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Après la représentation

Pistes de travail

REMÉMORATION et analyse

b En improvisation, ne dire que des mots 
ou répliques de la pièce, soit de façon 
complètement décousue, soit de manière à 
former une petite séquence. 
La fidélité au texte n’est pas l’objectif, ce qui 
importe est de faire surgir ce qui a profondément 
marqué chacun et, éventuellement, de trouver 
un sens derrière le non-sens apparent de ces 
conversations. 

b Écrire un abécédaire de remémoration. 
Chaque article commence par une lettre de 
l’alphabet et se développe sur une dizaine 
de lignes. Par exemple : « A » comme 
« accessoires », « Aumerle », « agonie », 
« B » comme « Bullingbrook », « bouffon 
du roi », « C » comme « costumes », 
« cour », « couronne », etc. Bien entendu, 
on pourra se concentrer sur un nombre limité 
de lettres.

À la profusion de lieux, de hauteurs, de person-
nages, d’entrées et de sorties que propose le 
texte de Shakespeare, Jean-Baptiste Sastre et 
Sarkis répondent de façon minimaliste.
La scénographie se compose essentiellement de 
trois éléments, présents du début à la fin de la 
pièce sans changement : 
• une projection vidéo30 sur les trois murs qui 
entourent le plateau ;

• côté jardin, une longue poutre de bois qui 
traverse en diagonale la scène ;
• côté cour, une large table, également en 
diagonale, qui reproduit en miniature le plateau 
de la Cour d’honneur, et derrière laquelle une 
poupée-mannequin est assise. 
Ces éléments ne représentent pas à proprement 
parler des lieux, mais ils matérialisent l’espace 
et le temps. 

Retour sur la scénographie : un espace-temps perméable

Deux exercices de remémoration sont proposés :

À partir de ces activités, une analyse plus structurée est alors construite.

30. N. B. : le système vidéo n’est utilisé 
que pour le Festival d’Avignon et sera 

absent en tournée.
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b Relever les différentes utilisations de 
la poutre et de la table par les acteurs : 
comment ces deux éléments organisent-ils 
l’espace ?
La poutre et la table redessinent un espace 
scénique, duquel les comédiens sortent 
rarement. De cette manière, elles peuvent 
être considérées comme des frontières entre 
la scène et le hors-scène, des coulisses à 
vue, procédé assez régulier dans la création 
théâtrale contemporaine. Les acteurs viennent 
s’asseoir sur la poutre avant le début de la 
représentation, se reposent à la table ou sur la 
poutre entre deux scènes. 
Pourtant, ce procédé n’est pas systématique. 
Il existe aussi des coulisses traditionnelles, 
dans lesquelles les acteurs disparaissent à 
certains moments. Cela implique que la poutre 
et la table, lorsqu’elles servent de coulisses, 
signifient davantage. On peut alors se rappeler 
l’idée centrale de l’œuvre de Sarkis, qui consiste 
à révéler la trace de l’Homme en son absence. 
Richard II en particulier, lorsqu’il ne joue 
pas, est souvent assis sur la poutre, face ou 
dos au public, de même que la Reine et sa 
suivante passent beaucoup de temps sous la 
table. Les personnages, absents de la scène 
jouée, sont cependant là, physiquement et 
émotionnellement, et influent indirectement sur 
les personnages en scène. C’est aussi une façon 
de dire l’importance et l’autorité du couple 
royal sur la cour dans la culture médiévale.
Mais la poutre et la table appartiennent aussi 
pleinement à l’espace scénique. Le roi les investit 
régulièrement : il fait le joyeux funambule sur 
la poutre qui devient fil d’équilibre ou s’accoude 
à la table pour se plaindre, etc. De part et 
d’autre de l’espace scénique, ces deux éléments 
soulignent la division profonde de Richard II, 
son oscillation entre insouciance légère (du 
côté de la poutre) et mélancolie (du côté de 
la table).
Ainsi, ces deux éléments de la scénographie sont 
ambivalents, ils servent à la fois de coulisses 
ouvertes et de scène. Cette ambivalence est 
signifiante : la frontière entre la scène et le 
hors-scène est mouvante, elle rappelle que 
la notion de frontière est subjective, que 
l’espace est une matière complexe, difficilement 
saisissable, tout comme le temps.

b S’interroger sur la signification de la vidéo 
projetée sur le mur.
Si, malgré leur dimension imposante, la poutre 
et la table disent la fragilité de l’espace, la 
vidéo projetée sur le mur peut traduire la 
mouvance temporelle. 
Ce qui est projeté en permanence, c’est une 

vidéo de photographies représentant le mur 
de la cour du Palais des papes lui-même, avec 
différents effets de flous, d’assombrissements, 
des colorations tour à tour sépias ou violettes, 
et dont les lignes ne coïncident pas parfaitement 
avec celles du mur réel, ce qui accentue le flou. 
Ces photographies sont presque toujours en 
mouvement. Ainsi, l’impression est davantage 
celle d’un film qui se déroule que celle de 
photographies, statiques. Cette surimpression 
mouvante, troublante (aux deux sens du terme) 
est à la fois d’une grande sobriété esthétique et 
d’une grande richesse de sens. Tout en tenant 
lieu de décor général à la pièce (puisque les 
murs du Palais des papes datent de l’époque de 
Richard II et qu’il s’agit d’un palais), elle semble 
inviter à voyager dans le temps, à écouter les 
mots que ces pierres historiques renferment, 
à les rendre actuels. À nouveau, Sarkis reste 
fidèle à sa conception artistique de l’Histoire, 
liée à la mémoire, qui nourrit les œuvres et peut 
permettre « d’ouvrir les frontières au lieu de les 
fermer. » (cf. p. 11).
Enfin, on peut considérer les trois éléments 
de la scénographie en eux-mêmes, comme une 
installation plastique.

b Écouter ce que dit Sarkis à propos de sa 
scénographie. Comprendre comment la vidéo, 
la table et la poutre signifient l’Histoire et 
le temps.

Rencontre avec l’équipe artistique - site 
du Festival : http://www.festival-avignon.
com/fr/Renc/796
Reportage réalisé par Julien Jacquemin, 
produit par la Compagnie des Indes et 
diffusé sur Arte le 17 juillet 2010 : http://
www.youtube.com/watch?v=oUJzU853waU

La poutre, qui est allumée chaque soir de 
représentation et se calcine petit à petit, c’est 
« déjà l’idée que l’Histoire se consume », dit 
Sarkis. Elle évoque aussi, en symbole bivalent, 
l’incendie et la ruine (préfiguration de la 
destitution) ou bien la lumière dans la nuit et 
la chaleur de l’âtre où les personnages viennent 
se réchauffer. Jean-Baptiste Sastre explique 
aussi que la poutre est comme un immense 
trône, sur lequel tous les personnages sont 
assis au début de la pièce, et qui la désertent 
petit à petit, signifiant la royauté qui s’éteint. 
Les acteurs, dans l’occupation générale de 
l’espace, se dirigent de plus en plus vers la 
table et la poupée à qui ils murmurent (… leurs 
secrets ?). Cependant, le passage d’un état à un 

http://www.festival-avignon.com/fr/Renc/796
http://www.festival-avignon.com/fr/Renc/796
http://www.youtube.com/watch?v=oUJzU853waU
http://www.youtube.com/watch?v=oUJzU853waU
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autre n’est pas linéaire, il se fait en plusieurs 
allers-retours, par de longues traversées et 
de différentes façons : petits pas, grandes 
enjambées, course, valse, cabrioles, etc.
La table au mannequin est aussi une source 
de lumière puisqu’elle est couverte de feuilles 
d’argent. Sarkis la conçoit à la fois comme 
table et comme petite scène (elle reproduit 
l’espace du plateau), où le mannequin serait un 
personnage figé dans son discours : « comme 
s’il parlait, et que tout d’un coup le temps 
s’était arrêté ». Le vêtement contemporain du 
mannequin, une simple robe bleue, contraste 
fortement avec l’époque de Richard II. C’est une 
véritable brèche temporelle qui a été ouverte. 
À propos de cette poupée-mannequin, comme 
pour les autres éléments de la scénographie, 
Frédéric Boyer rappelle que le sens n’est pas 
arrêté, qu’il s’agit davantage de constituer 
un imaginaire dans lequel le spectateur se 
promènera. Pour lui, le mannequin est une 
petite fille, l’Alice de Lewis Carrol, qui regarde 
un conte, celui de Richard II.
Quant à la vidéo projetée sur le mur, son 
essence même est modifiée. La pierre devient 
une « peau qui respire, qui change » (Sarkis). Le 
mur n’est plus monolithique mais « commence à 
vivre ». Jean-Baptiste Sastre précise la source 
d’inspiration de ce mur qui semble vivre : il 
s’agit de la salle de Joseph Beuys au centre 
Pompidou. 

b En guise d’activité, étudier une autre 
œuvre de Joseph Beuys, Infiltration homogène 
pour piano à queue, conservée au centre 
Pompidou. 

L’œuvre est en ligne sur le site du 
centre Pompidou : http://collection.
centrepompidou.f r/mediaNavigart/
plein/4N/01/4N01515.JPG
À voir aussi, l’émission D’Art D’Art : 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/
v ideo/Beuys_Joseph_Inf i l t ra t ion_
homog%C3%A8ne_pour_piano_%C3%A0_
queue/1309452

• L’œuvre au moment de sa création
Le feutre qui recouvre le piano est un isolant 
phonique. La croix rouge indique, pour le piano, 
un danger de mort par étouffement, puisque 
produire du son est sa raison d’être. Joseph 
Beuys, qui considère que l’Homme se définit 
avant tout comme un créateur, propose ainsi 
une métaphore : tout comme le piano, l’Homme 
est en danger de mort si on lui retire son 
potentiel de créativité.

• L’évolution de l’œuvre
Avec le temps et les visites successives, le 
feutre se dégrade et se déchire. Joseph Beuys 
décide que cette dégradation est le signe 
de l’intégration sociale de son œuvre, et s’il 
accepte de changer le feutre, il ne veut pas le 
jeter. Au contraire, il l’expose à côté du piano 
nouvellement recouvert et le désigne sous 
nom de « peau ». C’est dans cet esprit que 
Jean-Baptiste Sastre a créé la peau de la Cour 
d’honneur du Palais des papes.

Pour aller plus loin : 
L’article du numéro consacré à l’édition 
2010 du Festival d’Avignon 2010 du 
journal Libération (6 juillet 2010) révèle 
que deux autres images ont « guidé le 
travail de Sastre. un fou qui chante, 
danse et qu’on arrête dans Andréi Roublev, 
le film de tarkovsky : Podalydès galope 
beaucoup, il tire son roi vers le bouffon. 
Deuxième image : un verre peint par 
Chardin, "trois traits pour donner le 
cristal et la transparence". C’est la poutre 
longue de dix mètres qui envahit la scène 
[…]. »31  

b Regarder la séquence de l’Histrion d’Andréi 
Roublev32 (premier épisode du film) et voir 
des tableaux de nature morte de Pierre 
Chardin. 
À propos de sa mise en scène de La Ballade du 
vieux marin de Coleridge, Jean-Baptiste Sastre 
disait déjà : « J’aime beaucoup Chardin. C’est 
un de mes peintres préférés. Le verre en cristal 
qu’il peint est d’une telle transparence qu’on 
voit tout ce qu’il y a derrière. Comment a-t-il 
fait pour que ce soit si fin, si fragile ?... Eh 
bien ce qu’essaie de faire Jean-Marie [Patte, 
l’acteur] chaque soir, c’est de rendre aux gens 
la transparence et la fragilité de ce verre que 
Chardin a pu peindre à un moment. »33

31. http://www.scenarts.fr/wordpress/
wp-content/uploads/Richard-II-Sastre-le-

souffle-haletant_article.pdf
32. Le film Andréi Roublev est disponible 

en DVD chez MK2 Music.
33. Entretien sur Culturecie.com 

du 29/09/08 : http://www.culturecie.
com/fr/interviews/interview-entretien-
culturecie/article/jean-baptiste-sastre-

il-faut-sappeler-jouvet-pour-dire-de-tres-
belles-choses-sur-le-theatre.html

http://collection.centrepompidou.fr/mediaNavigart/plein/4N/01/4N01515.JPG
http://collection.centrepompidou.fr/mediaNavigart/plein/4N/01/4N01515.JPG
http://collection.centrepompidou.fr/mediaNavigart/plein/4N/01/4N01515.JPG
http://www.larousse.fr/encyclopedie/video/Beuys_Joseph_Infiltration_homog%C3%A8ne_pour_piano_%C3%A0_queue/1309452
http://www.larousse.fr/encyclopedie/video/Beuys_Joseph_Infiltration_homog%C3%A8ne_pour_piano_%C3%A0_queue/1309452
http://www.larousse.fr/encyclopedie/video/Beuys_Joseph_Infiltration_homog%C3%A8ne_pour_piano_%C3%A0_queue/1309452
http://www.larousse.fr/encyclopedie/video/Beuys_Joseph_Infiltration_homog%C3%A8ne_pour_piano_%C3%A0_queue/1309452
http://www.scenarts.fr/wordpress/wp-content/uploads/Richard-II-Sastre-le-souffle-haletant_article.pdf 
http://www.scenarts.fr/wordpress/wp-content/uploads/Richard-II-Sastre-le-souffle-haletant_article.pdf 
http://www.scenarts.fr/wordpress/wp-content/uploads/Richard-II-Sastre-le-souffle-haletant_article.pdf 
http://www.culturecie.com/fr/interviews/interview-entretien-culturecie/article/jean-baptiste-sastre-il-faut-sappeler-jouvet-pour-dire-de-tres-belles-choses-sur-le-theatre.html
http://www.culturecie.com/fr/interviews/interview-entretien-culturecie/article/jean-baptiste-sastre-il-faut-sappeler-jouvet-pour-dire-de-tres-belles-choses-sur-le-theatre.html
http://www.culturecie.com/fr/interviews/interview-entretien-culturecie/article/jean-baptiste-sastre-il-faut-sappeler-jouvet-pour-dire-de-tres-belles-choses-sur-le-theatre.html
http://www.culturecie.com/fr/interviews/interview-entretien-culturecie/article/jean-baptiste-sastre-il-faut-sappeler-jouvet-pour-dire-de-tres-belles-choses-sur-le-theatre.html
http://www.culturecie.com/fr/interviews/interview-entretien-culturecie/article/jean-baptiste-sastre-il-faut-sappeler-jouvet-pour-dire-de-tres-belles-choses-sur-le-theatre.html
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Régies son et lumière : ambiance crépusculaire, espace-temps de l’entre-deux

Du côté des acteurs

b Relever tous les éléments qui appartiennent 
à la régie son : analyser leur nature et leur 
fonction dans la pièce.
• Les cris d’oiseaux stridents (mouettes, 
corbeaux ?), bruits étranges, indéfinis, « comme 
des battements de cœur » selon André Serré, 
l’ingénieur du son. Extrêmement forts, ils font 
sursauter le spectateur. On les entend entre 
deux scènes : ils marquent des moments de 
passage et/ou de présage, comme les oiseaux 
maléfiques ou de mauvais augure de la tragédie 
antique (cf. Egisthe, Polynice, Prométhée, 
etc.).
• La valse Le Beau Danube bleu de Johann 
Strauss qui s’entend plusieurs fois, en fil 
rouge. Elle marque  les moments joyeux et 
amoureux, par exemple entre les actes I et II, 
lors de la danse du Roi et de la Reine. Noter 
l’anachronisme de ce choix musical, puisque la 
valse a été écrite en 1866.
• La musique du monologue de Richard II 
dans l’acte V34 : c’est une musique douce, une 
rivière de piano qui semble sortir de la tête 
de Richard II, comme une musique intérieure. 
Elle crée un équilibre musical entre les cris 
d’oiseaux et la valse, suggérant l’apaisement de 
Richard II. 

b Quel système d’éclairage est mis en place ?
L’éclairage de la scène se fait de deux manières : 
• indirectement, par la projection vidéo du 
mur sur le mur (voir ci-dessus) ;
• directement, par un seul projecteur 
suspendu à un fil qui traverse la scène. Ce 
projecteur unique est comme un œil, relais de 
l’œil du spectateur qui est ainsi guidé, intimant 
la focalisation sur un ou deux personnages, 
ou invitant à davantage de distance dans 
un éclairage plus large. On note d’ailleurs 
que l’éclairage va se resserrant au fur et à 
mesure de la pièce, d’un plan d’ensemble 
(aux premiers actes), jusqu’au rétrécissement 
sur Richard II (dans l’acte V), en particulier 
pendant son monologue : seul en scène, en 
longue robe blanche, le spectateur ne voit plus 
que lui éclairé par cet œil projecteur. Pendant 
la scène 2 de l’acte III, le projecteur devient 
élément de la scénographie. Richard II s’adresse 
à lui comme au soleil, mais soleil illusoire, 
soleil de théâtre : « L’œil, espion du ciel, se 
cache derrière le globe pour éclairer le monde 
d’en bas, alors les voleurs et les criminels 
rappliquent. »  C’est une mise à nu du décor de 
théâtre, qui dit l’artificialité et l’absurdité de 
la situation, celle de sa destitution mais aussi 
celle du théâtre : tout n’est que jeu. Les deux 
discours se superposent et se rejoignent.

b À partir de la liste des interprètes 
(cf. p. 25) et de la liste des personnages 
(annexe n° 4), commenter les choix faits 
pour la distribution.
Les trente-trois rôles prévus dans la pièce de 
Shakespeare sont pris en charge par quatorze 
comédiens.
• Quelques rôles secondaires ont disparu ou sont 
pris en charge par d’autres rôles secondaires de 
même fonction : Bagot, Ross, Willoughby, Percy, 
Berkeley, Salisbury, Fitzwater, Surrey, Westminster.

• Trois rôles masculins sont joués par des femmes. 
Rappeler qu’à l’époque shakespearienne, les 
rôles féminins étaient joués par des hommes : 
l’inversion – des rôles masculins joués par des 
hommes – est peut-être un clin d’œil ! Sur 
ces trois rôles, noter que celui du chevalier et 
celui de l’évêque représentent deux fonctions 
exclusivement masculines dans la société.
• Un rôle est « transformé » : Aumerle, cousin 
de Richard II, est interprété en fou du roi.

La distribution

Nota Bene : des changements de comédiens ont dû être opérés en dernière minute35. Pascal Bongard, 
Jean Echenoz et Pierre Michon ne sont finalement pas présents, alors que Bruno Sermonne, Vincent 
Dissez et Florence Delay (écrivain élue à l’Académie française) ont rejoint le compagnonnage de 
Jean-Baptiste Sastre. Pendant la tournée, la distribution ne sera pas la même que celle de l’édition 
2010 du Festival d’Avignon (Vincent Dissez et Florence Delay ne seront pas présents).

34. Allemande et Gigue du vieux Gaultier, 
musique de Louis Pernot.

35. Pour rappel, la première partie 
du présent dossier, éditée avant la 

création du spectacle, fait référence à la 
distribution initialement prévue.
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b Repérer comment les couleurs des costumes 
sont en accord avec les personnages. 
• la robe rouge de la Reine souligne son carac-
tère passionné ;
• le vert de la suivante est couleur d’espoir ;
• les bigarrures d’Aumerle sont accordées à ses 
cabrioles et ses volte-faces ;
• les différents costumes de Richard sont 
déclinés du brun-gris au blanc fantomatique, 
en passant par le rouge-rose : on peut y voir 
l’évolution du personnage. Sa dernière robe, 
blanche, est à double signification : la couleur 

du linceul annonce sa mort prochaine mais le 
blanc est aussi symbolique de la purification, 
de l’innocence. Pieds nus et sans couronne, 
Richard II est vêtu de blanc pour découvrir sa 
nouvelle vie de roi non roi, d’homme ;
• le bleu nuit de York et le noir de John de Gaunt 
assombrissent concrètement ces personnages 
de la génération précédente.
Noter le choix, en décalage avec les autres 
costumes et anachronique, mais symbolique : 
les assassins de Richard II sont en costume de 
pêcheurs.

Les costumes

Jean-Baptiste Sastre et Domenika Kaesdorf, créatrice des costumes, n’ont pas voulu faire un travail 
de reproduction historique, mais « trouver une inspiration ». Les costumes sont une interprétation 
du Quattrocento, période de renouveau artistique en Italie et en Flandre, au xve siècle.

b Rechercher des œuvres picturales du Quattrocento (cf. annexe n° 13 : « Rebonds et 
Résonances ») et observer les costumes : quelles traces en retrouve-t-on dans ceux des personnages 
du spectacle ?

On notera par exemple :
• les manteaux, longues robes, 
drapés, brocards, dentelles ;
• la richesse des tissus, le 
déploiement des couleurs 
vives.
Un cas particulier : Aumerle 
porte une jupe bigarrée. 
Domenika Kaesdorf explique 
qu’elle a imaginé que cette 
jupe était constituée de 
« morceaux de toutes les robes 
de la mère du personnage »36, 
pour souligner la vision 
que Jean-Baptise Sastre a 
d’Aumerle/Axel Bogousslavsky, 
celle d’un enfant. 

Les accessoires

Ils se limitent à l’indispensable lié au texte 
(miroir, lettre d’Aumerle),  à la caractérisation 
de personnages (panier des jardiniers) ou à 
l’action (épées et heaumes). Par contraste, les 
accessoires de Richard II prennent une plus 
grande importance. Le roi porte les regalia 

(attributs du pouvoir) d’Angleterre : la couronne, 
le sceptre, l’orbe à la croix (emblème du double 
pouvoir : spirituel par la croix et temporel par 
le globe) et siège sur un trône gigantesque, en 
bois brut. 

36. Reportage de Julien Jacquemin, 
cité p. 17.

© CHRIStOPHE RAynAuD DE LAgE pour le Festival d’Avignon



20

n° 108 juin 2010

20 21

b Remarquer quelle place Jean-Baptiste 
Sastre accorde aux femmes.
Le metteur en scène fait un choix complètement 
à rebours.
• La présence des femmes est accrue. C’est 
particulièrement vrai de la reine, qui n’inter-
vient que dans quatre scènes de la pièce (II, 
1 et 2 ; III, 4 ; V, 1), alors qu’elle est presque 
toujours sur le plateau dans le spectacle de 
Jean-Baptiste Sastre. 
• Certains rôles masculins sont joués par des 
femmes. Dès la première scène, le spectateur 
est dérangé par la représentation. L’illusion 
théâtrale est d’emblée mise à nu, puisque c’est 
la très féminine Bénédicte Guilbert qui endosse 
le rôle du très masculin Thomas Mowbray. 

Il n’y a pas d’illusion possible : sa natte de 
cheveux blonds et sa voix disent clairement 
sa féminité. L’évêque Carlisle est aussi joué 
par une comédienne : Florence Delay. Son 
costume (une robe violette, correspondant à sa 
fonction cléricale), sa coiffure (un carré sobre) 
et sa voix plus grave sont plus ambigus, et son 
apparition plus tardive dans la pièce atténue 
le contraste masculin/féminin. Enfin, l’un des 
courtisans serviles de Richard II, Green, est 
joué par Cécile Braud. Ce rôle aurait pu être 
complètement féminisé, le courtisan aurait pu 
devenir courtisane. Pourtant, Cécile Braud est 
habillée en homme, c’est même l’un des rares 
personnages à porter le pantalon. Preuve s’il en 
est que l’ambiguïté est délibérée, recherchée.

b Remarquer la sensualité des relations entre les 
personnages.
Le jeu des acteurs multiplie les caresses, les baisers, 
entre rôles masculin et féminin (le roi et la reine), mais 
aussi entre rôles féminins (la reine et sa servante sous 
la table) et entre rôles masculins (de nouveaux rapports 
sont suggérés entre Richard, Bullingbrook et Mowbray). 
Le fait que Mowbray soit joué par une femme accentue 
encore l’ambiguïté. Si l’on n’entendait pas les échanges, 
on pourrait aisément croire que le motif de la querelle 
n’est pas celui de la mort de Gloucester mais qu’il s’agit 
d’une histoire d’amour ; que les ennemis sont moins 
Mowbray et Bullingbrook que Bullingbrook et Richard. 
Ce qui est effectivement le cas ! Parallèlement, Richard 
et Bullingbrook échangent aussi des gestes ambigus, 
emplis de sensualité. Là encore, de nouvelles relations 
surgissent, entre amour et haine, les deux versants de la 
passion. Jean-Baptiste Sastre choisit de ne pas choisir : 
l’homosexualité latente, historiquement reconnue chez 
Richard II, est mise en scène et redoublée par les caresses 
sensuelles de la reine et de sa dame de compagnie.

Cette affirmation de la sensualité et cette féminisation 
sont peut-être la couleur la plus originale que donne 
le metteur en scène à la pièce de Shakespeare, qui 
s’ouvre ainsi à la douceur et nuance les interprétations 
précédentes.

Certaines mises en scène de La Tragédie de Richard II ont choisi de supprimer les rôles féminins. 
Sur le plan narratif, effectivement, les personnages de la reine et des deux duchesses semblent 
secondaires dans l’intrigue de la destitution du roi ; leur non intervention ne modifierait pas 
l’histoire.
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vers une interprétation : passage en douceur, de la 
tragédie historique à la fantaisie tragique

Féminisation et sensualité
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b Repérer quels choix de mise en scène ne 
relèvent pas du registre tragique. 
Plusieurs éléments dans la mise en scène 
apparaissent décalés pour une tragédie 
historique, surtout celle de Richard II, réputée 
austère.
• Le personnage d’Aumerle. Son costume et 
son jeu l’apparentent au rôle de bouffon du roi, 
personnage traditionnellement comique. C’est 
aussi une référence au monologue d’Hamlet 
parlant au crâne de Yorik, son ancien fou : 
« Hélas ! pauvre Yorick !... […] C’était un garçon 
d’une verve infinie, d’une fantaisie exquise, il 
m’a porté sur son dos mille fois. » (Hamlet, V, 1, 
traduction François-Victor Hugo37). Richard 
chevauche Aumerle comme Hamlet chevauchait 
Yorik quand il était enfant.
• Les jardiniers. La célèbre scène est traitée 
sur le mode de la comédie musicale, les jardi-
niers chantent leur texte.
• Les assassins de Richard II. Ils sont en 
costume de pêcheurs.
• Les danses de Richard. Valse Le Beau Danube 
bleu, déplacement à petits pas glissés, debout 
sur la chaise en prison.
• Des scènes interprétées comme un jeu ou 
une comédie. Il s’agit en particulier de trois 
scènes importantes : le duel, la déposition/
dépossession38 et le monologue en prison.
• La poupée-mannequin. Elle est le témoin de 
ce qui se passe sur scène, les comédiens vont 
lui raconter des choses à l’oreille. Elle peut évo-
quer une petite fille qui regarde un conte.

• L’introduction de danses, de jeux et 
d’éléments de féérie dans la mise en scène 
participent à l’adoucissement de la tragédie 
historique. On peut d’ailleurs entendre là 
un hommage au développement des arts qu’a 
instauré le personnage historique de Richard II 
lors de son règne. 

On a vu que la scénographie et les choix de 
lumières et de sons installent la pièce dans 
un espace-temps aux contours fluctuants : 
cela correspond aussi à l’in illo tempore des 
contes (hors temps, hors lieu). Les touches 
de féérie, de musique et de danse colorent la 
pièce de merveilleux, la tirent du côté du conte 
carrollien. Or dans ce conte, deux personnages 
entrent en concurrence et prétendent au même 
rôle : Richard et Bullingbrook veulent tous deux 
« jouer » au roi.

Pour prolonger, consulter les deux 
vidéos suivantes :
• Jean-Baptiste Sastre : « Je crois que 
le théâtre reste un jeu. Ce n’est qu’un 
jeu. »
http://culturebox.france3.fr/all/25780/
festival-d_avignon-2010--denis-podalydes-
dans-richard-ii#/all/25780/festival-d_
avignon-2010--denis-podalydes-dans-
richard-ii
• Denis Podalydès : « c’est une pièce folle, 
enfantine, joyeuse » :
http://www.france24.com/fr/20100727-
t h ea t r e - f e s t i v a l - a v i gnon - r i c ha r d -
d e c ou v r e - p e t i t - c o r p s - r o i - huma in -
fr%C3%A9d%C3%A9ric-boyer-william-
shakespeare-denis-podalyd%C3%A8s

Les deux mots qui reviennent le plus souvent dans les propos de Jean-Baptiste Sastre sur son 
spectacle sont « légèreté » et « joie ». Ce ne sont pourtant pas ceux traditionnellement associés à 
une tragédie… L’enjeu de sa mise en scène est de révéler ces aspects qu’il entend dans la pièce.

37. Hamlet, traduction 
de François-Victor Hugo, 

Garnier Flammarion, 1979, p. 357.
38. Denis Podalydès explique que 

la scène de la déposition/dépossession 
est totalement fantaisiste dans 

la mesure où elle n’aurait jamais pu 
exister historiquement : le transfert des 
regalia d’un roi destitué au nouveau roi 

ne se fait pas publiquement, 
ce n’est pas une cérémonie du 

répertoire de cour royale.

Légèreté, joie, éléments de féérie

http://culturebox.france3.fr/all/25780/festival-d_avignon-2010--denis-podalydes-dans-richard-ii#/all/25780/festival-d_avignon-2010--denis-podalydes-dans-richard-ii
http://culturebox.france3.fr/all/25780/festival-d_avignon-2010--denis-podalydes-dans-richard-ii#/all/25780/festival-d_avignon-2010--denis-podalydes-dans-richard-ii
http://culturebox.france3.fr/all/25780/festival-d_avignon-2010--denis-podalydes-dans-richard-ii#/all/25780/festival-d_avignon-2010--denis-podalydes-dans-richard-ii
http://culturebox.france3.fr/all/25780/festival-d_avignon-2010--denis-podalydes-dans-richard-ii#/all/25780/festival-d_avignon-2010--denis-podalydes-dans-richard-ii
http://culturebox.france3.fr/all/25780/festival-d_avignon-2010--denis-podalydes-dans-richard-ii#/all/25780/festival-d_avignon-2010--denis-podalydes-dans-richard-ii
http://www.france24.com/fr/20100727-theatre-festival-avignon-richard-decouvre-petit-corps-roi-humain-fr%C3%A9d%C3%A9ric-boyer-william-shakespeare-denis-podalyd%C3%A8s
http://www.france24.com/fr/20100727-theatre-festival-avignon-richard-decouvre-petit-corps-roi-humain-fr%C3%A9d%C3%A9ric-boyer-william-shakespeare-denis-podalyd%C3%A8s
http://www.france24.com/fr/20100727-theatre-festival-avignon-richard-decouvre-petit-corps-roi-humain-fr%C3%A9d%C3%A9ric-boyer-william-shakespeare-denis-podalyd%C3%A8s
http://www.france24.com/fr/20100727-theatre-festival-avignon-richard-decouvre-petit-corps-roi-humain-fr%C3%A9d%C3%A9ric-boyer-william-shakespeare-denis-podalyd%C3%A8s
http://www.france24.com/fr/20100727-theatre-festival-avignon-richard-decouvre-petit-corps-roi-humain-fr%C3%A9d%C3%A9ric-boyer-william-shakespeare-denis-podalyd%C3%A8s
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b Analyser comment la direction d’acteur 
met en scène d’une manière symétrique 
Richard II (Denis Podalydès) et Bullinbrook 
(Vincent Dissez). 
• Symétrie du jeu de la chute et de 
l’abattement. Par trois fois (III, 2), Richard 
est abattu par les nouvelles apportées par 
Bushy puis par Scroop, qui annoncent la prise 
de pouvoir de Bullingbrook. Denis Podalydès 
interprète physiquement cette triple chute, 
qui va crescendo dans la douleur. La troisième 
annonce le met littéralement par terre, comme 
un pantin dont les fils auraient été rompus. 
Ce jeu est repris par Vincent Dissez, mais 
paradoxalement puisque c’est dans l’acte IV, 
lorsque Richard II lui remet les insignes de 
la royauté : la couronne, le sceptre, la croix. 
À la réception de chacun de ces trois objets, 
Bullingbrook plie davantage, jusqu’à se retrouver 
à genoux, alors que Richard semble de plus 
en plus joyeux, insouciant, léger. C’est là un 
véritable parti pris d’interprétation : le pouvoir 
est un poids, qui encombrait physiquement 
les deux mains de Richard et qu’il portait tout 
aussi physiquement sur la tête (Denis Podalydès 
confie que c’est une vraie couronne de roi, 
bien lourde). En remettant les symboles de la 
royauté à Bullingbrook, Richard le charge d’un 
poids au sens propre, en même temps que lui 
s’allège. 

• Symétrie dans les costumes. Au fur et à 
mesure que la pièce progresse, Richard se 
dévêt, se dépouille, alors que Bullingbrook se 
couvre davantage. Richard porte trois robes 
superposées au début de la pièce. La première 
est un riche et épais manteau brun-gris. 
Il l’enlève quand il a compris qu’il perd sa 
couronne, et n’est plus vêtu que d’une double 
robe, composée d’une sur-robe brodée de fleurs 
sur une robe rouge. Lorsque Bullingbrook prend 
la couronne, il revêt un long manteau par-
dessus son premier costume. Cela souligne 
très concrètement le paradoxe de ces deux 
personnages dans la pièce : Richard II, dans 
sa chute, est mis à nu, et va pouvoir accéder 
à une sincérité et à une plus grande humanité, 
alors que Bullingbrook, en prenant le pouvoir, 
semble devoir se cacher sous son manteau. Le 
très beau monologue de Richard II dans l’acte V 
termine le processus de mise à nu : le roi non 
roi est en robe blanche, pieds et tête nus, seul 
avec lui-même.

Ce jeu de symétrie inversée, cette royauté en 
miroir est une double référence, l’une à l’univers 
de Lewis Carrol (De l’autre côté du miroir), l’autre 
au concept médiéval de la roue de Fortune.
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Le jeu des rois : deux rois en miroir
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b Rechercher des représentations de la roue 
de Fortune au Moyen Âge et expliquer en quoi 
Richard et Bullingbrook en sont des illustrations 
théâtrales et littéraires. 
La déesse Fortune est représentée comme 
actionnant une roue sans état d’âme, de manière 
complètement aléatoire. Traditionnellement, en 
haut de la roue figure le roi, celui qui a le 
pouvoir, alors que tout en bas un malheureux 
est écrasé impitoyablement par la roue. Entre 
ces deux états, montent ceux pour qui le 
destin est favorable, descendent ceux qui sont 
en disgrâce. Au Moyen Âge, ce symbole était 
très présent, en particulier dans la culture 
politique : il concerne l’ordre matériel et avertit 
les puissants de l’instabilité et de la mutabilité 
de leur état. L’expression toujours actuelle « la 
roue tourne » en est issue. La Fortune, symbole 
de la destinée humaine terrestre, ne doit par 
ailleurs pas se confondre avec la Providence 
divine, qui concerne l’ordre spirituel. 

Richard et Bullingbrook illustrent bien cette roue 
de Fortune médiévale : alors que Bullingbrook 
monte jusqu’au sommet de la roue et devient 
roi, Richard ne cesse de dégringoler, jusqu’à 
l’écrasement fatal que sera son assassinat. 
Mais par les jeux de symétries inversées, 
Jean-Baptiste Sastre apporte une nuance de 
taille : au faîte de la roue, Bullingbrook semble 
d’emblée redouter la chute qui le menace. Les 
premiers signes en sont l’affaissement physique 
sous le poids des attributs du pouvoir. 
Le tragique dans La Tragédie du roi Richard II 
répond au sens défini par Chaucer (auteur 
des Contes de Canterburry au xive siècle, donc 
contemporain de Richard II) : « La tragédie 
est le récit d’une prospérité pour un temps, 
qui finit dans la détresse. » (in Gisèle Venet, 
Temps et Vision tragique, Shakespeare et ses 
contemporains, Presses Sorbonne Nouvelle, 
2002, p. 46).

b Quelles sont les deux fins de la mise en scène de Jean-Baptiste Sastre ?
• Malgré les accents d’insouciance et de jeu, l’aboutissement de la pièce reste la mort de Richard et 
la décision du nouvel Henry IV de partir en pèlerinage. Cependant, la mort de Richard est jouée de 

façon ambiguë. Ce que l’on voit relève davantage du suicide que de 
l’assassinat. Richard s’empare de l’arme qui n’est encore que posée 
sur sa poitrine et enfonce lui-même la lame. D’une certaine manière, 
il met ainsi volontairement fin au jeu.
• Le retour au réel est alors possible, ce qui est pris en charge par 
l’ultime voix off, que l’on peut attribuer à la poupée-mannequin, 
Alice se réveillant après son voyage au pays des merveilles, et 
prononçant la conclusion : « Je chante la fin du règne de Richard II, 
je chante les guerres civiles ». La répétition « je chante » peut aussi 
nous faire penser qu’elle est la muse de la pièce, en écho à l’ancêtre 
des conteurs, Homère : « Chante, déesse, la colère d’Achille, le fils 
de Pelée ; détestable colère, qui aux Achéens valut des souffrances 
sans nombre [….] » (incipit de L’Iliade, Les Belles lettres, traduction 
de Paul Mazon, 1998, p. 3). La déesse est en effet la Muse, fille de 
Zeus et de Mnemosyne (Mémoire). Le parallèle se trouve aussi dans 
le sujet et le motif des deux œuvres : La Tragédie du roi Richard II 
s’ouvre et se fonde sur une querelle entre deux puissants, de même 
que L’Iliade : « Pars du jour où une querelle tout d’abord divisa le 
fils d’Atrée, protecteur de son peuple, et le divin Achille. » Le sens 
ultime de la mise en scène est donné par ces mots de la poupée-
mannequin : nous étions au théâtre, où tout n’est que jeu.

39. La référence à la pièce de Samuel 
Beckett revient régulièrement dans 

le discours de Jean-Baptiste Sastre et de 
Frédéric Boyer dans divers entretiens.
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