlisle annonce qu’il est 
mort en Italie lors d’une croisade.
2 – Entrée de York qui annonce que Richard remet sa couronne à Bullingbrook. L’évêque Carlisle est 
scandalisé : il se fait le porte-parole de la tradition et prédit le chaos dans le pays. Il est arrêté 
pour haute trahison et remplacé par Lord Westminster.
3 – Entrée de Richard : il donne sa couronne à Bullingbrook et abdique, mais refuse de lire « les 
accusations et crimes atroces » qui légitiment sa destitution. Le plus grand crime est celui de 
déposer un roi et de rompre un serment : tous sont coupables, y compris lui. Il demande un miroir 
pour voir sa tête « privée de toute majesté », mais le miroir continue à le flatter : il le brise. Il 
est emmené à la tour de Londres.
4 – Bullingbrook fixe son couronnement au mercredi suivant.
5 – Restés seuls, Carlisle, Westminster et Aumerle déplorent le « spectacle affreux » qu’ils viennent 
de voir. Westminster les convie chez lui pour leur exposer un plan qui renversera Bullingbrook.

Acte IV
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Scène 3 : (dans le château de Windsor)
1 – Bullingbrook s’enquiert de son fils débauché.
2 – Entrée d’Aumerle : seul à seul avec Bullingbrook, il lui demande pardon. Le pardon lui est 
accordé avant de savoir quelle est la faute.
3 – Entrée de York, qui accuse son fils de trahison et de faux repentir.
4 – Entrée de la duchesse, qui refuse de se relever avant que le roi donne son pardon. Bullingbrook 
pardonne.

Scène 4 : (à Windsor)
Un certain Exton rapporte à un serviteur les paroles de Bullingbrook : « Pas un ami pour me 
débarasser de cette peur vivante ». Il décide d’aller à Pompfret tuer Richard.

Scène 5 : (le donjon du château de Pomfret)
1 – Richard, seul dans sa cellule, examine ses pensées comme un nouveau monde.
2 – Entrée de son ancien palefrenier, venu lui rendre hommage. Il lui fait le récit de Bullingbrook 
paradant sur son ancien cheval, Barbarie. 
3 – Le palefrenier est chassé par le gardien qui apporte à manger mais n’ose pas goûter. Les cris 
précipitent Exton dans la cellule, il assassine Richard.

Scène 6 : (le château de Windsor)
Un à un, les favoris de Bullingbrook annoncent la mort des conjurés d’Oxford. Percy amène Carlisle 
qui est condamné à la prison. Exton entre avec le cercueil de Richard. Bullingbrook ne l’en remercie 
pas : « Je l’aime assassiné et je hais l’assassin ». Endeuillé, il décide de partir en Terre sainte pour 
laver ses « mains coupables de tout ce sang ».
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Annexe n˚ 4 : listes des personnages

Par ordre d’apparition :

Le roi Richard II
John de gaunt, duc de Lancaster
Henry (Harry)Bullingbrook, duc de Hereford
thomas Mowbray, duc de norfolk
Duchesse de gloucester
Le Marshall
Aumerle, fils du duc d’york
Deux héraults
green
Bagot
Bushy
york, duc d’york
La reine
Ross
Willoughby
northumberland
Percy, fils de northumberland
Berkeley
Salisbury
Capitaine gallois
Carlisle, évêque
Scroope
une dame au service de la reine
Le jardinier
Le second jardinier
Fitzwater
Surrey
Westminster, abbé
Duchesse d’york
Exton
Le palefrenier
Le gardien de prison

Liste dans la traduction de Frédéric Boyer, Éditions P.O.L, 2010

William 
de Hatfielf

William 
de Windsor

Lionel 
duc de Clarence

Edouard III

Jean 
de Gand

Edmond 
de Langlay 
duc d’York

+
Duchesse d’York

Aumerle

Edward 
de Woodstock

Richard II 
+

la Reine

Henry 
de Bolingbroke

Thomas 
de Woodstock 

duc de Gloucester
+

Duchesse 
de Gloucester

En gras, les personnages qui figurent dans la pièce.
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In Œuvres complètes de W. Shakespeare, t. 11, 1 
/ François-Victor Hugo trad., Éditions Pagnerre 
(Paris), 1865-1872 

Le roi Richard II
Edmond de Langley,  duc d’york
Jean de gaunt, duc de  Lancastre
Henri, surnommé Bolingbroke, duc d’Hereford, 
fils de Jean de gaunt, ensuite roi d’Angleterre 
sous le nom de Henri IV
Le duc d’Aumerle, fils du duc d’york
Mowbray, duc de norfolk
Le duc de Surrey
Le comte de Salisbury
Le comte de Berkley 
Bushy 
Bagot créatures du roi Richard
green
Le comte de northumberland
Henri Percy, fils de northumberland
Lord Ross
Lord Willoughby
Lord Fitzwater
L’évêque de Carlisle
L’abbé de Westminster
Le lord Maréchal
Sir Pierce d’Exton
Sir Etienne Scroop
Le capitaine d’une bande de gallois
La reine, femme de Richard
La duchesse de glocester
La duchesse d’york
Dames de la suite de la reine. Lords, hérauts, 
officiers, soldats, deux jardiniers, un gardien, 
un messager, un valet d’écurie, et autres per-
sonnes de suite.

 oncles du roi

créatures du roi Richard

Liste dans la traduction de François-Victor Hugo
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Annexe n˚ 5 : le grand schisme d’occident

Source : http://www.herodote.net

La papauté en exil
La crise de la chrétienté médiévale avait débuté avec l’installation du pape Clément V à Avignon 
en 1309. Il ne devait s’agir que d’un exil provisoire motivé par les troubles civils qui endeuillaient 
Rome. Mais le pape, un Français du Midi, s’installe durablement dans sa nouvelle résidence, avec 
les encouragements du puissant roi de France.
Humiliée par Philippe le Bel quelques années plus tôt, la papauté, il est vrai, n’a plus les moyens 
de défier les souverains comme autrefois, du temps du combat contre l’empereur allemand pour 
imposer le règne de Dieu sur terre.
Avignon connaît ses plus grands fastes sous le pontificat de Clément VI (1342-1352), un moine 
de la Chaise-Dieu. Dans le même temps débute la guerre de Cent Ans et survient la grande Peste. 
Autant de malheurs que les contemporains ne se font pas faute de présenter comme une punition 
divine à l’égard du Saint-Siège. En 1367, urbain V, ancien abbé de Saint-Victor, à Marseille, se 
décide à revenir à Rome mais son administration reste à Avignon.
C’est seulement en 1377 que son successeur, grégoire XI, met un terme définitif à la « captivité 
de Babylone », sur les recommandations pressantes d’une jeune dominicaine mystique, sainte 
Catherine de Sienne.

Le Grand Schisme d’Occident 
grégoire XI meurt le 27 mars 1378, peu après son pénible voyage de retour à Rome. Seize cardinaux 
s’enferment en avril 1378 pour élire le nouveau titulaire de la chaire de Saint-Pierre. Le conclave 
ne tarde pas à se diviser en trois clans : les Français du nord, ceux du Midi et les Italiens. C’est 
finalement la population de Rome qui a le dernier mot. Elle enfonce les portes du conclave et sa 
colère n’est désarmée que par l’élection à la quasi-unanimité (15 voix sur 16) d’un Italien de 60 ans 
qui devient pape sous le nom d’urbain VI. Excessif, sinon déséquilibré, il soulève immédiatement 
contre lui la plupart des cardinaux.  
Le roi de France Charles V conteste les conditions de l’élection et treize cardinaux, essentiellement 
français, se réunissent à Anagni, au sud de Rome, pour élire un nouveau pape, Robert de genève, 
qui prend le nom de Clément VII et s’en retourne derechef à Avignon.  
L’Europe se divise entre « urbanistes » et « clémentistes ». C’est le début du « grand Schisme » qui 
va voir se déchirer la chrétienté d’Occident pendant quatre longues décennies.

Des chrétiens troublés 
Les divisions au sein du Saint-Siège ne vont cesser de s’aggraver dans les années suivantes au grand 
scandale du peuple chrétien. 
La papauté en lambeaux doit faire face au renouveau des hérésies et à la contestation d’illustres 
théologiens. L’Anglais John Wyclif et le tchèque Jan Hus appellent à une réforme de l’Église et à 
un retour aux commandements de l’Évangile.
Mais la France, principale puissance de l’époque, est ravagée par la querelle des Armagnacs et des 
Bourguignons, et impuissante à agir. Il faut attendre 1415 pour que l’empereur allemand Sigismond, 
excédé, impose enfin la réunion d’un concile sur les bords du lac de Constance. Pas moins de 
70 000 personnes se déplacent pour l’occasion. À Constance, le collège des cardinaux révoque les 
trois papes du moment et en élit un et un seul. Celui-ci, Oddone Colonna, appartient à la noblesse 
romaine. Comme il n’est pas encore prêtre, on répare cet oubli en lui conférant hâtivement le 
sacrement de l’ordination. Prenant le nom de Martin V, le nouveau pape s’établit définitivement à 
Rome.

Échec de la réforme 
L’élection de Martin V en 1417 met quasiment fin au grand Schisme. un nouveau concile se réunit 
à Bâle le 3 mars 1431, à l’initiative du nouveau pape en vue de réformer l’Église, voire de réunir les 
Églises d’Orient et d’Occident, les orthodoxes et les catholiques. Mais le successeur de Martin V, le 
pape Eugène IV, peu soucieux de réformes, dissout prématurément le concile. Les pères conciliaires 
s’insurgent et se transportent à Constance, où ils élisent à la papauté le duc Amédée VIII de Savoie. 
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Le dernier des anti-papes prend le nom de Félix V. La chrétienté voit ressurgir le spectre du 
schisme. Heureusement, celui-ci ne durera pas. C’en est fini des papes et des anti-papes qui se 
sont entredéchirés pendant un demi-siècle, de Rome à Avignon. Il n’empêche que le mal a été 
fait. La révolution religieuse en germe dans l’Empire allemand triomphera un siècle plus tard avec 
Martin Luther. 
En attendant, en publiant le 7 juillet 1438 la « Pragmatique Sanction » de Bourges qui lui permet 
de choisir lui-même les évêques français et de contrôler leurs activités, le roi de France Charles VII 
profite de la faiblesse du Saint-Siège pour donner corps au « gallicanisme » : au pape ce qui 
relève de la foi, au clergé français et à son souverain ce qui relève de l’administration de l’Église 
française !
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Annexe n˚ 6 : la dispute des lords

traduction d’Ariane Mnouchkine, Les Shakespeare, Richard II, éditions théâtre du soleil, 1982, 
pages 99 à 103.

Entrent Bolingbroke, Northumberland, Percy, Surrey, Fitzwater, Westminster, un autre seigneur, 
Carlisle, Aumerle, puis Bushy.

BOLINGBROKE
Bien. Maintenant, Bushy, dis librement ta pensée,
Ce que tu sais de la mort de noble gloster,
Qui l’a préméditée avec le Roi et qui a exécuté
L’ordre sanglant de cette fin prématurée.
BUSHY
Alors, qu’on me confronte avec le seigneur Aumerle.
BOLINGBROKE
Avancez-vous cousin et regardez cet homme.
BUSHY
Mon seigneur Aumerle je sais que votre langue audacieuse
Répugnerait à dédire ce qui une fois fut dit.
[…]
Parmi bien d’autres choses, je vous ai plus tard entendu dire
Que vous préféreriez perdre cent mille livres
Plutôt que de voir le retour de Bolingbroke
Et même, vous avez ajouté que sa mort
Serait une bénédiction pour l’Angleterre.
AUMERLE
Princes et nobles seigneurs,
Que vais-je répondre à un homme aussi bas ?
[…]
Voici mon gage. Ce sceau de la mort
te marque pour l’Enfer. Je dis que tu mens.
Ce que tu dis est faux. Et je le soutiendrai
Dans le sang de ton cœur, même s’il est trop vil
Pour salir la trempe de mon épée chevaleresque.
FITZWATER
Si c’est que ta valeur exige symétrie
Voici mon gage, Aumerle, en gage du tien.
[…]
Le nierais-tu ving fois, tu mentirais vingt fois
Et je refoulerai avec mon épée
Ce mensonge dans ton cœur, puisque c’est là qu’il fut forgé.
AUMERLE
tu n’oseras pas, lâche, vivre jusqu’à ce jour.
FITZWATER
Ah ! sur mon âme je voudrais que ce fut à l’instant.
AUMERLE
Fitzwater, ce faux serment te condamnera à l’enfer.
NORTHUMBERLAND
Aumerle, tu mens, son honneur est aussi loyal
En ce défi que tu es malhonnête
Voila que je jette mon gage pour prouver que tu l’es.
[…]
UN AUTRE SEIGNEUR
Je jette aussi mon gage, parjure Aumerle.
[…]
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AUMERLE
Qui dit mieux ? Par le ciel je vous prends tous.
[…]
SURREY
Mon seigneur Fitzwater, je me souviens bien 
De l’exact moment où vous avez parlé, Aumerle et vous-même.
FITZWATER
C’est vrai, vous fûtes alors présent
Et pouvez témoigner que tout ceci est vrai
SURREY
Aussi faux par le ciel que le ciel même est vrai.
FITZWATER
Surrey, tu mens.
SURREY
Indigne domestique !
[…]
Voici le gage de mon honneur,
Engage-le dans l’épreuve si tu l’oses.
FITZWATER
Que tu es bête d’éperonner ainsi un cheval emporté !
[…]
Aumerle est coupable de ce dont je l’accuse.
En outre, j’ai entendu Mowbray le banni
Dire que toi, Aumerle, tu avais envoyé à Calais
Deux de tes hommes y assassiner le noble duc.
AUMERLE
[…]
Ce Mowbray ment ! Voila, je jette ceci.
BOLINGBROKE
toutes ces querelles resteront en suspens
Jusqu’au rappel de Mowbray. Il sera rappelé.
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Annexe N˚ 7 : Entretien avec Jean-Baptiste Sastre

Jean-François Perrier – En choisissant La 
Tragédie du roi Richard II, vous intéressiez-vous 
au théâtre de Shakespeare ou bien à cette pièce 
en particulier ? 
Jean-Baptiste Sastre – Comme toujours, 
les désirs sont d’origines diverses. Je me 
suis approché une première fois du théâtre 
élisabéthain en montant Tamerlan de Christopher 
Marlowe. une bourse de la Villa Médicis hors les 
murs m’a permis de travailler à Londres sur le 
théâtre de l’époque d’Elisabeth Ire. Ensuite, la 
richesse du personnage de Richard II, qui n’est 
pas n’importe qui dans l’œuvre de Shakespeare, 
m’a séduit. Enfin, après un premier travail 
avec Denis Podalydès sur Labiche, nous avions 
envie de nous retrouver, et le rôle de Richard II 
l’intéressait beaucoup. À cela, il faut ajouter ma 
rencontre avec Frédéric Boyer qui me permettait 
d’envisager une nouvelle traduction et donc 
d’imaginer une nouvelle proposition concernant 
cette pièce.

J.-F. P. – Entre le règne de Richard et l’écriture 
de la pièce, deux cents ans ont passé mais, 
visiblement, cette histoire parlait encore au 
public de Shakespeare. Quand Jean Vilar l’a 
présentée, il s’intéressait au théâtre comme 
lieu du pouvoir. Qu’est-ce qui vous pousse 
aujourd’hui à la mettre en scène ?
J.-B. S. – L’histoire racontée est celle d’un 
homme qui se « déprend » du pouvoir d’une 
façon très mystérieuse, abdication ou déposition. 
Le pouvoir politique, qu’il soit républicain, 
monarchiste ou autre, existe toujours et le thème 
de la prise ou de la perte du pouvoir reste un 
sujet essentiel. Avec Shakespeare, le corps du 
roi explose et fait exploser son pouvoir. Le roi 
s’aperçoit alors qu’il n’est qu’un homme, mais 
qu’il y a en lui « ce souverain qui est en tout 
homme », selon la phrase de Joseph Beuys. Le 
pouvoir, dans cette pièce, représente aussi un 
fantasme pour ceux qui ne l’ont pas, comme pour 
Henri Bolingbroke, fasciné par le roi Richard. 
Ce qui se traduit par des joutes verbales où se 
mêlent agression et séduction. Pour moi, à la fin 
de la pièce, c’est un homme que l’on tue et pas 
forcément un roi.

J.-F. P. – Richard est-il un roi qui produit son 
propre malheur ?
J.-B. S. – Shakespeare s’est inspiré, entre 
autres sources, des chroniques de Jean 
Froissart, l’un des plus importants chroniqueurs 
de l’époque médiévale, dont les écrits ont 
constitué l’expression majeure de la renaissance 
chevaleresque dans l’Angleterre et la France 
du xive siècle. Or, dans ces chroniques, le 
monologue de Richard est plein de douceur et 
de tendresse, ce qui est un peu différent avec 
Shakespeare. Avec Froissart, le roi semble dire 
qu’il n’aurait pas même consommé son mariage 
avec sa femme et entretient un mystère sur 
leur relation. Je ne veux d’ailleurs pas avoir 
à tout expliciter. Je pense que Shakespeare 
laissait souvent ses pièces à l’abandon et je 
trouve ça très beau. D’autant qu’elles étaient 
un peu réécrites par les acteurs. D’après moi, 
on pourrait établir un parallèle avec la peinture 
à l’huile, car les pièces sont une matière mobile 
qui bouge très vite et les personnages aussi. 
Quand Frédéric Boyer parle de la résistance 
du roi dans sa négation, c’est vrai, mais il y a 
aussi une sorte d’absence totale et complète de 
résistance du roi. un curieux mélange donc.

J.-F. P. – Vous parlez beaucoup du langage 
comme d’une arme…
J.-B. S. – C’est le cœur du théâtre shakespearien.

J.-F. P. – Shakespeare décrit un pays en crise 
violente. Peut-on établir des parallèles avec 
notre époque ?
J.-B. S. – Shakespeare a donné au cheval 
le nom de « Barbarie », ce qui est une pure 
invention de sa part. Mais je ne crois pas aux 
parallèles de cette nature, qui cherchent à tout 
prix une correspondance avec la situation de 
notre monde contemporain. Le travail se fait 
autrement.

J.-F. P. – Pourquoi avoir demandé à l’écrivain 
Pierre Michon de jouer le vieux Jean de gaunt qui 
prophétise sur les malheurs de l’Angleterre ?
J.-B. S. – Je ne demande jamais par hasard à 
un comédien de « dire » un rôle. Je m’intéresse 
à lui au-delà du plateau. Je travaille à partir 
de rencontres. Je voulais que De gaunt soit 
incarné par un esprit d’enfance et par une voix 
d’écrivain habité par l’histoire.

Entretien avec Jean-Baptiste Sastre et Frédéric Boyer, réalisé par Jean-François Perrier pour le 
64e Festival d’Avignon31.

31. Extrait du dossier de presse.
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J.-F. P. – Est-il nécessaire de retraduire systéma-
tiquement les pièces de théâtre ?
J.-B. S. – Si j’avais voulu prendre une traduction, 
par exemple celle de François-Victor Hugo, 
je n’aurais pas choisi les mêmes acteurs. J’ai 
choisi les acteurs en grande partie à partir du 
nouveau texte.
[…]
Cela étant, la période de traduction, au même 
titre que la période de répétitions, doit être un 
peu secrète. Il est difficile de dire exactement 
comment tout cela se passe précisément. Cela 
fait deux ans que le spectacle se met en place et 
nous avons accumulé beaucoup d’expériences, 
de rencontres ; il devient difficile de dire 
raisonnablement comment ça s’est passé. Pour 
moi, mettre en scène est une pratique très 
mystérieuse. C’était vrai pour Christopher 
Marlowe, pour georg Büchner, pour Jean genet 
et ça l’est encore davantage pour ce Richard II. 
J’évolue aussi au fur et à mesure que je pénètre 
dans l’œuvre.

J.-F. P. – Vous jouez dans la Cour d’honneur 
où a été créée la pièce en 1947. Cela a-t-il de 
l’importance pour vous ?
J.-B. S. – Honnêtement, non. À l’origine, je 
n’étais pas sûr de vouloir le jouer dans cet 
espace. J’en suis ravi maintenant, mais je 
pense que la Cour et le théâtre en général ont 
tellement changé en soixante-trois ans que tout 
rapprochement est un peu vain.

J.-F. P. – Vous avez demandé au plasticien Sarkis 
de travailler avec vous pour la scénographie. 
Pourquoi ?
J.-B. S. – Je suis artistiquement et amicalement 
très lié à Sarkis que je connais depuis quelques 
années déjà. Il entretient un rapport extrêmement 
vivant et direct avec les œuvres du passé. Il 
intervient dans les espaces, les lieux, pour 
rendre une sorte de dignité mystérieuse à ce 
qui était oublié, méprisé. Je ne voulais pas de 
décor au sens traditionnel du terme, car la pièce 
se prête à cette incroyable verticalité et à cette 
non moins incroyable horizontalité. La Cour est 
le décor par excellence de la pièce. Et nous y 
sommes de passage, de façon éphémère. 
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Annexe N˚ 8 : Entretien avec frédéric boyer (extraits)

Jean-François Perrier – En ce qui concerne la 
traduction, de quelle version êtes-vous parti ? 
Frédéric Boyer – Il y a plusieurs in-quarto 
(formats de livres dont les feuilles sont pliées 
deux fois, courants aux xviie et xviiie siècles) 
mais ils varient relativement peu. J’ai privilégié 
les premiers, notamment la version la plus 
ancienne, dite d’Oxford, en respectant, par 
exemple, l’orthographe des noms propres, avant 
l’unification décidée au xviiie siècle. Le texte était 
établi à partir des différentes représentations, 
on intégrait souvent les notes du souffleur, on 
corrigeait en fonction du jeu des acteurs.

J.-F. P. – Est-il nécessaire de retraduire systé-
matiquement les pièces de théâtre ?
F. B. – Il y a une absolue nécessité de retraduire. 
Antoine Vitez, dans Le Théâtre des idées, déclarait : 
« On est convoqué devant le tribunal du monde à 
traduire. C’est presque un devoir politique, moral, 
cet enchaînement à la nécessité de traduire. » Il 
faut revisiter les mots et poser un acte nouveau. Si 
on ne fait pas ça, on perd forcément quelque chose, 
d’autant que la langue de Shakespeare nous oblige 
à renouveler aussi notre langue d’aujourd’hui, 
quitte à inventer des mots nouveaux. Shakespeare 
a beaucoup été traduit en français. Il faut croire 
que c’est nécessaire.

J.-F. P. – Oui mais avant, il y avait une ou deux 
traductions par siècle. Maintenant, nous avons 
presque autant de traductions que de mises en 
scène…
F. B. – Mais cette volonté de retraduction n’est 
pas propre au théâtre. On retraduit la Bible, 
Don Quichotte, Sophocle, James Joyce… nous 
venons après un bon siècle d’études linguistiques 
comparées et d’interrogations littéraires et 
patrimoniales sur les œuvres et les langues. Le 
théâtre est un lieu privilégié dans ce mouvement, 
puisque les textes sont dits et les plus anciens 
sont ainsi convoqués à une réception vivante 
et contemporaine. En ce qui me concerne, la 
traduction fait intégralement partie de mon activité 
d’écrivain. Je veux faire entendre l’œuvre, non pas 
comme je l’aurais écrite, mais comme je la lis 
aujourd’hui, avec mes façons à moi de lire, d’écrire 
et de penser. Avec La Tragédie du roi Richard II, 
je revendique une vraie traduction et non une 
simple adaptation. Je cherche à faire des choix 
qui ne sont pas des équivalences. Il faut essayer 
de trouver les solutions dans notre propre écriture, 

dans notre propre syntaxe. Ce qui me passionne, 
c’est de rendre Shakespeare moins académique, 
plus direct, et de faire entendre l’alternance de 
douceur et de violence, les incertitudes du texte. 
Il faut détruire l’image romantique qui a été 
véhiculée, trop souvent dans un langage enflé et 
ampoulé. Mais je ne suis pas le premier à avoir 
voulu me situer dans ce combat.

J.-F. P. – Avez-vous travaillé sur cette traduction 
en compagnonnage avec Jean-Baptiste Sastre ?
F. B. – Bien entendu, nous avons fait un travail à 
deux par des discussions incessantes entre nous.
J.-F. P. – Et tu as rencontré et entendu les 
interprètes.
F. B. – Cela a eu un impact, forcément. […]

J.-F. P. – Pour en revenir une dernière fois à 
la traduction, il y a toujours le problème des 
jeux de mots dans les pièces de Shakespeare. y 
avez-vous été confronté dans La Tragédie du roi 
Richard II ?
F. B. – Les jeux de mots sont ici moins difficiles à 
traduire que dans certaines comédies. Pour moi, 
il y a chez Shakespeare une vision du monde et 
du langage qui annonce Lewis Carroll. L’action 
des êtres sur le monde dépend de leur aventure 
avec le langage, avec les mots. Jean de gaunt, la 
reine et Richard II sont les trois personnages de 
la pièce qui jouent avec le langage. Le thème du 
jardin, également, à la fois rêvé et craint, idéalisé 
et ravagé, annonce Carroll. La pièce semble, en 
effet, se jouer dans cet envers du monde que 
serait cette île-jardin, rêvée et perdue. Mais 
l’importance des jeux sur les mots est telle, dans 
cette pièce, que le roi Richard lui-même ironise 
à propos de Jean de gand : « La maladie ne 
t’empêche pas de faire des jeux de mots. » Plus 
profondément, la douleur et le chagrin de la 
reine ne passent que dans une situation limite du 
langage, qui confine à l’inexprimable, l’obscurité. 
Au point que, dans certaines versions de la 
pièce, le passage a purement et simplement été 
coupé. La reine arrive à une maîtrise incroyable 
du langage en refusant toute rhétorique pour 
arriver à un pur non sense. Par le langage, les 
personnages se confrontent, se mesurent les uns 
aux autres et Richard lui-même s’approche aussi 
beaucoup de ce lieu du non sense qui rappelle 
encore Lewis Carroll. une chose que l’on retrouve 
particulièrement dans l’écriture des Sonnets.

Entretien avec Jean-Baptiste Sastre et Frédéric Boyer, réalisé par Jean-François Perrier pour le 
64e Festival d’Avignon32.

32. Extrait du dossier de presse.
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Annexe n˚ 9 : Acte II, scène 4, la scène du jardin dans 
différentes traductions

Alors que la reine se lamente auprès de sa dame de compagnie, un jardinier et deux serviteurs entrent 
dans le jardin. Elle se cache et les écoute parler de la situation politique du pays, qu’ils comparent 
à un jardin mal cultivé.

Source : http://gallica.bnf.fr

PREMIER GARÇON
– Pourquoi dans cet enclos – maintenir la loi, l’ordre, la juste harmonie, – et y faire voir le 
modèle d’un État régulier, – quand notre pays tout entier, ce jardin muré par la mer, – est plein de 
mauvaises herbes, voit ses plus belles fleurs étouffées, – ses parterres en désordre, et ses plantes 
salutaires – en proie aux chenilles ?
LE JARDINIER
tais-toi… – Celui qui a souffert ce printemps désordonné – est lui-même arrivé à la chute des 
feuilles. – Les mauvaises herbes, qu’abritait son large feuillage, – et qui le dévoraient en paraissant 
le soutenir, – ont été arrachées et complètement déracinées par Bolingbroke. – Je veux parler du 
comte de Wiltshire, de Bushy et de green.
PREMIER GARÇON
Comment ! est-ce qu’ils sont morts ?
LE JARDINIER
Ils sont morts ; et Bolingbroke – a saisi le roi dissipateur… Oh ! quel dommage – qu’il n’ait pas 
soigné et cultivé ses domaines – comme nous ce jardin ! nous, la saison venue, – nous incisons 
l’écorce, cette peau de nos arbres fruitiers, – de peur que regorgeant de sève et de sang, – ils ne 
se perdent par excès de richesses. – S’il en avait fait autant aux grands et aux ambitieux, – ils 
auraient pu vivre pour porter, et lui pour recueillir – les fruits du devoir. – toutes les branches 
superflues, – nous les élaguons pour faire vivre les rameaux producteurs. – S’il en avait fait autant, 
lui-même porterait encore la couronne, – que les dissipations de sa frivole existence ont à jamais 
jeté à bas.
PREMIER SERVITEUR
Comment ! vous croyez donc que le roi sera déposé ?
LE JARDINIER
– Il est déjà dominé ; et il est fort probable – qu’il sera déposé… […]
LA REINE sortant de sa cachette
Oh ! j’étouffe ! – Il faut que je parle… Vieux spectre d’Adam, - toi dont l’état est de cultiver ce 
jardin, comment oses-tu – de ta voix rauque balbutier cette sinistre nouvelle ? – Quelle Ève, quel 
serpent t’a insinué – de répéter ainsi la chute de l’homme maudit ?
[…]
Jardinier, pour m’avoir annoncé cette nouvelle de malheur, – je voudrais que les plantes que tu 
greffes ne fleurissent jamais.

L’APPRENTI
Pourquoi devrions-nous, dans les limites d’un enclos,
Maintenir la loi, la forme, les justes proportions,
Offrir le modèle d’un domaine vigoureux, 
Alors que toute notre île, ce jardin clôturé par la mer,
Est pleine de mauvaises herbes, ses plus belles fleurs étranglées,
Ses arbres fruitiers mal taillés, ses haies détruites,
Ses parterres en désordre et ses plantes salutaires
grouillantes de chenilles ?

Traduction de François-Victor Hugo (p. 155 à 157)

Traduction d’Ariane Mnouchkine (p. 94 à 96)

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k200705f.image.r=richard+II+shakespeare.f155.langFR.tableDesMatieres
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UN SERVITEUR
Pourquoi vouloir l’ordre, la loi et l’harmonie dans un si petit enclos ? Pour montrer en miniature 
un pays bien gouverné ?
Mais toute notre terre est un jardin clos par la mer.
Envahi par les herbes.
Ses plus jolies fleurs étranglées.
tous ses vergers à l’abandon.
Ses haies en ruine.
Ses parterres défoncés.
Son potager envahi de limaces.
LE JARDINIER
Silence.
Celui qui a supporté ce printemps ravagé doit aujourd’hui accepter de voir tomber les feuilles. Il a 
abrité sous l’ombre immense de son feuillage la mauvaise herbe qui profitait de lui tout en faisant 
semblant de l’aider.
Arrachée, déracinée par Bullingbrook. C’est-à-dire : Wiltshire, Bushy et green.

Traduction de Frédéric Boyer (p. 163 à 166)

LE JARDINIER
Mais tais-toi donc !
Celui qui toléra ce printemps déréglé
À présent lui-même va connaître l’automne.
Les mauvaises herbes qu’il a tant abritées par son large feuillage
Et qui le dévoraient semblant le soutenir,
Ont été arrachées, racine et le reste, par Bolingbroke.
Je parle de Wiltshire, Bagot et green.
L’APPRENTI
Quoi ? Sont-ils morts ?
LE JARDINIER
Ils le sont, et Bolingbroke a capturé le roi dépensier.
Oh ! quel dommage qu’il n’ait pas su tailler et ordonner sa terre
Comme nous notre jardin ! À la saison voulue
nous incisons l’écorce, la peau de nos fruitiers,
De peur que, regorgeant de sève et de sang,
Ils ne se ruinent par trop grande richesse.
[En eût-il fait autant aux grands ambitieux,
Ils auraient pu vivre pour porter et lui pour savourer
Les fruits de leur devoir.] Les branches superflues,
nous les abattons pour que vivent les rameaux fertiles.
En eût-il fait autant, il eût gardé sa cime couronnée
Que le gaspillage de tant d’heures fainéantes
Vient d’abattre à jamais.
L’APPRENTI
Quoi, vous pensez que le Roi sera déposé ?
LE JARDINIER
[Abaissé il l’est déjà,] déposé, je crains qu’il le soit.
[…]
LA REINE
Ô, je suis tenaillée du besoin de parler !
toi, [sosie du vieil Adam], qui règnes sur ce jardin,
Comment ta langue primitive et grossière ose-t-elle annoncer ces sinistres nouvelles ?
[Quelle Eve, quel serpent, t’ont donc suggéré
De faire trébucher l’homme maudit une seconde fois ?]
[…]
Jardinier, pour m’avoir dit ces nouvelles de malheur,
Fasse Dieu que les plantes que tu greffes ne fleurissent jamais !
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UN SERVITEUR
Quoi ? ils sont morts ?
LE JARDINIER
Oui. Et Bullingbrook a capturé ce roi stérile. Pauvre roi incapable de nettoyer et d’embellir son 
pays comme nous ce jardin.
une fois par an nous saignons l’écorce, la peau des arbres fruitiers. trop de sève, trop de sang, trop 
de richesses peuvent nous étouffer.
Le roi aurait réservé le même traitement aux grands de ce monde, ils auraient vécu pour porter les 
fruits de leur dévouement que lui aurait goûtés.
nous taillons les branches superflues pour vivifier les jeunes pousses.
Le roi aurait fait la même chose, il porterait toujours sa couronne que des heures perdues à ne rien 
faire ont fait tomber.
UN SERVITEUR
Vous pensez vraiment que le roi va être destitué ?
LE JARDINIER
Rabaissé c’est déjà fait et destitué c’est pour bientôt sans doute.
[ ...]
LA REINE
Oh parler. Je veux parler. Je suis torturée à mort.
Eh toi. tu as été placé ici comme le vieil Adam pour t’occuper de ce jardin. Comment oses-tu parler 
si mal et laisser entendre de si terribles nouvelles ? Où sont l’Ève et le serpent qui t’ont fait penser 
que l’homme maudit chutait une deuxième fois ?
[ ...]
Jardinier. Pour m’avoir annoncé ce malheur, je fais une prière : les greffes de ton jardin ne pous-
seront jamais.
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Annexe N˚ 10 : Acte III, scène 2. Traduction de 
Frédéric Boyer

(Richard rentre d’Irlande.)

RICHARD
Je pleure de joie.
Debout sur mon royaume. Enfin.
Terre amour. Je te salue. Je te caresse.
Malgré tes blessures infligées par les rebelles et les sabots de leurs chevaux.
Je suis une mère trop longtemps privée de son enfant
qui joue doucement en le retrouvant de ses larmes et de ses rires.
Je pleure. Je ris.
Je te retrouve ma terre.
Je te caresse de mes mains royales.
Terre douceur. Ne te donne pas à mon ennemi.
Ne donne pas tes plaisirs à son désir rapace.
Appelle tes araignées venimeuses et tes lourds crapauds à lui barrer son chemin, ce traître
qui te piétine
qui te viole.
Tes orties brûlantes contre mes ennemis.
Ils cueillent une fleur sur ton sein : une vipère veille.
Sa langue fourchue et mortelle tue mes ennemis.
Oui j’en appelle au monde insensible.
Non ne riez pas : cette terre va s’animer.
On verra ces pierres devenir des soldats armés pour empêcher leur roi de tomber sous les coups 
tordus de la rébellion.
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Annexe N˚ 11 : Acte IV, scène 1. Traduction de 
Frédéric Boyer

RICHARD
Si ma parole vaut encore quelque chose en Angleterre, qu’on m’apporte sur-le-champ un miroir.
Je veux voir quelle tête je fais privé de toute majesté.
BULLINGBROOK
Qu’on lui apporte une glace pour qu’il se voie.
Un serviteur sort.
[…]
RICHARD
Je vais leur faire plaisir. J’en lirai bien assez quand je verrai le livre en question où tous mes péchés 
sont écrits.
Ce livre, c’est moi.
Le serviteur revient avec une glace.
Donne-moi ce miroir. Je vais lire dedans.
Oh pas de rides plus profondes que ça ? et pourtant comme le malheur a marqué ce visage de 
nombreux coups. Mais sans laisser de plaies plus profondes ?
Ah, miroir, tu me flattes comme autrefois mes courtisans. Tu m’abuses.
Ce visage ?
Le visage d’un homme avec dix mille hommes à son service sous son toit.
Ce visage comme le soleil faisait baisser les yeux des courtisans.
Ce visage s’est voilé la face de tant de folies et perd la face à la fin devant Bullingbrook.
Ce visage : l’éclat d’une gloire fragile.
Visage aussi fragile que toute gloire.
Il jette violemment la glace par terre.
C’est fait. Cassé en mille morceaux.
Note bien, roi silencieux, la morale du jeu : si vite mon chagrin a détruit mon visage.
BULLINGBROOK
L’ombre de ton chagrin a détruit l’ombre de ton visage.
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Annexe N˚ 12 : Louis Aragon, « Richard II quarante », 
Le Crève-Cœur, 1941

Le discours politique dans la pièce est entièrement porté par le texte, qui se suffit à lui-même. 
Jean-Baptiste Sastre n’a pas fait le choix d’une mise en scène militante. On peut cependant prolonger 
le travail en proposant le poème engagé de Louis Aragon, « Richard II quarante ».
 

Ma patrie est comme une barque
Qu’abandonnèrent ses haleurs
Et je ressemble à ce monarque
Plus malheureux que le malheur
Qui restait roi de ses douleurs

Vivre n’est plus qu’un stratagème
Le vent sait mal sécher les pleurs
Il faut haïr tout ce que j’aime
Ce que je n’ai plus donnez-leur
Je reste roi de mes douleurs

Le cœur peut s’arrêter de battre
Le sang peut couler sans chaleur
Deux et deux ne fassent plus quatre
Au Pigeon-Vole des voleurs
Je reste roi de mes douleurs

Que le soleil meure ou renaisse
Le ciel a perdu ses couleurs
Tendre Paris de ma jeunesse
Adieu printemps du Quai-aux-Fleurs
Je reste roi de mes douleurs

Fuyez les bois et les fontaines
Taisez-vous oiseaux querelleurs
Vos chants sont mis en quarantaine
C’est le règne de l’oiseleur
Je reste roi de mes douleurs

Il est un temps pour la souffrance
Quand Jeanne vint à Vaucouleurs
Ah coupez en morceaux la France
Le jour avait cette pâleur
Je reste roi de mes douleurs

À lire aussi : 
L’article de Sandra Provini, « La poésie d’Aragon du Crève-Cœur à La Diane française et la 
tradition héroïque de la poésie française », in Camenace, n°4, juin 2008, revue en ligne des 
Écoles doctorales de la Sorbonne-Paris IV. 
Sandra Provoni analyse la poésie d’Aragon à l’aune de celle des grands rhétoriqueurs (les 
poètes du xve siècle, plus ou moins contemporains à Richard II et à Shakespeare).
http://heroique.over-blog.com/ext/http://www.paris-sorbonne.fr/fr/spip.php?article7360 

http://heroique.over-blog.com/ext/http://www.paris-sorbonne.fr/fr/spip.php?article7360


50

n° 108 juin 2010

50 51

Annexe N˚ 13 : Rebonds et résonances 

L’art au Moyen Âge

Expositions virtuelles de la BNF
Trésors carolingiens : http://expositions.bnf.fr/carolingiens/index.htm 
Fouquet ou le Moyen Âge en images : http://expositions.bnf.fr/fouquet/index.htm 

Mini site du Louvre
Paris 1400, Les Arts sous Charles VI : http://minisite.louvre.fr/paris1400/paris1400/index.html 

Les peintres du Quattrocento

Mini site du Louvre
Mantegna : http://mini-site.louvre.fr/mantegna/index.html 

Exposition en ligne du Prieuré Saint Hilaire
http://www.prieuresainthilaire.com/quattrocento.html

Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, De l’autre côté du miroir
Shakespeare, Hamlet, Le Roi Lear
Machiavel, Le Prince

Histoire de l’art

Lectures complémentaires

http://expositions.bnf.fr/carolingiens/index.htm
http://expositions.bnf.fr/fouquet/index.htm
http://minisite.louvre.fr/paris1400/paris1400/index.html
http://mini-site.louvre.fr/mantegna/index.html
http://www.prieuresainthilaire.com/quattrocento.html

