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Édito
La Tragédie du Roi Richard II revient dans la Cour d’honneur du Palais des papes, pour 
la 64e édition du Festival d’Avignon. Cette pièce avait été choisie par Jean Vilar pour 
inaugurer la première « Semaine d’art » en Avignon en 1947. C’était alors la première 
fois qu’elle était montée en France. 
Cette chronique historique de Shakespeare interroge le pouvoir, son incarnation, son 
degré de réalité et/ou d’illusion. Enjeux encore et toujours contemporains, qui vont 
pourtant résonner dans le Palais des papes, édifice du xive siècle, époque de Richard II. 
Jean-Baptiste Sastre, metteur en scène, ne recherche pas le parallèle, mais veut 
faire entendre ce que Richard, ce roi bouleversant, faible, qui abdique, a à nous dire 
aujourd’hui.
Ce dossier de la collection « Pièce (dé)montée » propose des pistes de travail autour 
de la pièce de Shakespeare et du spectacle de Jean-Baptiste Sastre. Après une mise 
au point sur l’histoire de Richard II, personnage historique et théâtral, on fera 
connaissance avec l’équipe artistique qui s’empare de ce texte : une équipe dont 
les noms sont connus et reconnus, d’horizons artistiques divers (Frédéric Boyer, 
Jean Echenoz, Pierre Michon, Denis Podalydès, Sarkis, etc.). Différentes activités 
concrètes proposées dans ce dossier ont pour objectif de susciter la curiosité des 
élèves avant d’aller voir le spectacle, qui promet d’être original. Après la création, 
une analyse des choix scénographiques sera également proposée.

Il est rédigé par Hélène Exbrayat, professeur de Lettres.

La traduction de Frédéric Boyer est éditée aux éditions P.O.L.
Le spectacle a été diffusé en direct sur France 2 le 23 juillet 2010.

Retrouvez l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée » sur les sites :
 4CRDP de l’académie de Paris http://crdp.ac-paris.fr 
 4CRDP de l’académie d’Aix-Marseille http://www.crdp-aix-marseille.fr

La Tragédie du roi
Richard II

De William Shakespeare
Mise en scène de Jean-Baptiste Sastre

au Festival d’Avignon du 20 au 27 juillet 2010

Les dossiers pédagogiques « Théâtre » et « Arts du cirque » du réseau SCÉRÉN en partenariat avec le Festival 
d’Avignon. Une collection coordonnée par le CRDP de l’académie de Paris.
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

HISTOIRE(S) DE RICHARD II

Entrer dans le vif du sujet
b Lire la scène d’exposition (annexe n° 1). 
Laisser surgir les premières réactions et 
demander à chaque élève de choisir deux 
mots pour qualifier la scène. 
À la première lecture, les élèves entendent 
le conflit, la confrontation de deux hommes 
devant le roi. Avant même que nous ne sachions 
quel est l’objet du désaccord, la dispute est à 
son paroxysme. Le véritable enjeu du conflit est 
celui de la parole : qui ment ? Qui est sincère ?
Il est probable que, face à un texte classique, 
les élèves soient surpris par la langue crue et 
violente. La parole, à travers les insultes, est 
une arme à part entière : « Et je dis pire encore, 
pour bien enfoncer le clou : sale traître. Avale 
ça et étouffe-toi avec. » On peut relever les dif-
férentes occurrences qui soulignent la fonction 
performative de la parole :

Bullingbrook : « Écoute-moi bien : je 
joue ma parole contre mon corps sur cette 
terre », « Je te jette mon défi », « c’est lui 
qui a influencé des opposants trop naïfs 
et a provoqué la mort d’un innocent […] 
qui me crie justice et châtiment. »
Mowbray : « Je prends ton défi. Je jure 
sur l’épée de mon cher adoubement… », 
« (au roi) Deviens sourd un instant, le 
temps d’expliquer à celui qui fait injure à 
son propre sang toute la haine qu’inspire 
à Dieu et aux hommes justes un menteur 
aussi abject », « ta sale gorge a vomi 
toute la bassesse de ton cœur », « ravale 
ce mensonge », « Je suis sali, accusé, 
anéanti. transpercé par la diffamation et 
son venin. » 

Richard II, roi d’Angleterre : figure historique

© CHRIStOPHE RAynAuD DE LAgE pour le Festival d’Avignon
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1. Sur le duel (alternance d’attaques et 
de ripostes dans la parole), 

on pourra se référer à Michel Vinaver, 
Écritures dramatiques, 

coll. « Babel », Actes Sud, 2000.
2. Ernst Kantorowicz, Les Deux Corps 

du roi, gallimard, 1957, 2000.

Bullingbrook sort gagnant du duel : il commence 
et termine (premier et dernier mots/coups), il 
creuse la métaphore à l’extrême en dotant sa 
langue d’une vie autonome : « 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. »
Cependant, en dernier lieu, c’est Richard qui 
est maître de la parole et qui pose ainsi sa 
souveraineté sur le plateau : après avoir interrogé 
(« dis-moi ») et distribué la parole entre les 
deux adversaires, il ordonne la réconciliation. 
Et s’il échoue (premier signe de sa prochaine 
destitution), il tranche néanmoins sans qu’on 
lui réplique : « Je ne suis pas né pour discuter 
mais pour commander. »1

b Ce qui est en jeu dès cette première scène, 
c’est le pouvoir de la parole, enjeu théâtral 
par excellence. Véritable joute verbale, c’est 
une pratique qui traverse les époques et qui 
est à nouveau très actuelle avec le slam, bien 
connu des élèves. 
• Exercice de diction : pratiquer une lec-
ture expressive de la joute verbale entre 
Bullingbrook et Mowbray (annexe n° 1).
• Exercice d’improvisation : inventer une 
situation de conflit pour une joute verbale 
devant un jury (la classe).

Commencer à comprendre : who’s who ?
Dans un second temps, pour le roi comme 
pour la cour (qui représente littéralement les 
spectateurs), il s’agit d’identifier de quelle 
trahison, de quel mensonge s’accusent les deux 
personnages : Bullingbrook accuse Mowbray 
de dilapider l’argent de la couronne et d’être 
responsable de la mort du duc de Gloucester. Cet 
argument est un fil ténu, presque inaperçu dans 
le flot du discours et, pourtant, il est un des fils 
rouges de la pièce, à nouveau convoqué dans 
l’acte V. Il signale surtout l’exposition in medias 
res. Pour comprendre les enjeux de cette pièce 
historique, il faut alors commencer à identifier 
qui sont les personnages en présence.

b Dans la scène d’exposition (annexe n° 1), 
repérer toutes les informations données sur 
les personnages : leurs différents titres, leurs 
relations et leurs fonctions.

• Le roi Richard, cousin de Bullingbrook, 
neveu de John ;

• John de Gaunt, Ancien de Lancaster, 
père de Henry de Hereford, oncle de 
Richard (en français, Jean de gand) ;
• Henry/Harry de Hereford, surnommé 
Bullingbrook (en souvenir de son lieu de 
naissance, le château de Bullingbrook), fils 
de John de gaunt, cousin de Richard ;
• Thomas de Mowbray, duc de norfolk, 
a participé à la guerre à Calais, est allé 
chercher la reine en France.

b Lire la biographie de Richard II (annexe 
n° 2) pour y repérer les personnages histo-
riques présents dans la scène d’exposition 
et l’épisode qui est à l’origine de la dispute 
des deux ducs. 
John de Gaunt est l’oncle puissant dont le 
roi Richard se défie toujours ; son fils Henry 
Bullingbrook, le duc Thomas de Mowbray et 
Thomas de Woodstock, duc de Gloucester, 
appartiennent au groupe des « Lords appelants », 
opposés au roi. Thomas de Woodstock meurt 
à Calais dans des circonstances peu claires et 
suspectes, lorsque Richard entre dans sa période 
tyrannique et se défait de ses opposants (la 
version la plus communément admise est que 
son assassinat a été commandité par Richard). 
N.B. : Henry et Mowbray se sont disputés devant 
Richard, non pas au sujet de l’auteur de la mort 
de Gloucester (chez Shakespeare), mais sur une 
trahison : Mowbray aurait dit qu’ils étaient tous 
deux prétendants à la succession au trône de 
Richard (selon des historiens).

Une pièce médiévale : le roi et Dieu
• « Les deux corps du roi »
L’historien allemand Ernst Kantorowicz publie 
en 1957 un essai sur la théologie politique au 
Moyen Âge, qui fait date : Les Deux Corps du 
roi2. Il y démontre que le pouvoir s’inscrit dans 
une sorte de théologie politique, dans laquelle 
le roi, au-delà de sa personne charnelle, incarne 
le divin auprès de ses sujets, sans toutefois 
prétendre à une transcendance qui l’autoriserait 
à outrepasser son simple rôle de représentant 
de Dieu sur terre. Le deuxième chapitre est 
consacré à la pièce de Shakespeare, Richard II.  
Mais pour Frédéric Boyer, « dans la pièce, 
une gravité quasi enfantine et sauvage vient 
subvertir les poncifs théologico-politiques. La 
Tragédie du roi Richard II opère un subtil 
renversement de la théorie médiévale des « deux 
corps du roi », le pouvoir est pris au piège 
de son propre cauchemar sanglant. Les deux 
corps ne communiquent plus. Le corps divin 
devient fardeau, mystère, incompréhension. 
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3. Frédéric Boyer, propos recueillis 
par Jean-François Perrier pour 

le 64e Festival d’Avignon, 
dossier de presse, 2010, p. 31.

4. Frédéric Boyer, propos recueillis 
par Jean-François Perrier 

pour le 64e Festival d’Avignon, 
dossier de presse, 2010, p. 30.

Le corps terrestre est affligé, mélancolique, 
violent... Mélancolie d’un monde dominé par 
la représentation d’une souveraineté malade 
de sa propre puissance. Ce roi injuste, tout 
puissant, ce roi-dieu est aussi ce roi faible, ce 
roi amoureux, ce roi narcissique, ce roi mort 
toujours vivant. Personne ne tient plus la 
représentation traditionnelle du pouvoir et de 
la souveraineté sur le monde. »3 

b Pour comprendre que le roi est un 
représentant de Dieu, repérer dans la scène 
d’exposition tout ce qui relève du religieux 
et du sacré.

Bullingbrook : « D’abord, c’est au Ciel 
d’enregistrer ma déposition faite avec 
dévouement et amour », « J’en répondrai 
de mon âme au Ciel », « Dieu lui-même 
m’interdit ce crime : comment sous les 
yeux de mon père manquer de courage ? »
Mowbray : « Je jure sur l’épée de mon 
cher adoubement », «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 : « sur l’effroi de mon spectre, 
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 », 
« J’ai échoué à vous réconcilier. C’est 
donc au jugement de Dieu de désigner 
le vainqueur. »

• L’ordalie ou le jugement de Dieu
Au Moyen Âge, le serment est la parole la plus 
importante : il engage la personne tout entière, 
dans sa vie terrestre mais aussi par-delà la 
mort. Jurer, prêter serment est un acte grave. 
Rompre son serment est par conséquent le 
« crime le plus atroce » (IV, 1). John de Gaunt 
est « lié par son serment ». L’allégeance au 
roi, représentant Dieu sur terre, est un serment 
fait lors de la cérémonie de l’adoubement du 
chevalier. Le roi lui-même fait allégeance à Dieu 
lors de son couronnement et doit représenter sa 
justice. C’est dans ce contexte que Bullingbrook 
et Mowbray viennent exposer leur dispute au roi, 
pour qu’il rende la justice. Or, ce que propose 
Richard est un retour à la paix et le pardon 
mutuel, en accord avec le message christique. 
Ce jugement est refusé par les deux adversaires, 
qui en appellent directement à Dieu : l’ordalie 
est prononcée. Cette coutume prend la forme 
d’un duel, où Dieu donne la victoire au juste et 
la défaite au coupable.

Pour des précisions sur Shakespeare et le 
théâtre élisabéthain, se reporter à Le Roi 
Lear, coll. « Pièce (dé)montée », n° 25, 
CRDP d’Aix-Marseille/CRDP de Paris, 2007, 
en partenariat avec le Festival d’Avignon : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
piece/index.php?id=le-roi-lear

Deux cent ans séparent Shakespeare et Richard II, 
qui est donc une figure historique pour le 
dramaturge élisabéthain. Pour sa tragédie, il 
s’intéresse à l’aspect le plus dramatique de cette 
vie : la destitution d’un roi, son abdication. 
La pièce opère donc un zoom sur la fin du 
règne de Richard, qui devient alors une figure 
tragique. Le titre de la pièce oriente d’emblée 
cette lecture : La Tragédie du roi Richard II. La 
mention de « tragédie » dans le titre n’est pas 
tant représentative du genre : Hamlet, Roméo 
et Juliette, les tragédies shakespeariennes en 
général ne portent pas cette précision dans leur 

titre. En outre, traditionnellement, La Tragédie 
du roi Richard II est classée dans les pièces 
historiques et non dans les tragédies. Le terme 
« tragédie » qualifie donc proprement la vie et 
la mort de Richard II.
Malgré les deux cent ans qui séparent le règne 
de Richard II de celui d’Elizabeth Ier, la pièce 
résonne encore très – trop – fort politiquement 
à la fin du xvie siècle : la scène de la déposition 
ou de l’abdication du roi (IV, 1) est censurée, 
pour ne pas déplaire à la reine. Vieillissante et 
inquiète, fragilisée par le coup d’État manqué 
de son ancien favori, Essex, elle aurait dit : 
« Richard II, c’est moi, vous ne savez pas ? » 
« C’est d’ailleurs une des raisons du succès de 
la pièce, dès les premières représentations et 
jusqu’au xixe siècle. Elle était considérée comme 
une pièce subversive, troublante, mettant en 
scène la crise du pouvoir monarchique. Mais ce 
fut aussi une des raisons de son insuccès car, 
par la suite, cette discussion sur le pouvoir a pu 
paraître dépassée. »4 

Richard II, roi shakespearien : figure tragique

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-roi-lear
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-roi-lear
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b Lire le résumé détaillé (annexe n° 3) et 
le comparer à la biographie de Richard II 
(annexe n° 2) : quels choix fait Shakespeare ? 
Est-il fidèle à l’Histoire ?

Pour aller plus loin, on peut aussi 
consulter :
• La Chronique de Jean Froissard ;
• La Tragédie du roi Richard II, traduction 
de François-Victor Hugo, consultable sur : 
http://gallica.bnf.fr ; 
• Guerres civiles de Samuel Daniel, traduc-
tion de Frédéric Boyer, in La Tragédie de 
Richard II,  P.O.L, 2010.

La fidélité à l’Histoire est inégale : si les noms 
des personnages sont historiques, leurs rôles 
globalement respectés et les événements fidèles 
à la chronologie, on relève plusieurs entorses :
• la reine : il ne peut s’agir de la fillette Isabelle 
de Valois, trop jeune, ni de sa première femme 
Anne de Bohème, morte. Shakespeare semble 
avoir regroupé les deux femmes en une : Richard 
était très attaché à Anne de Bohème, ce qui est 

rendu par les duos amoureux dans la pièce (en 
particulier acte V, scène 1). Parallèlement, dans 
la pièce, la reine est un personnage français : 
Mowbray est allé la chercher en France (I, 1), elle 
doit y retourner après la destitution de Richard 
(V, 1), ce qui renvoie à Isabelle de Valois ;
• le motif de la querelle : selon l’Histoire, elle 
porte sur une parole de trahison à propos de la 
succession au trône mais, dans la pièce, c’est 
sur la mort de Gloucester, oncle et opposant 
de Richard. Shakespeare retient donc le motif 
de la trahison, mais passe d’une parole à un 
acte : encore une façon de dire la puissance de 
la parole ;
• la mort de Richard : elle est explicite dans 
la pièce (il est assassiné par Essex, qui obéit 
aux ordres implicites de Bullingbrook), alors que 
les historiens n’avancent que des hypothèses. 
Shakespeare invente un scénario plausible qui 
dit tout haut ce qui est pensé tout bas ; il ne 
s’embarrasse pas de preuve, fort de sa licence 
poétique et dramatique ;
• le temps : il semble accéléré dans la pièce, un 
long temps historique se déroulant parfois entre 
deux scènes. 

b Éventuellement, retrouver la date historique 
de chaque scène.
On remarquera dans II, 1 : dans la même 
scène, John meurt et on apprend le retour de 
Bullingbrook. Cela suppose que ce retour n’est 
pas motivé par la spoliation de l’héritage, qu’il ne 
peut connaître puisque Richard vient seulement 
de la prononcer. Or, dans l’Histoire, trois mois 
s’écoulent entre la mort de John de Gaunt 
et le retour de son fils, Henry Bullingbrook. 
Shakespeare oriente ainsi l’interprétation du 
personnage de Bullingbrook : il est moins 
la victime d’un préjudice qu’un rival pour le 
trône.
Ces différentes modifications et interprétations 
colorent de tragique le personnage de Richard : 
l’Histoire lui échappe inéluctablement, sa 
destitution est fixée dès la première scène.
« La trame de l’œuvre suit évidemment la vie 
du roi Richard, en s’inspirant des chroniques 
historiques de son temps. Mais Shakespeare 
travaille cette matière originelle, il n’hésite 
pas à inventer, à transformer. Il crée une 
matière mouvante, faite de morceaux empruntés 
à différents auteurs ou historiens pour en 
faire son œuvre. Il y a donc une troublante 
ambiguïté sur le personnage-titre. Shakespeare 
écrit pour ses contemporains et ne cherche 
pas obligatoirement à restituer une vérité 
historique ; il construit un personnage universel 
autant avide qu’écœuré du pouvoir. »5 

5. Jean-Baptiste Sastre, propos recueillis 
par Jean-François Perrier pour 

le 64e Festival d’Avignon, 
dossier de presse, 2010, p. 30.

© CHRIStOPHE RAynAuD DE LAgE pour le Festival d’Avignon
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b À partir de la liste des personnages (annexe 
n° 4) et du résumé détaillé (annexe n° 3) :
• observer les relations de parenté, établir 
un arbre généalogique de la famille royale ;
• repérer à quel clan (celui de Richard ou 
celui de Bullingbrook) appartient chaque 
personnage ;
• analyser plus particulièrement la place des 
pères et celle des femmes.

La famille royale
Le combat pour la couronne est à l’intérieur 
même de la famille royale : Richard II est 
en conflit avec son oncle John de Gaunt et 
est certainement le mandataire de l’exécution 
de son autre oncle, le duc de Gloucester. Il 
bannit son cousin Henry, qui le détrônera et 
le fera assassiner, quoique indirectement (il 
n’en donne pas l’ordre mais se plaint de ne 
pas être « débarrassé de cette peur vivante » 
(V, 4) que représente Richard, ce qu’Exton 
comprend comme un ordre implicite). Henry 
manque de peu d’être exécuté par son autre 
cousin, Aumerle, fidèle à Richard. Ces crimes 
quasi fratricides pour le pouvoir rappellent un 
épisode biblique fameux, et tragique, celui 
d’Abel et Caïn. Ces deux figures sont d’ailleurs 
convoquées aux seuils de la pièce : 
• acte I, scène 1, le duc de Gloucester est 
comparé par Bullingbrook à Abel (« le sang d’Abel 
victime qui, du fond des cavernes sans voix de la 
terre, me crie justice et châtiment ») ; 
• acte V, scène 6, Bullingbrook maudit Exton, 
un noble proche du nouveau roi, pour le crime 
de Richard : « Avec Caïn va errer dans les 
ombres de la nuit. »

Le clan de Richard 
Aumerle, Green, Bagot, Bushy, la reine, Berkeley, 
Salisbury, le capitaine gallois, Carlisle, Scroope, 
Westminster, le palefrenier.
Le roi compte dans son clan les ecclésiastiques et 
des représentants de différents groupes sociaux : 
capitaine, palefrenier, nobles, hommes sans 
titres. Ces derniers, Green, Bagot et Bushy, sont 
présentés comme des « créatures de Richard » 
dans la traduction de François-Victor Hugo : 
ce sont ses favoris, entièrement dévoués. Le 
TLFI (Trésor de la langue française informatisé) 
donne la définition suivante de « créature » : 
« (au figuré, péjoratif) personne qui, devant sa 
situation à quelqu’un, se fait son agent, pour le 
pire comme pour le meilleur, et n’hésite pas à 
abdiquer sa dignité. » 

Le clan de Bullingbrook 
Ross, Willoughby, Northumberland, Percy, 
Fitzwater, Exton. Ce sont tous des nobles.

La génération des pères
• John de Gaunt : historiquement opposé à 
Richard, sa position n’est pas flagrante dans la 
pièce. S’il se fait prophète du désastre avant de 
mourir, il a fait montre jusque là du respect dû 
au roi, en tentant de réconcilier son fils avec 
Mowbray (I, 1) par exemple ;
• York : cas particulier de la pièce, il passe du 
clan de Richard à celui de Bullingbrook. Son 
choix est subi et non volontaire, il obéit à la 
force des choses, au sens propre : « Je n’ai que 
de faibles forces mal équipées. Si je pouvais, je 
jure par celui qui m’a donné la vie que je vous 
ferais arrêter, et vous ferais plier sous la toute-
puissante miséricorde du roi. Mais n’y pouvant 
rien, je resterai neutre. » (II, 3). Pourtant, 
une fois le changement fait, il est radical, 
puisqu’il va jusqu’à dénoncer son propre fils de 
comploter contre le nouveau roi.
Ces deux oncles, représentants de l’ancienne 
génération, ne s’allient pas avec un homme pour 
gouverner. Ils font allégeance à la personne du 
roi, quelle qu’elle soit. Par ces personnages, 
la pièce révèle le conflit des générations et le 
passage d’une époque à une autre.

Les femmes
La reine, la duchesse de Gloucester et la duchesse 
d’York se positionnent par amour, pour leur mari 
ou leur fils. C’est un autre point de vue, qui 
n’en est pas moins violent et passionné. Aucune 
considération d’ordre politique ou éthique ne les 
motive, au contraire. La duchesse de Gloucester 
ne souhaite que la vengeance de son mari par 
la mort de Mowbray, sans chercher à savoir 
s’il n’est pas innocent. La duchesse d’York est 
prête à ne jamais se relever de terre pour sauver 
son fils, coupable pourtant du « crime le plus 
atroce » : attenter à la vie du roi. Quant à la 
reine, elle maudit le jardin, métaphore du pays, 
lorsqu’elle apprend la destitution de Richard : 
« Jardinier. Pour m’avoir annoncé ce malheur, 
je fais une prière : les greffes de ton jardin ne 
pousseront jamais. » (III, 4)

Un certain nombre de personnages sont 
inclassables, soit parce qu’ils n’interviennent 
pas suffisamment (Thomas de Mowbray, 
Surrey, le Marshall), soit parce qu’ils restent 
neutres dans leur discours et dans leurs actes 
(les hérauts, la dame au service de la reine, les 
jardiniers, le gardien de prison). La mise en 
scène de Jean-Baptiste Sastre permettra-t-elle 
de les adjoindre à un clan plutôt qu’un autre ?
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L’importance du lieu : le Palais des papes

b S’intéresser à la découverte du Palais des 
papes par Jean Vilar, à travers le témoignage 
de son assistant, Maurice Coussoneau, et de 
Jean Negroni, comédien et metteur en scène, 
sur le site de l’INA : http://www.ina.fr/video/
I00003829/origine-de-la-creation-du-festival-
de-theatre-a-avignon-par-jean-vilar.fr.html 7

b Sur le site de l’INA toujours, écouter le 
témoignage d’Ariane Mnouchkine à propos de la 
répétition de Richard II : « C’était extrêmement 
émouvant parce qu’on avait l’impression que 
cette pièce était écrite pour ces pierres, que 
ces pierres avaient vu des choses semblables. 
Il y avait une familiarité dans l’espace… » 
http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-
duspectacle/video/CAA8201160201/ouverture-
festival-d-avignon.fr.html 8
La magie de la Cour d’honneur du Palais des papes 
est décuplée par la qualité sonore de ses pierres 
qui font résonner les vers, mais aussi par toute 
une symbolique, qui tient à l’histoire du lieu.

La Tragédie du roi Richard II appartient au 
premier chef à l’histoire du Festival d’Avignon : 
c’est une des trois pièces choisies par Jean 
Vilar en 1947 pour la Semaine d’art en Avignon, 
qui devient ensuite le Festival. La pièce se 
joue dans la Cour d’honneur du Palais des 
papes, édifice du xive siècle, directement 
contemporain à Richard II. La pièce est à 
nouveau jouée en 1982 par la troupe du Théâtre 
du soleil d’Ariane Mnouchkine. Deux mises en 
scène fameuses, et pour autant radicalement 
différentes. Toujours est-il que monter Richard II 
au Festival d’Avignon, c’est s’inscrire dans une 
lignée prestigieuse, tant historique, littéraire 

que théâtrale, même si Jean-Baptiste Sastre 
revendique, légitimement, ne pas rechercher 
de continuité : « À l’origine, je n’étais pas 
sûr de vouloir le jouer dans cet espace (jouer 
Richard II dans la Cour d’honneur du Palais 
des papes). 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. »6

Sans faire de « rapprochement » arbitraire, il 
reste intéressant de voir quelle influence le 
Palais des papes a pu exercer sur les mises en 
scène qu’il a connues.

b Une des difficultés de la pièce réside 
dans le foisonnement de personnages et 
dans leur appartenance à un clan qui ne 
peut pas se dire, en raison du respect dû 
au roi. La mise en scène peut rendre un 
peu plus visible les différents groupes, 
pour le confort du spectateur, ou décider de 
conserver l’opacité, soulignant la difficulté 
pour chacun de se situer et de situer autrui 
dans un monde de flatteurs et d’hypocrites. 
Imaginer comment représenter discrètement 
mais significativement des clans dans un 
groupe. 

Situation : un groupe de lords vient présenter 
ses condoléances à la reine. 
Consignes : dans chaque groupe (de cinq à sept 
élèves), scinder le groupe en deux (pas forcément 
de manière équilibrée). Chacun des clans doit 
inventer un code pour se faire reconnaître 
(suggestions : costume, positionnement dans 
l’espace, comportement, langage, etc.). Le code 
doit être suffisamment clair pour le public (le 
reste de la classe qui ne connaît pas les clans) 
mais suffisamment discret pour que l’autre clan 
ne le décèle pas. 

Affiche de 1947

Richard II, roi en Festival d’Avignon : figure emblématique

6. Jean-Baptiste Sastre, propos recueillis 
par Jean-François Perrier pour 

le 64e Festival d’Avignon, 
dossier de presse, 2010, p. 33.

7. Alberte Robert, La Marche du siècle, 
Theophraste/France 3, 1991.

8. Journal télévisé, tF1, 1982.

http://www.ina.fr/video/I00003829/origine-de-la-creation-du-festival-de-theatre-a-avignon-par-jean-vilar.fr.html
http://www.ina.fr/video/I00003829/origine-de-la-creation-du-festival-de-theatre-a-avignon-par-jean-vilar.fr.html
http://www.ina.fr/video/I00003829/origine-de-la-creation-du-festival-de-theatre-a-avignon-par-jean-vilar.fr.html
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Pour une découverte complète de l’histoire 
du Festival d’Avignon, on consultera le 
livre-dvd Le Festival d’Avignon – Une école 
du spectateur, CRDP de l’académie d’Aix-
Marseille, 2006.

b Éclairer l’histoire de Richard II à la lumière 
de l’histoire du Grand Schisme d’Occident. 
Lire les documents en annexe n° 5 et faire 
surgir des liens autour de la division, du 
pouvoir et de la représentation.

Se déchirer au sommet pour le pouvoir, c’est à la 
fois ce qui se passe dans l’Église du Haut Moyen 
Âge et dans le royaume d’Angleterre. L’occupation 
des lieux est primordiale : les papes en Avignon 
se dotent d’un palais munificent pour asseoir 
leur autorité, alors que Richard II perd sa place 
en quittant l’Angleterre pour la guerre d’Irlande. 
La division de l’Église en Europe est à l’image 
de la division de la cour royale d’Angleterre. Un 
parallèle plus étroit encore peut s’établir sur la 
désignation des puissants : Richard II devient 
non-roi (« king unkinged »), les papes d’Avignon 
sont appelés « anti-papes » et, aujourd’hui, le 
Palais des papes est vide de papes. Enfin, la 
pièce de Shakespeare est emplie de métaphores 

sur la théâtralité que suppose le pouvoir, et 
le Palais des papes ouvre sa Cour d’honneur 
chaque année à la création théâtrale.
 
Deux mises en scène engagées : Vilar et 
Mnouchkine
Pour la première édition du Festival en 1947, 
Jean Vilar choisit de créer La Tragédie du 
roi Richard II, une pièce apte, selon lui, « à 
réconcilier la poésie et l’architecture ». Jean 
Vilar a consacré sa vie à proposer un autre 
théâtre, populaire et social. Pour cela, il veut 
innover tout en continuant à puiser dans le 
répertoire classique. Marie-Christine Munoz9  
explique que le choix de Richard II « témoigne 
d’une volonté réelle d’innovation car, à cette 
date, la pièce n’avait jamais encore été donnée 
en France. […] Vilar fait le choix de mettre en 
scène le drame du roi Richard II et d’interpréter 
lui-même le rôle-titre car il voit en cette 
pièce un exemple intemporel de réflexion sur 
la théâtralité du pouvoir et, inversement, 
sur le pouvoir du théâtre lorsqu’il peint le 
politique. »10 
En 1981, Ariane Mnouchkine s’intéresse à 
la chronique historique de Richard II parce 
qu’elle y voit à la fois « quelque chose de 
très loin de nous et, en même temps, quelque 
chose dont nous avons certainement gardé 
des traces. » Son désir est d’« arriver à ce 
qu’on en ait un témoignage. »11 Pour cela, elle 
éprouve la nécessité d’une transposition du 
code de l’honneur médiéval anglais, et choisit 
l’esthétique orientale du kabuki : son idée est 
de « redonner son blason à la rhétorique très 
complexe d’une parole hiérarchisée et convenue, 
et transmettre le message du dramaturge suivant 
l’esprit plutôt que la lettre. »12 

b Faire des recherches sur la  mise en scène 
d’Ariane Mnouchkine. On pourra se reporter 
au site du Théâtre du soleil où on pourra 
voir des photographies de l’entrée du roi 
et sa cour (I,1) : http://www.theatre-du-
soleil.fr/thsol/nos-spectacles-et-nos-films/
nos-spectacles/les-shakespeare-1981-84/

On pourra consulter également : Le Théâtre 
du soleil, des traditions orientales à la 
modernité occidentale, coll. « Baccalauréat 
théâtre », CnDP, 2003.

b S’inspirer de la mise en scène d’Ariane 
Mnouchkine pour jouer un extrait de manière 
très physique, en faisant référence à un art 
martial, une danse, voire un sport (qui soit 
un minimum connu et, mieux, pratiqué par 

9. Maître de conférence 
à l’université de Montpellier.

10. Marie-Christine Munoz, 
« Jean Vilar et Shakespeare, 

ou Richard II au Festival d’Avignon », 
in Shakespeare au xxe siècle, 

mises en scènes, mises en perspectives de 
King Richard II, sous la direction 

de Pascale Drouet, Presses 
universitaires de Rennes, 2007.
11. Ariane Mnouchkine, propos 

retranscrit dans le document INA 
cité ci-dessus.

12. Isabelle Schwartz-gastine, 
« Richard II revu et corrigé par 

Ariane Mnouchkine : retour sur une 
transposition », in Shakespeare au 

xxe siècle, mises en scènes, mises en 
perspectives de King Richard II, sous 

la direction de Pascale Drouet, Presses 
universitaires de Rennes, 2007.

© Jean Vilar en Richard II, M.J.V.

http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/nos-spectacles-et-nos-films/nos-spectacles/les-shakespeare-1981-84/
http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/nos-spectacles-et-nos-films/nos-spectacles/les-shakespeare-1981-84/
http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/nos-spectacles-et-nos-films/nos-spectacles/les-shakespeare-1981-84/
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Jean-Baptiste Sastre, metteur en scène, 
chef d’orchestre et artisan
« Après des études au Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique de Paris, 
Jean-Baptiste Sastre signe en 1995 sa première 
mise en scène, Histoire vécue du roi Toto, d’après 
l’œuvre d’Antonin Artaud. Il montera par la suite 
des textes de Genet, Duras, Marlowe, Büchner, 
Marivaux, Labiche ou Coleridge. Son travail de 
metteur en scène ne consiste pas seulement 
à assurer la direction d’acteurs, mais aussi à 
créer, avec ceux qui l’accompagnent, et plus 
particulièrement les poètes et les plasticiens 
dont il s’entoure, une esthétique propre à chaque 
spectacle. À partir de 2005, Jean-Baptiste 
Sastre, alors lauréat de la Villa Médicis hors les 
murs à Londres, débute un travail sur le théâtre 
élisabéthain et tout particulièrement sur La 
Tragédie du roi Richard II qu’il présentera cette 
année dans la Cour d’honneur, pour sa première 
participation au Festival d’Avignon. »15

b Découvrir la création de Jean-Baptiste 
Sastre pour le 64e Festival d’Avignon :
– lire l’entretien (annexe n° 7) ;
– regarder l’entretien avec Sastre et Boyer 
sur le site du Festival : http://www.festival-
avignon.com/fr/Renc/4 ;
– visionner la rencontre publique de novembre 
2009 sur le site Théâtre contemporain : 
http://www.theatre-contemporain.tv/video/
Rencontre-avec-Jean-Baptiste-Sastre-et-
Frederic-Boyer?autostart.

• Comment Jean-Baptiste Sastre constitue 
son équipe de travail pour le spectacle ?
Sastre conçoit le théâtre comme un espace 
de rencontres, d’échanges et d’expériences. Le 
spectacle se construit progressivement depuis 
deux ans. Ce sont des « affinités électives autour 
de Richard II » qui soudent l’équipe artistique. 
Ainsi, quand il décide de monter Shakespeare, 
le choix de Richard II revient au comédien 
Denis Podalydès, « compagnon magnifique », 
« interprète qui donne du talent au metteur 
en scène » (Sastre a déjà expérimenté son jeu 
dans Un chapeau de paille d’Italie de Labiche). 
Le metteur en scène demande alors à Frédéric 
Boyer une nouvelle traduction et associe au 
projet son ami Sarkis, artiste plasticien. Tous 
se rencontrent régulièrement, le travail de l’un 
nourrit et se nourrit de celui de l’autre.
Jean-Baptiste Sastre travaille en amont sur 
le texte, se nourrit de peintures, d’images, 
de poésie, puis donne tous ces éléments 
aux interprètes, qui en font leur miel en les 
incorporant à leurs « propres couleurs ». Il 
choisit les interprètes en fonction du texte 
et de la traduction, tout en sachant qu’ils 
l’emmèneront « vers un ailleurs à une vitesse 
phénoménale ». Ainsi, il ne sait pas – ne veut 
pas savoir – où il va aller : le théâtre est une 
aventure. Par exemple, Sastre fait le choix de 
faire jouer le rôle de John de Gaunt à Pierre 
Michon, écrivain, parce qu’il est « épaté par sa 
voix et son corps ».

les élèves). Par exemple, IV, 2, les Lords se 
déchirent (annexe n° 6).

b Repérer en quoi la mise en scène de 
Vilar est novatrice en 1947 et comment 
Mnouchkine a transposé la pièce en une 
esthétique orientale. Se reporter à l’article 
d’Isabelle Schwartz-Gastine13.
Jean Vilar accorde une importance primordiale 
au texte, par une nouvelle traduction, par Jean 
Curtis. Le metteur en scène est conçu comme 
un « passeur de sens » dans le respect du 
texte, du dramaturge et des interprètes. Une 
diction incantatoire est travaillée14. La mise 
en scène instaure une plus grande proximité 

entre acteurs et spectateurs avec une scène 
frontale et un plateau dépouillé : les espaces 
sont délimités avec des mâts et des oriflammes 
et seuls quelques objets scéniques mobiles mais 
essentiels sont utilisés.
La traduction de Mnouchkine adopte un 
style archaïsant. La diction des comédiens 
est particularisée, directement adressée aux 
spectateurs comme dans la Commedia Dell’Arte. 
Les grands mouvements d’ensemble sont 
privilégiés. Les acteurs sont méconnaissables 
par le maquillage blanc ou les masques : 
tous ces points sont conformes à l’esthétique 
du kabuki, même si quelques détails sont 
d’influence occidentale.

13. Isabelle Schwartz-gastine, 
« Shakespeare for all seasons ? 

Richard II en Avignon : de Jean Vilar 
(1947) à Ariane Mnouchkine (1982) », 
article disponible sur le site de LISA : 

http://lisa.revues.org/index408.
html#bodyftn16 

L’auteur analyse le contexte politique 
puis théâtral, les options de mise en 
scène sur le texte et son utilisation, 
d’une part, et sur l’espace scénique, 

d’autre part, et enfin 
le mode de fonctionnement de 

chacune des mises en scène.
14. La Tragédie du roi Richard II, avec 

gérard Philippe dans le rôle 
de Richard II, EPM, 2008.

15. Programme du 
64e Festival d’Avignon, 2010, p. 18.

Contemporanéité de Richard II

Autour de Jean-Baptiste Sastre : un travail de compagnonnage 

© CHRIStOPHE RAynAuD DE LAgE

Des modifications de dernière minute ont été apportées à la distribution, dont le présent dossier n’a pu tenir 
compte.

http://www.festival-avignon.com/fr/Renc/4
http://www.festival-avignon.com/fr/Renc/4
http://www.theatre-contemporain.tv/video/Rencontre-avec-Jean-Baptiste-Sastre-et-Frederic-Boyer?autostart
http://www.theatre-contemporain.tv/video/Rencontre-avec-Jean-Baptiste-Sastre-et-Frederic-Boyer?autostart
http://www.theatre-contemporain.tv/video/Rencontre-avec-Jean-Baptiste-Sastre-et-Frederic-Boyer?autostart
http://lisa.revues.org/index408.html#bodyftn16 
http://lisa.revues.org/index408.html#bodyftn16 
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• Quel est, en novembre 2009, son projet 
pour monter La Tragédie de Richard II ?
En novembre 2009, Jean-Baptiste Sastre a le 
désir de « faire apparaître la brutalité tout 
autant que la douceur de cette pièce, sa 
mélancolie tout autant que sa tendresse », de 
montrer ce « paradoxal interstice où l’homme-
roi, impossible figure, ne peut que s’étourdir 
et faillir, créant lui-même les conditions de sa 
perte ». S’il aime à être au plus près des mots, il 
veut aussi faire son propre chemin à travers les 
grands textes classiques pour en offrir une vision 
renouvelée. Sastre a la volonté de « reprendre 
à zéro les choses », représenter Richard comme 
un personnage très contemporain, plus vif et 
plus ambigu que dans les représentations anté-
rieures. Frédéric Boyer souligne l’originalité de 
l’idée première du metteur en scène : déplacer 
la pièce vers le doux, basculer d’une tragédie 
politique à une tragédie d’amour.
À la question : « De quoi nourrissez-vous 
votre art ? », Jean-Baptiste Sastre répond 
modestement : « Oh, je ne suis pas un 
artiste ! Shakespeare est un artiste. Moi je 
suis un artisan. Sur ce projet, je me nourris 
de Kantorowicz (Les Deux Corps du roi), des 
Lettres luthériennes de Pasolini, de beaucoup 
de peinture... Le Titien, Le Caravage pour les 
couleurs. »16 

Frédéric Boyer, traducteur
Jean Vilar avait demandé à Jean Curtis une 
nouvelle traduction de la pièce de Shakespeare17. 
Cette exigence est ressentie à nouveau par Ariane 
Mnouchkine, qui présente sa propre traduction, 
et aujourd’hui encore par Jean-Baptiste Sastre, 
qui a fait appel à Frédéric Boyer.
« S’intéressant d’abord à la littérature, à la 
philosophie et à l’exégèse, celui-ci publie à 
trente ans son premier récit, La Consolation. 
Il ne cessera alors d’écrire des romans, des 
essais, de la poésie, sans négliger des travaux 
de traduction. C’est à ce titre qu’il sera le 
maître d’œuvre du chantier qui aura permis, 
en 2001, l’édition d’une nouvelle version de 
la Bible par des écrivains contemporains, dont 
Olivier Cadiot, Jean Echenoz et Valère Novarina. 
Sa traduction de La Tragédie du roi Richard II, 
accompagnée de celle des Sonnets, est éditée 
chez P.O.L. »18 

b Pour comprendre l’enjeu d’une nouvelle 
et nécessaire traduction, lire l’entretien 
avec Frédéric Boyer (annexe n° 8). On se 
reportera aussi au site : http://www.theatre-
contemporain.tv/video/Rencontre-avec-Jean-
Baptiste-Sastre-et-Frederic-Boyer?autostart

Pour Frédéric Boyer, il n’y a pas d’histoire 
moderne sans nouvelle traduction. Nos langues 
européennes se sont construites aux xve et xvie 

siècles sur d’immenses chantiers de traductions 
de la Bible, du patrimoine grec et latin ; 
c’est la vivacité d’une langue vivante qu’il 
recherche. Une langue vivante qui se déplace, 
qui s’empare de ce qui a précédé, quitte à la 
déformer. La traduction est une invention, non 
une répétition.

b Comparer différentes versions de la scène 
du jardin (III, 4) :
• écouter la traduction de Jean Curtis pour 
Jean Vilar, tableau n° 12 :
h t t p : / / w w w . m u s i c m e . c o m / # /
Ge ra rd -Ph i l i ppe/a lbums/R i cha rd - I i -
3700368427354.html ;
• écouter la traduction de Frédéric Boyer : 
http://www.theatre-contemporain.tv/video/
Rencontre-avec-Jean-Baptiste-Sastre-et-
Frederic-Boyer?autostart (de 14’40 à 21’50).
Même si la version de Frédéric Boyer est lue 
par Sastre et Boyer, on entend clairement deux 
interprétations différentes : chez Vilar, les 
jardiniers et la reine sont dans une énergie très 
dynamique, passionnée et violente, alors que 
les personnages de Sastre et Boyer sont dans 
une plus grande retenue, qui rend l’émotion 
plus palpable, plus sensible ; 
• comparer trois traductions : François-Victor 
Hugo, Ariane Mnouchkine, Frédéric Boyer 
(annexe n° 9).

Le rythme
• Des tirets marquent la scansion dans la 
traduction de François-Victor Hugo, qui ne 
correspondent pas aux phrases, mais soulignent 
une parole qui enfle puis qui reflue, en un 
rythme saccadé : « Oh ! quel dommage – qu’il 
n’ait pas soigné et cultivé ses domaines – 
comme nous ce jardin ! ».
• Mnouchkine a choisi le vers libre, qui s’accorde 
globalement avec la syntaxe, sans rupture, pour 
une plus grande fluidité. « Elle a privilégié un 
style archaïsant, faisant une large place aux 
métaphores et images de l’original, tout en 
assurant une mise en bouche et un rythme de 
phrasé favorables à la langue française et aux 
acteurs-interprètes. » Ces derniers « projetaient 
leurs paroles selon un mode mono ou bi-tonal 
qui évoquait l’intonation et le débit de langues 
orientales. »19  
• Frédéric Boyer utilise le verset, qui donne au 
texte un souffle particulier. Les phrases se font 
nominales, minimales ; la syntaxe, nerveuse et 
hachée, laisse une plus grande place à l’implicite. 

16. Jean-Baptiste Sastre, entretien, 
Le Dauphine.com, article du 25/11/09.

17. Vilar choisit une version très 
abrégée de l’œuvre. Richard II était en 

effet une « première » en France et 
le public français était assez peu 

habitué aux pièces historiques 
de Shakespeare aux références 

très éloignées des siennes. 
Ariane Mnouchkine dit à ce propos 

que Vilar a ouvert la voie 
aux autres metteurs en scène.

18. Programme du 
64e Festival d’Avignon, p. 18.

19. Isabelle Schwartz-Gastine, 
Shakespeare for all seasons ? 

Richard II en Avignon : de Jean Vilar 
(1947) à Ariane Mnouchkine (1982).

10

http://www.musicme.com/#/Gerard-Philippe/albums/Richard-Ii-3700368427354.html
http://www.musicme.com/#/Gerard-Philippe/albums/Richard-Ii-3700368427354.html
http://www.musicme.com/#/Gerard-Philippe/albums/Richard-Ii-3700368427354.html
http://www.theatre-contemporain.tv/video/Rencontre-avec-Jean-Baptiste-Sastre-et-Frederic-Boyer?autostart
http://www.theatre-contemporain.tv/video/Rencontre-avec-Jean-Baptiste-Sastre-et-Frederic-Boyer?autostart
http://www.theatre-contemporain.tv/video/Rencontre-avec-Jean-Baptiste-Sastre-et-Frederic-Boyer?autostart
www.ledauphine.com/
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20. Programme du 
64e Festival d’Avignon, p. 18.

La ponctuation expressive traditionnelle (en 
particulier le point d’exclamation) disparaît, 
donnant au texte une tonalité descendante, 
plus grave. Le pathos se dit dans la contrainte 
d’une langue retenue.

Le vocabulaire et la syntaxe
La traduction la plus sombre est sans doute 
celle d’Ariane Mnouchkine, qui choisit des 
adjectifs plus radicaux que ceux de François-
Victor Hugo. On peut comparer par exemple 
l’énumération de la première réplique. Frédéric 
Boyer utilise lui aussi des adjectifs extrêmes 
dans le champ lexical de la dévastation, mais 
la juxtaposition des phrases nominales rompt 
l’enflure de l’énumération. L’effet est autre : 
la véhémence de l’accusation implicite devient 
plainte désolée.
Un autre exemple significatif : la dernière parole 
de la reine varie d’une traduction à l’autre. 
François-Victor Hugo utilise le conditionnel 
« je voudrais… », qui donne à la parole une 
valeur de souhait. Ariane Mnouchkine choisit 
le subjonctif d’injonction : « Fasse Dieu… ». 
Le souhait est devenu prière, exhortation à 
la plus haute instance, Dieu. Frédéric Boyer 
va plus loin encore : « je fais une prière : les 
greffes de ton jardin ne pousseront jamais. » 
L’utilisation du futur de l’indicatif donne à la 
prière la forme d’une prophétie, dont la réalité 
n’est pas douteuse.

b Répartir les versions dans la classe pour 
les lire. Consigne : faire entendre le texte, 
en se servant de la ponctuation et de la mise 
en page (tirets, vers, versets) comme d’une 
partition.

Sarkis, scénographe
« Plasticien invité dans le monde entier, ins-
tallé en France depuis 1962, Sarkis accompagne 
Jean-Baptiste Sastre dans la création de La 
Tragédie du roi Richard II, après une première 
collaboration autour d’une installation sonore, 
visuelle et odorante à la Grande Mosquée de 
Paris, pour l’édition 2009 de la Nuit blanche. 
Véritable sculpteur d’espaces, il travaille notam-
ment sur la lumière, la vidéo et sur des objets 
chargés d’histoire, rencontrés au hasard de la 
vie, qu’il met en scène pour établir un pont 
entre présent et passé. »20 
Pour Jean-Baptiste Sastre, Sarkis est un 
« chamane ». « Visiter son atelier, c’est comme 
visiter son cerveau ». Il est fasciné par son 
travail permanent, où rien ne se fixe, où tout 
est liberté.
Sarkis, Jean-Baptiste Sastre, Frédéric Boyer et 
André Serré (ingénieur du son), tous les quatre 

présents dans l’équipe de Richard II, ont déjà 
collaboré sur une installation sonore, visuelle et 
olfactive en 2009 : Litanies. On peut en vision-
ner une présentation sur le lien suivant : 
http://www.dailymotion.com/video/xaoqu7_
nuit-blanche-2009-en-avantpremiere_news 
(repères : 3’25 - 4’25).

b Faire une recherche sur Sarkis : quelles 
sont ses différentes formes d’expressions ? 
Quels sont les matériaux utilisés ? Quelles 
sont les lignes dominantes ? Quelles sont ses 
couleurs de prédilection ? Quel liquide est 
régulièrement utilisé ? Où l’artiste expose-t-
il ses œuvres ? On pourra se reporter au site : 
http://www.sarkis.fr/
• La peinture, la sculpture, l’installation et la 
vidéo sont les principales formes plastiques 
travaillées par Sarkis. Les matériaux sont les 
plus divers : des matériaux de construction 
(bois, plâtre, goudron, aluminium, plastique, 
etc.), des échafaudages, des tissus, des 
photographies, des objets recyclés (journaux, 
livres, écrans, pellicules de film, etc.). On 
remarque la fréquente utilisation des néons et 
des reproductions d’œuvres d’art. Deux couleurs 
semblent avoir une importance particulière pour 
l’artiste : le rouge et le vert. 
• Le lait est un liquide régulièrement utilisé. 
• Les lignes sont souvent très épurées, princi-
palement verticales ou circulaires.
• Les œuvres sont présentées dans des lieux 
variés : musées, galeries, édifices religieux, 
bâtiments historiques, et même un cimetière, 
mais aussi en extérieur, dans la rue, sur les murs 
ou encore dans cet entre-deux que représente 
la fenêtre. Pour l’artiste, l’œuvre n’existe que 
dans le lieu où elle se montre, elle est mise 
en situation pour être en interaction avec le 
spectateur.

b Pour aller plus loin, on lira le texte de Uwe 
Fleckner, « La bibliothèque du séismogra-
phe », en relation avec quatre œuvres (sur le 
site de Sarkis, « Écrits, expositions, œuvres 
en dialogue ») : comment Sarkis traduit son 
rapport à l’histoire et au passé ? Quels échos 
peut-on trouver entre La Tragédie du roi 
Richard II de Shakespeare et le plasticien ?
« Mon travail, ainsi Sarkis résume-t-il son 
expérience artistique portant sur les séismes 
et les bouleversements du passé, est toujours 
lié à la mémoire. Tout ce que j’ai vécu, y est. 
L’histoire, cependant, est comme un trésor. Elle 
nous appartient. Tout ce qui s’est passé dans 
l’histoire nous appartient. Tout ce qui s’est fait 
à travers l’humanité, dans la douleur comme 
dans l’amour, est en nous, et c’est cela notre 
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plus grand trésor. Et tout ce que j’ai vécu, 
expérimenté et fait, c’est mon trésor. Et si on 
concrétise cela dans l’art, si on le rend visible, 
vivable, on peut voyager avec ces formes, 
on peut ouvrir des frontières au lieu de les 
fermer. »21 
Uwe Fleccker analyse l’œuvre de Sarkis Au 
commencement, le cri, qui fait explicitement 
référence à l’œuvre qui aurait déclenché la 
vocation de l’artiste à seize ans : Le Cri de 
Munch (1893). « Le motif de la peur ainsi 
que son expression figurative chez Edvard 
Munch se dissolvent dans l’aquarelle liquide de 
Sarkis en une image abstraite et deviennent 
très vite un simple souvenir que seul le film 
retient pour quelques instants encore. Ainsi 
en va-t-il également de la vie, aussi fugitive 
que la couleur plongée avec un pinceau dans 
un seau d’eau fraîche : des êtres humains se 
rencontrent, qu’ils s’aiment ou se haïssent, des 
villes sont construites mais seront détruites par 
la suite. Et, à l’image de la couleur de l’eau, 
ces événements humains laissent derrière eux 
leurs empreintes fugaces qui subsistent dans 
le monde vivant le temps d’un instant temps, 
à moins que ce ne soit plus longtemps. Nous 
retrouvons ces empreintes dans nos souvenirs 
personnels, nous les retrouvons également 
dans les œuvres littéraires, dans les œuvres 
musicales ou dans celles des arts plastiques 
et ce, même des milliers d’années après leur 
disparition. »22 
Ainsi en est-il du roi Richard : sa tragédie 
est aussi intense que fugace. Mais les traces, 
les empreintes qu’il a laissées dans l’Histoire, 
d’abord conservées par les chroniqueurs 
d’Angleterre, puis par la pièce de Shakespeare, 
sont arrivées jusqu’à nous, font partie de nous, 
de telle sorte que les artistes contemporains 
peuvent s’en emparer et que le personnage 
continue à nous parler intimement, malgré les 
siècles de distance. 
On remarque aussi que, dans l’œuvre de Sarkis, 
l’Homme n’est que très rarement représenté. 
Seules ses traces sont montrées : l’Homme 
dans son absence, ou plutôt, la présence de 
l’Homme dans son absence. Par exemple, les 
échafaudages sont la marque de la construction 
humaine, mais ils sont désertés. Dans L’Homme 
qui essayait d’attraper la lumière (2004), tout 
se passe comme si un homme avait voulu 
reconstruire un monde artificiel à l’intérieur 
d’une cave sombre : on y trouve un échafaudage 
flambant neuf et un néon jaune. Mais l’homme 
n’est plus là et la lumière, naturelle, entre 
par les portes. On trouve aussi des traces de 
la création humaine mises en abyme, dans 

Premises (1999) par exemple : à l’intérieur de 
l’échafaudage, des photographies sous cadre 
sont autant d’empreintes d’une création de 
l’homme. Lorsque des figures humaines sont 
représentées, elles le sont par des costumes (À 
la limite du silence, 1999, Le Voyage, le Soleil, 
l’Obscurité, 2002), par des pellicules de films 
(Ouverture, 1993), ou encore par des œuvres 
d’art (148 Ikonas, 2004, Au commencement le 
toucher, 2005) : encore des formes de traces 
humaines qui ont créé, de présence en creux de 
l’homme absent. 
Or, c’est bien l’un des enjeux majeurs de 
Richard II : comment représenter un roi non-
roi ? Que reste-t-il de la royauté lorsque son 
roi légitime n’est plus ? L’analyse des scènes 
collectives dans la pièce est significative : le 
plateau s’emplit progressivement, puis se vide. 
La désertion semble inévitable, plusieurs fois 
répétée, y compris dans les motifs récurrents des 
bannissements, des adieux, des renoncements, 
des départs pour la guerre, pour la Terre sainte, 
etc. La pièce se termine par un plateau vide, 
hormis le cercueil de Richard, ultime trace du 
roi non-roi.

« La pièce s’ouvre sur un royaume 
perdu. un monde fini dont il ne reste 
que des traces, des empreintes. Pièce 
historique, dit-on. Prophétique plutôt, 
au sens où les prophètes s’attachent à 
dénoncer la catastrophe présente par une 
projection historique imaginaire. Le jardin 
harmonieux et protecteur n’est plus. »23

b Réfléchir à la scénographie de Richard II 
à partir des lieux de la pièce : quelles 
difficultés ? Quels choix ?
• La première difficulté consiste à représenter 
tout un pays sur un plateau de théâtre : à 
chaque scène, le changement de lieu est 
radical. On passe d’un château à un autre, 
du Parlement à une route de campagne, d’un 
lieu public à un lieu intime, sans oublier un 
lieu éminemment symbolique : le jardin. La 
représentation des lieux aura tout intérêt à 
passer par la suggestion, les symboles ;
• autre difficulté : la pièce joue beaucoup sur 
la verticalité. Symboliquement, les personnages 
occupent des lieux à des hauteurs différentes : 
chemin, campement, rivage, cour basse, 
remparts, tour, etc. On pourra s’interroger sur 
les objets et les installations que Sarkis va 
imaginer pour signifier ces différents lieux et 
ces différences de niveaux.

21. Uwe Fleckner, « La bibliothèque du 
séismographe », http://www.sarkis.fr21. 

22. Id.
23. Jean-Baptiste Sastre, note 

d’intention pour La Tragédie du roi 
Richard II, juin 2009.

http://www.sarkis.fr21
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Jean Echenoz, Pierre Michon et Frédéric 
Boyer : des interprètes-écrivains 
L’une des surprises et des originalités que 
réserve le Richard II de Jean-Baptiste Sastre est 
de convoquer sur le plateau des interprètes qui 
ne sont pas des comédiens professionnels mais 
des écrivains contemporains majeurs. Pourquoi 
ce choix ?

b Rechercher ce qui peut réunir ces trois 
écrivains autour du projet de Jean-Baptiste 
Sastre (par exemple en visitant les sites de 
leurs éditeurs : Boyer, chez P.O.L, Echenoz, 
aux Éditions de Minuit, Michon, chez 
Verdier).

Frédéric Boyer
« Frédéric Boyer est né en 1961 à Cannes. Il 
a enseigné la littérature comparée dans les 
universités de Lyon III et de Paris VII et a été 
professeur à la prison de la Santé. Il a dirigé 
la nouvelle traduction de la Bible réalisée 
collectivement par des écrivains contemporains 
et des spécialistes des textes et des langues 
bibliques (Bayard éditeur, septembre 2001). Il 
dirige le secteur adulte des Éditions Bayard. Il a 
travaillé avec l’artiste et plasticien Sarkis.
Il est également le traducteur de Saint Augustin, 
avec Les Aveux, et celui de Shakespeare, avec 
Richard II, mis en scène par Jean-Baptiste 
Sastre […] et Les Sonnets. »24 

Sur le site de son éditeur principal, P.O.L 
(http://www.pol-editeur.com), on trouve sa 
bibliographie, deux lectures de ses textes, 
un lien vers son atelier d’écriture qui 
contient le poème écrit pour l’installation 
de Sarkis Litanies (nuit blanche 2009).
Sur le site de Sarkis (http://www.sarkis.fr), 
dans l’onglet « Écrits, expositions, œuvres 
en dialogue », on peut lire Comics, 20 
petites litanies, poème de Frédéric Boyer en 
relation avec deux œuvres du plasticien.

Jean Echenoz
La biographie qu’il écrit de lui-même donne le 
ton : 
« Jean Echenoz, né le 4 août 1946 à Valenciennes. 
Études de chimie organique à Lille, études de 
contrebasse à Metz. Assez bon nageur. »25 

Sur le site des Éditions de Minuit (http://
www.leseditionsdeminuit.com) : « Jean 
Echenoz est né à Orange (Vaucluse) en 
1947. Prix Médicis 1983 pour Cherokee. 
Prix goncourt 1999 pour Je m’en vais. »
Le site Remue.net revendique « le dossier 
Echenoz le plus complet d’Internet » : 
on y trouve plusieurs articles et liens sur 
l’œuvre de l’auteur : http://remue.net/
cont/echenoz.html

À noter : Jean Echenoz a également participé au 
grand projet littéraire de la nouvelle traduction 
de la Bible dirigé par Frédéric Boyer.

Pierre Michon
« Pierre Michon est né le 28 mars 1945, aux 
Cards, dans la Creuse où ses parents étaient 
instituteurs. Lycéen à Guéret, il étudie ensuite 
les lettres à l’université de Clermont-Ferrand 
(maîtrise sur le théâtre d’Artaud). Son premier 
texte paraît lorsqu’il a 37 ans, après quelques 
années consacrées aux études littéraires et au 
théâtre. »26 
 

Le site de son principal éditeur, Verdier, 
propose, outre une bibliographie et la 
liste des nombreux prix reçus par l’auteur, 
plusieurs liens avec des articles, des 
entretiens et des lectures : http://www.
editions-verdier.fr/v3/auteur-michon.html
Pour entendre la voix de l’auteur qui a 
séduit Jean-Baptiste Sastre, écouter la 
lecture d’extraits de Les Onze (grand Prix 
du roman de l’Académie Française 2009) 
au Salon du Livre de Paris 2010 : http://
www.cnlwebtv.fr/lecture-de-pierre-michon-
14.html

À noter : Pierre Michon s’est intéressé à 
la notion de « double corps » du roi de 
Kantorowicz : Corps du roi (2002) transpose 
cette dualité dans la personne de l’écrivain. « Le 
roi, on le sait, a deux corps : un corps éternel, 
dynastique, que le texte intronise et sacre, 
et qu’on appelle arbitrairement Shakespeare, 
Joyce, Beckett, ou Bruno, Dante, Vico, Joyce, 
Beckett, mais qui est le même corps immortel 
vêtu de défroques provisoires ; et il a un autre 
corps mortel, fonctionnel, relatif, la défroque, 
qui va à la charogne, qui s’appelle et s’appelle 
seulement Dante et porte un petit bonnet sur 
un nez camus, seulement Joyce et alors il a 
des bagues et l’œil myope, ahuri, seulement 

24. Programme du 
64e Festival d’Avignon, p. 18.
25. Dictionnaire des écrivains 

contemporains de langue française (par 
eux-mêmes), Jérôme Garcin (dir.), 

Éditions des Mille et une nuits, 
Paris, 1988, 2004.

26. Site des Éditions Verdier.
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Shakespeare et c’est un bon gros rentier à fraise 
élisabéthaine. »
Quant aux préoccupations littéraires de ces 
trois auteurs susceptibles de s’intéresser à la 
figure de Richard II, on peut suggérer leur 
convergence d’interrogations sur la perte : 
dans sa traduction, Frédéric Boyer s’intéresse 
à ce « roi non-roi qui disparaît, s’efface et 
reste roi », ce roi qui n’est plus le symbole 
du Christ mais un homme, « un traître parmi 

les autres ». Et Stéphane Chaudier établit 
un parallèle entre les œuvres de Michon et 
Echenoz : tous deux « proposent un réalisme 
de l’inquiétude. Le premier radiographie le 
malaise du sujet contemporain, l’autre son 
inconsistance. Pour l’un, le désir de l’être est 
hanté par l’expérience du néant ; pour l’autre, 
le sujet reste étrangement absent à lui-même. 
[…] L’horizon épistémologique de Michon et 
Echenoz est bien celui de la perte. »27

27. Stéphane Chaudier, 
« Michon, Echenoz : un parallèle », in 

Jean Echenoz : « une tentative modeste 
de description du monde », 

Christine Jérusalem et Jean Bernard Vray 
(dir.), université de Saint Étienne, 2006.

28. Jean-Baptiste Sastre, note 
d’intention pour La Tragédie du roi 

Richard II, juin 2009.

La mise en scène de la dualité de 
Richard II

« Richard II est à la fois roi et anarchiste 
(il devient peu à peu le roi du désordre, le 
roi d’un jardin dévasté, le roi perdu de lui-
même...), cynique et mystique, protecteur 
et abandonnique. tueur et victime... »28

b Rechercher les différentes manières de 
représenter la dualité du roi Richard II dans 
l’iconographie médiévale. 
Les contemporains de Richard II avaient déjà 
observé la complexité du roi. Certains ont même 
pu parler, rétrospectivement, de schizophrénie. 
Si cette hypothèse est aujourd’hui exclue, la 
destitution brutale de Richard II semble aussi 
une conséquence d’une personnalité duelle. 
L’iconographie médiévale en porte le témoignage. 

On pourra rechercher des reproductions des 
œuvres suivantes :

• The Death of Wat Tyler and Richard adressing 
the peasants (La Révolte des paysans), 
1381, miniature conservée à la British Library 
Royal MS 18, vers 1385-1400, en ligne sur 
Encyclopedia Britannica : www.britanica.com.
La première affaire politique qu’ait réellement 
gérée Richard II est celle de la révolte des 
paysans en 1381. L’illustration, très originale, 
représente deux événements en même temps. 
Dans la partie droite, le jeune roi chevauche à 
la rencontre des rebelles à Smithfield (bois en 
arrière plan), dans l’intention de négocier la 
paix, ce que souligne sa main tendue. La partie 
gauche présente Richard assistant à la mort de 
Wat Tyler, le chef de la rébellion, par le Mayor, à 
Londres (cité en arrière plan). Remarquons que 
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ce dernier tableau (dans le tableau) est mis en 
valeur : il est au premier plan, et le roi est de 
face, contrairement à la scène de rencontre, où 
il est montré de dos et s’éloignant.
• Le Diptyque de Wilton, anonyme, vers 1395, 
National Gallery, Londres : panneaux intérieurs et 
extérieurs, en ligne sur www.nationalgallery.org
Le Diptyque de Wilton est une commande de 
Richard II, qui a développé une atmosphère 
courtoise lors de son règne, et donné une place 
nouvelle aux arts et à la culture. Il cultive son 
image, aussi dans l’intention de créer une figure 
distante et vénérée, marquant les prémices de 
la monarchie absolue. C’est bien ce que font les 
panneaux intérieurs, soulignant la relation avec 
la divinité. Pourtant, les panneaux extérieurs 
offrent une image très différente de Richard, en 
particulier dans la représentation du cerf blanc, 
emblème du roi. Traditionnellement, l’animal 
blanc est une créature féerique, qui symbolise 
l’autre monde, merveilleux, celui des cycles de 
romans de chevalerie, en particulier le roman 
arthurien. Mais, sur le panneau, le cerf porte 
un collier et une chaîne d’or. Ce collier de bête 
domptée est la couronne royale, permettant 
l’identification de Richard, mais signifiant aussi 
sa dualité : « Mélange subtil de grâce et d’asser-
vissement. Métaphore de l’ambiguïté tragique 
de ce roi : souverain et esclave. C’est-à-dire 
esclave de sa propre souveraineté. »29

Voir en IV, 1, Richard : « La gloire ? Rabaissée. 
Le souverain ? Un esclave. Grande majesté 
assujettie. »30  
• Portrait de Richard II, anonyme, vers 1390, 
Westminster Abbaye, en ligne sur le site 
Institute of Historical Research : www.history.
ac.uk/richardII/portraits.html
Dans le portrait de Westminster, le roi Richard 
semble coupé en deux. Le jeu des lignes et 
des couleurs sépare son buste du reste de son 
corps, évoquant métaphoriquement, et avec 
beaucoup d’avance, la théorie du double corps 
du roi développée par Kantorowicz.

b Lire un extrait (III, 2, annexe n° 11) 
dans lequel la dualité du personnage est 
particulièrement mise en évidence. 
Dans cette tirade, Richard passe du discours 
le plus amoureux et tendre pour la terre 
d’Angleterre à la haine la plus violente à 
l’encontre de son ennemi. Les deux sentiments 
sont exacerbés : 
• le premier par la personnification de la 
terre à laquelle Richard s’adresse directement 
et physiquement (caresses, pleurs, rires), la 
comparant à un enfant dont il serait la mère ; 
• le second par les termes rabaissant l’ennemi au 
plus bas dans l’idéologie médiévale : en refusant 
de le nommer d’abord, en l’accusant de trahison 
ensuite. Enfin, Richard fait appel aux forces 
occultes de la terre pour le défendre, signifiant 
ainsi une alliance profonde, inaliénable.

b Activité de pratique : demander à deux 
élèves de se répartir la parole, en fonction 
de l’alternance amour/haine. 

La mise en scène de la spécularité de la 
pièce
Dans la présentation des deux journées d’étude 
King Richard II, mises en scène/mises en 
perspective, Pascale Drouet dit de la pièce de 
Shakespeare : « sa structure dramatique comme 
son langage s’articulent autour de renversements 
de perspectives, de trompe-l’œil et autres illusions 
optiques (dont Richard lui-même est friand). Ce 
qui se met en scène, au sein même de la mise 
en scène, c’est donc aussi le regard et le pouvoir 
tantôt imaginaire (poétique) tantôt performatif 
(rhétorique) de la langue. »

b Pour sensibiliser les élèves à cet aspect, 
proposer la lecture de la scène du miroir (IV, 
1, annexe n° 12). 
L’esthétique baroque est patente : le miroir, 
symbole de la vanité, refuse la métamorphose 
physique de Richard, qu’il réclame pourtant. 
Avec force, il se réfléchit sur le roi pour lui 
« faire baisser les yeux » à son tour, et lui 
révéler que le renversement est accompli, ce 
dont Richard témoigne en un dernier jeu de 
mots en miroir : « Ce visage s’est voilé la face 
de tant de folies et perd la face à la fin devant 
Bullingbrook ». En le brisant, le roi devenu 
non-roi dénonce la fragilité de l’illusion et fait 
acte de sa volonté de passer de l’autre côté du 
miroir, qui est aussi une mort symbolique.

29. Frédéric Boyer, La Tragédie du roi 
Richard II, « Avant propos », 

P.O.L, 2010, p. 34.
30. Frédéric Boyer, La Tragédie du roi 

Richard II, « Avant propos », 
P.O.L, 2010, p. 184.
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