
26

n° 168 juillet 2013

Annexes

On trouvera en annexe des documents que 
nous ont gracieusement transmis Olivier Cadiot 
et Frédéric Boyer. Ces documents sont remar-
quables en ce qu’ils témoignent de l’esprit et 
de la progression du travail des deux auteurs. 

Ils peuvent faire l’objet d’une réflexion sur le 
brouillon, la recherche du sens et la restitution 
du texte. On pourra s’interroger sur ce qui a été 
modifié, clarifié, supprimé ou ajouté entre les 
deux versions données de la première réplique.

Annexe 1 : extrait 1, le refus de Cordélia

Lear. Allez, dis-le !
Cordélia. Rien.
Lear. Rien ?
Cordélia. Rien.
Lear. Rien ? Mais rien ne sortira de rien ! Allez, 
dis-le ! (Ne fais pas tant de manières.)
Cordélia. C’est mon malheur. Mon cœur est trop 
loin… de ma bouche.
Je vous aime à la hauteur des liens qui m’en-
gagent. Ni plus ni moins.
Lear. Alors ! Alors ! Alors ! Mais quoi Cordélia, 
qu’est-ce que tu dis ? Attention à tes mots… tu 
risques de tout perdre.
Cordélia. Vous m’avez conçue, élevée et aimée. 

Je vous renvoie la pareille exactement : obéis-
sance, amour, dévotion. Et pourquoi comme 
mes sœurs prendre un autre homme et pré-
tendre n’aimer que vous ? Si je me marie, celui 
qui tiendra ma main prendra la moitié de mon 
amour et la moitié de mes devoirs.
Je ne peux pas me marier… et n’aimer que mon 
père.
Lear. Tu crois vraiment ce que tu viens de dire ?
Cordélia. C’est dit… Oui.
Lear. Si jeune et si négative.
Cordélia. Si jeune et si sincère.

Olivier Cadiot et Frédéric Boyer, Lear is in town, 2013
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Annexe 2 : extrait 2, scène finale

Lear. La réplique s’adresse à Cordélia.
Non, non, non, non !
Viens dans cette prison !
On va chanter tous les deux seuls.
Comme des oiseaux en cage.
Et si tu me demandes ma bénédiction… je me 
mettrai à genoux… pour te demander pardon.
On vivra comme ça.
Prier, chanter.
Raconter de vieilles histoires et rire aux papil-
lons dorés.
On aura tous les potins de la cour par tous ces 
voyous. On aura de bonnes discussions pour 
savoir qui perd qui gagne… qui grimpe ? qui 
tombe ?
On va se passionner pour le mystère des choses.
On sera les espions de Dieu.

On tiendra le coup entre les murs.
Même au milieu de cette meute… de toutes 
ces sectes… de tous ces gangs qui vont et qui 
viennent comme la marée sous la lune.
(…)
Cordélia ?
Est-ce que je te tiens ? Il l’embrasse.
Si on veut nous séparer, il faudra prendre un fer 
rouge dans le ciel et nous enfumer comme des 
renards.
Essuie tes larmes.
Ils ne nous verront pas pleurer !
Nos années de bonheur vont les dévorer tout cru.
On les verra d’abord crever de faim !
Viens !

Olivier Cadiot et Frédéric Boyer, Lear is in town, 2013
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Annexe 3 : échange de mails entre les deux auteurs

Témoignage du dialogue entre les deux auteurs 
sur la traduction du texte source. C’est ici 
Frédéric Boyer qui répond à Olivier Cadiot.

Réponse à votre question due en fait à des 
versions différentes entre le premier quarto de 
1608, celui que j’ai privilégié et suivi en géné-
ral, et le folio de 1623.
1608
« Lear. And you lie, sirrah… »
1623
« Lear. An you lie, sirrah… »
ÇA CHANGE TOUT.... un petit « d » de plus ou 
de moins.
1608
Il faut comprendre quelque chose de génial.
« Et tu mens, p’tit gars » = tu veux un apprendre 
à mentir mais tu mens déjà ! ou mieux on 
peut comprendre une sorte de nonsense ou de 
pirouette du langage très Shakespearienne : tu 
mens en disant que tu veux apprendre à mentir, 

tu mens en disant que tu mens…
On peut alors traduire :
« Mais tu mens déjà p’tit gars… et tu seras 
fouetté. 
Petit menteur ! »
1623
Je pense que la fameuse épreuve du plateau à 
l’époque a dû gommer cette absurdité et finir 
par entendre une vieille forme pour if qui était 
an ou même and parfois.
On lit alors :
« Fou. Je t’en prie nononcle prends un professeur 
qui pourra apprendre/enseigner à mentir à ton 
fou, je voudrais tellement apprendre à mentir.
Lear. Si tu mens, mon p’tit gars, tu seras 
fouetté. »
Je préfèrerais que l’on garde l’ambigüité et le 
non-sens original : « Ah tu veux apprendre à 
mentir et bien tu mens, c’est fait et tu seras 
fouetté. »



28 29

n° 168 juillet 2013

Annexe 4 : version définitive de la première réplique

Lear. Off
C’est le moment de vous révéler mon projet… 
le plus noir.
Donnez-moi cette carte.
J’ai découpé mon royaume en trois.
Voilà !
Je ne veux plus attendre… je veux me débarras-
ser à mon âge de tous les soucis. Je vais confier 
les affaires à une jeunesse plus énergique… 
comme ça, je plongerai plus léger vers la mort.
Rendons public le partage entre mes filles… 
c’est maintenant ou jamais ! On évitera les 
futurs conflits.

Deux princes luttent pour la plus jeune.
Ce séjour amoureux s’éternise. On doit leur 
répondre.
Je veux être nu maintenant… sans autorité, 
sans territoire, sans charge.
Alors dites-moi maintenant de qui je dirai… 
qu’elle m’aime le plus.
Prouvez-moi que l’amour dépasse le devoir.
Ma récompense suivra.
Goneril, parle en premier !

Olivier Cadiot et Frédéric Boyer, Lear is in town, 2013
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Annexe 5 : version antérieure de la première réplique
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Annexe 6 : scène d’exposition, premier jet

Début de la réplique ci-dessus au stade du « mot-à-mot » qui précède la réécriture.


