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Annexes

ANNEXE 1. LE ROI LEAR, ACtE I, SCÈNE 1

WILLIAM SHAKESPEARE Le Roi Lear, 1606
Traduction de François-Victor Hugo , Édition libre, Ebook, téléchargeable sur Internet :  
http://www.atramenta.net/lire/le-roi-lear/5120

La grande salle du palais des rois de Grande-Bretagne. Entrent Kent, Gloucester et Edmond.

Kent : Je croyais le roi plus favorable au duc d’Albany qu’au duc de Cornouailles.

Gloucester : C’est ce qui nous avait toujours semblé ; mais à présent, dans le partage du royaume, rien 
n’indique lequel des ducs il apprécie le plus : car les portions se balancent si également que le scrupule 
même ne saurait faire un choix entre l’une et l’autre ?

Kent, montrant Edmond : N’est-ce pas là votre fils, milord ?

Gloucester : Son éducation, messire, a été à ma charge. J’ai si souvent rougi de le reconnaître que maintenant 
j’y suis bronzé.

Kent : Je ne puis concevoir...

Gloucester : C’est ce que put, messire, la mère de ce jeune gaillard : si bien qu’elle vit son ventre s’arrondir, et 
que, ma foi ! Messire, elle eut un fils en son berceau avant d’avoir un mari dans son lit... Flairez-vous la faute ?

Kent : Je ne puis regretter une faute dont le fruit est si beau.

Gloucester : Mais j’ai aussi, messire, de l’aveu de la loi, un fils quelque peu plus âgé que celui-ci, qui pourtant 
ne m’est pas plus cher. Bien que ce chenapan soit venu au monde, un peu impudemment, avant d’être 
appelé, sa mère n’en était pas moins belle : il y eut grande liesse à le faire, et il faut bien reconnaître ce fils 
de putain... Edmond, connaissez-vous ce noble gentilhomme ?

Edmond : Non, milord.

Gloucester : Milord de Kent. Saluez-le désormais comme mon honorable ami.

Edmond, s’inclinant. Mes services à Votre Seigneurie !

Kent : Je suis tenu de vous aimer, et je demande à vous connaître plus particulièrement.

Edmond : Messire, je m’étudierai à mériter cette distinction.

Gloucester : Il a été neuf ans hors du pays, et il va en partir de nouveau... Le roi vient.

(Fanfares.) (Entrent Lear, Cornouailles, Albany, Goneril, Régane, Cordélia et les gens du roi.)
Lear : Gloucester, veuillez accompagner les seigneurs de France et de Bourgogne.
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Gloucester : J’obéis, mon suzerain.

(Sortent Gloucester et Edmond.)

Lear :  Nous, cependant, nous allons révéler nos plus mystérieuses intentions... Qu’on me donne la carte !  
(On déploie une carte devant le roi.) Sachez que nous avons divisé en trois parts notre royaume, et que c’est 
notre intention formelle de soustraire notre vieillesse aux soins et aux affaires pour en charger de plus jeunes 
forces, tandis que nous nous traînerons sans encombre vers la mort... Cornouailles, notre fils, et vous, Albany, 
notre fils également dévoué, nous avons à cette heure la ferme volonté de régler publiquement la dotation 
de nos filles, pour prévenir dès à présent tout débat futur. Quant aux princes de France et de Bourgogne,  
ces grands rivaux qui, pour obtenir l’amour de notre plus jeune fille, ont prolongé à notre cour leur séjour 
galant, ils obtiendront réponse ici même... Parlez, mes filles : en ce moment où nous voulons renoncer  
au pouvoir, aux revenus du territoire comme aux soins de l’État, faites-nous savoir qui de vous nous aime 
le plus, afin que notre libéralité s’exerce le plus largement là où le mérite l’aura le mieux provoquée...  
Goneril, — notre aînée, parle la première.

Goneril : Moi, sire, je vous aime plus que les mots n’en peuvent donner idée, plus chèrement que la vue, 
l’espace et la liberté, de préférence à tout ce qui est précieux, riche ou rare, non moins que la vie avec  
la grâce, la santé, la beauté et l’honneur, du plus grand amour qu’enfant ait jamais ressenti ou père inspiré, 
d’un amour qui rend le souffle misérable et la voix impuissante ; je vous aime au-delà de toute mesure.

Cordélia, à part : Que pourra faire Cordélia ? Aimer, et se taire.

Lear, le doigt sur la carte : Tu vois, de cette ligne à celle-ci, tout ce domaine, couvert de forêts ombreuses  
et de riches campagnes, de rivières plantureuses et de vastes prairies : nous t’en faisons la dame. Que tes 
enfants et les enfants d’Albany le possèdent à perpétuité !... Que dit notre seconde fille, notre chère Régane, 
la femme de Cornouailles ?... Parle.

Régane : Je suis faite du même métal que ma sœur, et je m’estime à sa valeur. En toute sincérité je reconnais 
qu’elle exprime les sentiments mêmes de mon amour ; seulement, elle ne va pas assez loin : car je me déclare 
l’ennemie de toutes les joies contenues dans la sphère la plus exquise de la sensation, et je ne trouve de 
félicité que dans l’amour de Votre Chère Altesse.

Cordélia, à part : C’est le cas de dire : Pauvre Cordélia ! Et pourtant non, car, j’en suis bien sûre, je suis plus 
riche d’amour que de paroles.

Lear, à Régane : À toi et aux tiens, en apanage héréditaire, revient cet ample tiers de notre beau royaume égal 
en étendue, en valeur et en agrément à la portion de Goneril. (À Cordélia.) À votre tour, ô notre joie, la dernière, 
mais non la moindre ! Vous dont le vin de France et le lait de Bourgogne se disputent la jeune prédilection, 
parlez : que pouvez-vous dire pour obtenir une part plus opulente que celle de vos sœurs ?

Cordélia : Rien, monseigneur. 

Lear : Rien ? 

Cordélia : Rien. 

Lear : De rien, rien ne peut venir : parlez encore.

Cordélia : Malheureuse que je suis, je ne puis soulever mon cœur jusqu’à mes lèvres. J’aime Votre Majesté 
comme je le dois, ni plus ni moins.

Lear : Allons, allons, Cordélia ! Réformez un peu votre réponse, de peur qu’elle ne nuise à votre fortune.
Cordélia : Mon bon seigneur, vous m’avez mise au monde, vous m’avez élevée, vous m’avez aimée ; moi, je 
vous rends en retour les devoirs auxquels je suis tenue, je vous obéis, vous aime et vous vénère. Pourquoi 
mes sœurs ont-elles des maris, si, comme elles le disent, elles n’aiment que vous ? Peut-être, au jour de mes 
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noces, l’époux dont la main recevra ma foi emportera-t-il avec lui une moitié de mon amour, de ma sollicitude 
et de mon dévouement ; assurément je ne me marierai pas comme mes sœurs, pour n’aimer que mon père.

Lear : Mais parles-tu du fond du cœur ? 

Cordélia : Oui, mon bon seigneur. 

Lear : Si jeune, et si peu tendre ! 

Cordélia : Si jeune, monseigneur, et si sincère !

Lear : Soit !... Eh bien, que ta sincérité soit ta dot ! Car, par le rayonnement sacré du soleil, par les mystères 
d’Hécate et de la nuit, par toutes les influences des astres qui nous font exister et cesser d’être, j’abjure à ton 
égard toute ma sollicitude paternelle, toutes les relations et tous les droits du sang : je te déclare étrangère 
à mon cœur et à moi dès ce moment, pour toujours. Le Scythe barbare, l’homme qui dévore ses enfants 
pour assouvir son appétit, trouvera dans mon cœur autant de charité, de pitié et de sympathie que toi,  
ma ci-devant fille !

Kent : Mon bon suzerain !...

Lear : Silence, Kent ! Ne vous mettez pas entre le dragon et sa fureur. C’est elle que j’aimais le plus, et je 
pensais confier mon repos à la tutelle de sa tendresse... Arrière ! hors de ma vue !... Puisse la tombe me 
refuser sa paix, si je ne lui retire ici le cœur de son père !... Appelez le Français !... M’obéit-on ?... Appelez le 
Bourguignon !... Cornouailles, Albany, grossissez de ce tiers la dot de mes deux filles. Que l’orgueil, qu’elle 
appelle franchise, suffise à la marier ! Je vous investis en commun de mon pouvoir, de ma prééminence et 
des vastes attributs qui escortent La Majesté. Nous-mêmes, avec cent chevaliers que nous nous réservons 
et qui seront entretenus à vos frais, nous ferons alternativement chez chacun de vous un séjour mensuel. 
Nous ne voulons garder que le nom et les titres d’un roi. L’autorité, le revenu, le gouvernement des affaires, 
je vous abandonne tout cela, fils bien-aimés. Pour gage, voici la couronne : partagez-vous-la !

(Il se démet de la couronne.)
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ANNEXE 2. LE ROI LEAR, ACtE I, SCÈNE 1

WILLIAM SHAKESPEARE Le Roi Lear, 1606
Traduction et adaptation d’Olivier Py, Éditions Actes Sud-Papiers, juin 2015.
(Texte version comédiens)

Extrait à travailler au plateau :
De Lear : «il faut vous dévoiler mes plus secrets désirs» (...) à «voici ma couronne.» 

Kent : 
Je pensais que le roi préférait Ecosse à Cornouailles !

Gloucester : 
On le croyait.
Le démembrement du royaume ne nous en dira pas plus, 
Même en pinaillant, les parties sont égales.

Kent (désignant Edmond) :
C’est votre fils, non ?

Gloucester : 
J’ai payé ses études.
Mais j’ai tellement rougi à le reconnaître 
Que j’en suis bronzé !

Kent : 
Inconcevable !

Gloucester : 
Sa mère, elle, l’a bien conçu.
Un fils dans le berceau
Avant d’avoir un mari dans son lit, où est le mal ?

Kent : 
L’enfant est beau, le mal est pardonné.

Gloucester : 
J’ai aussi un fils légitime d’un an plus vieux,
Je ne l’aime pas plus que mon bâtard. 
Ce salaud a débarqué sans prévenir.
Sa mère était jolie, on s’est bien amusés à le faire, 
Je devais bien reconnaître ce fils de pute ! 
(Designant Kent.) Edmond, tu connais ce monsieur ?

Edmond : 
Non.

Gloucester : 
Kent, mon grand ami.

Edmond : 
Très heureux.

Kent : 
Soyons amis, venez me voir.
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Edmond :
Avec plaisir.

Gloucester : 
Il a passé neuf ans à l’étranger.

Entre Lear avec sa cour.

Lear :
Gloucester, allez accueillir Bourgogne et France.

Gloucester :
Oui, mon roi.

Gloucester et Edmond sortent.

LEAR : 
Il faut vous dévoiler mes plus secrets désirs ;
Donnez-moi la carte, le pays est partagé en trois ! 
L’angoisse et le travail ne sont plus de mon âge.
Pouvoir et force à la jeunesse ! 
Et quant à moi,
Libéré de tout, je vais ramper vers la mort,
Je vais faire connaître la dot de mes filles publiquement,
Pour éviter tout conflit !
Je dois aussi une réponse à Bourgogne et France 
Qui rivalisent pour ma cadette depuis longtemps.
Dites-moi, mes filles, puisque je renonce
À mon royaume et aux tourments de la couronne, 
Laquelle de vous m’aime le plus ?
Je veux donner la meilleure part
À celle qui fera du langage l’égal de la nature. 
Goneril, tu es l’ainée, commence.

Goneril :
Mon amour est plus grand que le pouvoir des mots, 
Plus grand que la lumière, l’espace, la liberté.
Plus précieux et plus rare que toutes choses au monde : 
La vie, la grâce, la santé, la beauté, et l’honneur, 
L’amour pour son enfant et l’amour pour son père,
La parole et le souffle ne peuvent pas l’atteindre.
Mon amour est au-delà de tous les au-delà.

Le Fou :
Ce que l’on ne peut dire il convient de le taire. 
Aimer dans le silence et aimer le silence.

Lear (montrant une carte.) :
Part-delà cette ligne,
Ces forêts sombres, ces campagnes fertiles,
Ces torrents puissants, ces prairies infinies
Sont à toi, à ton mari et à tes enfants.
Mais comment parlera mon autre fille Régane ?
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Régane : 
Je suis faite du même métal que ma sœur,
Il y a dans mon cœur tout l’amour qu’elle a dit. 
Mais moi je vais plus loin et je veux proclamer 
Que je suis l’ennemie de tout autre jouissance,
Que je ne connais rien de plus grand dans mon âme.
La joie de vous aimer suffit à mon bonheur.

Le Fou :
Pauvre Cordélia !
Ta langue est misérable et ton amour est riche.

Lear :
A toi et tes héritiers, un tiers de notre beau pays 
Aussi grand, riche et heureux que celui de Goneril. 
Maintenant, notre joie, ma chérie, ma dernière,
Les vignes de la France et le lait de Bourgogne 
Rivalisent pour toi, alors c’est à toi, parle
Pour un tiers plus précieux encore que tes sœurs.

Le Fou :
Rien.

Lear :
Rien ?

Le Fou :
Rien.

Lear :
Rien ne naît de rien... 
Dis autre chose...
Quelque chose...

Le Fou :
Voilà tout son malheur, son cœur n’a pas de langue. 
Elle vous aime comme une fille, ni plus ni moins.

Lear :
Comment ? Comment ? 
Cordélia, répare ta parole ! 
L’avenir est en péril.

Le Fou :
Bien, vous m’avez donné le jour, nourrie et aimée 
Je suis reconnaissante autant que je dois l’être. 
Et je vous obéis, vous aime et vous honore. 
Pourquoi mes sœurs se marient-elles
Puisque vous êtes leur seul amour ?

Lear :
Si jeune et sans amour !

Le Fou :
Si jeune et sans mensonge !
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Lear :
Alors que ta vérité te serve de dot.
Par les rayons sacrés du soleil,
Par les mystères de la lune noire et de la nuit,
Par les astres qui président à la vie et la mort,
Tu n’es plus rien pour moi, tu n’es plus dans mon cœur. 
J’aime mieux le donner aux cannibales et aux barbares
Qu’à cette fille qui fut autrefois ma fille.

Kent : 
Mon Roi...

Lear :
Tais-toi ! Ne te mets pas entre le dragon et la flamme. 
C’était ma préférée, c’était mon adorée,
Je rêvais de la paix à l’ombre de son âme.
Pars ! Hors de ma vue ! Ma tombe sera ma paix, 
J’arrache mon cœur de père pour le donner à d’autres,
Allez vous tous ici, partagez-vous sa dot.
Son orgueil qu’elle appelle vérité lui servira de mari. 
Vous avez mes pouvoirs, mes droits et mes devoirs, 
Moi et cent chevaliers à votre charge, nous viendrons 
Chaque mois à tour de rôle chez l’une et l’autre.
De Roi je n’ai plus que le nom et ce qu’il représente,
À vous le pouvoir, l’impôt et le gouvernement.
Mes filles chéries, voici ma couronne.
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ANNEXE 3. NOtE D’INtENtION

« Est-ce la fin du monde ou seulement une image de la fin du monde ? », demande Kent à Edgar au coeur 
de la catastrophe du Roi Lear. La fin du monde, chaque génération s’en fait une idée en contemplant la fin 
d’un monde, la fin de son monde. Le XXe siècle a été le plus abominable de tous les temps, il était fait de 
la victoire de la technique, d’un doute incommensurable sur le langage et de la banalisation du mal. Cette 
trinité infernale n’a jamais cessé de grandir, de s’armer, de régner. C’est pourquoi plus encore que Macbeth 
qui est postérieur, Le Roi Lear est une oeuvre qu’on a qualifiée de moderne, une oeuvre que le XXe siècle  
a confirmée jusque dans sa plus grande noirceur.

Tout commence avec un doute sur le langage, avec la possiblité que le langage ne soit plus pensé comme 
créateur du monde, mais comme un ange déchu qui se mette à parler pour son propre intérêt, un langage 
qui a oublié qu’il est l’enfant du Père. Cordélia semble suivre les préceptes de Wittgenstein, qui conclut son 
tractatus philosophicus par cette formule lapidaire, seul espoir à l’impuissance du langage : « Ce que l’on ne 
peut dire il convient de le taire. » Mais c’est bien plutôt Wittgenstein qui se prend pour Cordélia essayant 
de désigner une vérité d’outre-mots encore possible mais exilée de la vie des hommes. Régane et Goneril 
acceptent que le langage serve l’intérêt et l’argent. Car la toute puissance de la technique débute au règne 
de l’argent, la technique ne sert plus les hommes mais les puissants, la technique elle-même inventera une 
guerre qui n’a plus de guerre que le nom, qui fera entrer la guerre dans l’innommable de l’extermination 
massive.

Par la catastrophe de l’impossibilité du langage à rendre compte de l’amour du père, Cordélia met fin 
à la perspective métaphysique de la Renaissance, le langage ne sert plus à rien, ne servira plus à rien.  
Le Roi Lear, écrit peu avant que la philosophie issue du cogito embrase le monde et qu’une métaphysique  
de l’histoire devienne l’idole des peuples, prend acte de la fin de la Renaissance, ce monde où la parole  
du fou est considérée comme sagesse, ce monde où il n’y a pas LA folie, mais DES folies, et des folies  
qui parlent. Quand Cordélia se tait, le fou prend la parole, et avec lui l’héroïsme poétique de Shakespeare 
qui voit la fin imminente de son monde.

Dans un domaine théologique, l’outrage fait au père, et qui commence par la prostitution du langage,  
est l’ouverture de l’Apocalyspe. Shakespeare, qui croyait encore à l’astrologie dans Roméo et Juliette,  
s’en moque douloureusement dans Le Roi Lear ; le ciel est noir, comme dit Gloucester, « tout est noir »,  
nous ne sommes pas aveugles, la lumière s’est éteinte. La tragédie de Lear ne tient pas à la faute de Lear, 
Œdipe perd ses yeux parce qu’il a commis l’irréparable, mais Gloucester énucléé l’est presque gratuitement, 
pour qu’il voit ce qu’il faut voir : « Tout est noir. » Lear lui-même n’a pas commis de faute morale, seulement 
une erreur politique, et pourtant il a provoqué la fin du monde. Il a accepté la falsification du langage et cette 
faille a suffi à détruire le monde. Et c’est sans doute sa volonté de faire le bien, de démocratiser le pouvoir, 
d’abandonner sa propre violence, qui a été le moteur de sa déchéance.

Le bien hors norme est la faute du siècle de la raison. Le Roi Lear est une prophétie de ce que deviendra  
le monde moderne, de ce que deviendra le monde de la raison, le monde où le fou est celui qui ne refuse 
pas sa folie.

Et voici le massacre à la fois original et originel, le frère tue son frère pendant que la sœur tue sa sœur, 
cela n’a plus le nom de guerre, nous sommes entrés dans la possibilité de l’extermination systématique. 
Comme souvent dans les pièces de Shakespeare, un effet d’emballement laisse les personnages incapables 
de contrôler leur destin. Mais si Roméo et Juliette, la première tragédie est une tragédie de la liberté,  
Le Roi Lear est une tragédie sans liberté, une tragédie dans laquelle on ne demande jamais leur avis  
aux personnages, une tragédie sans voix, dans laquelle on n’entend plus que le souffle de la tempête.  
La folie de Lear est conscience aiguë de la perte de tout sens.
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Outrage fait au père, outrage fait au nom du père, qui détruit l’ordre primordial. C’est dans le corps du père 
et dans le corps du roi que l’ordre est fissuré, que s’ouvre une brèche où la totalité du monde est aspirée. 
Le nom du père, comme le révélait Lacan dans son séminaire, est la pierre de voûte de la construction  
du langage, et donc nécessairement de l’inconscient. Ce nom du père est nié, oublié, moqué et anéanti  
dans un long chemin de croix, d’insultes et d’injures successives jusqu’à la lumière de Cordélia. Lacan,  
dans un de ses jeux de mots énigmatiques, transcrivait le nom du père par « les non dupes errent ».  
On pourrait trouver le jeu de mots abracadabrant, s’il n’y avait cette pièce où ceux qui ne croient pas errent. 
Où la perte de la foi conduit à l’errance, l’errance de ceux qui croient au mal comme l’errance de ceux  
qui croient au rien. Et sur quoi repose la foi, la foi en soi, au lendemain, à l’autre ? Rien que sur un acte  
de langage. Rien que sur une promesse du langage.

Le XXe siècle met fin à l’ère politique, cet espoir plus grand que les religions et qui a connu une fin aussi 
tragique que celle de Lear, c’est-à-dire une fin sans survivants. C’est cette histoire que nous devons raconter 
encore et encore, pour trouver dans ses ruines les pierres de touche de la reconstruction. Le Roi Lear  
est l’occasion de voir encore ce que nous ne pouvons voir à l’échelle d’une vie, l’agonie d’un messianisme.

Olivier Py, extrait du dossier de presse du Festival d’Avignon, 2015
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ANNEXE 4. PORtRAIt D’OLIVIER PY

Auteur, metteur en scène et acteur, Olivier Py est né en 1965.
Après des études à l’École nationale supérieure d’Arts et Techniques du Théâtre (Ensatt), il entre au 
Conservatoire national supérieur d’Art dramatique en 1987, tout en faisant des études de théologie.  

En 1988, sa première pièce, Des oranges et des ongles, est créée par Didier Lafaye au Théâtre Essaïon.  
La même année, Olivier Py fonde sa compagnie et assure lui-même la mise en scène de ses textes,  
entre autres Gaspacho, un chien mort, Les Aventures de Paco Goliard, La Servante, histoire sans fin,  
cycle d’une durée de vingt-quatre heures présenté au Festival d’Avignon en 1995, ou encore Le Visage d’Orphée, 
créé à Orléans puis présenté au Festival d’Avignon dans la Cour d’honneur du Palais des papes en 1997. 
Olivier Py met également en scène des textes d’Élizabeth Mazev et de Jean-Luc Lagarce.

Nommé en 1998 à la direction du Centre dramatique national d’Orléans, il y crée Requiem pour Srebrenica, 
L’Eau de la vie, L’Apocalypse joyeuse, Épître aux jeunes acteurs, Au monde comme n’y étant pas… D’autres metteurs  
en scène montent ses pièces : Théâtres par Michel Raskine, L’Exaltation du labyrinthe par Stéphane 
Braunschweig, La Servante par Robert Sandoz… Olivier Py monte en 2003 Le Soulier de satin de Claudel.  
Il écrit et met en scène en 2005 une trilogie, Les Vainqueurs. La même année, il met en scène A Cry from Heaven 
de Vincent Woods à Dublin. En 2006, à l’invitation de Jean-Michel Ribes, il présente au Théâtre du Rond-
Point « La Grande Parade de Py », six spectacles dont il est l’auteur et le metteur en scène, cinq reprises et  
une nouvelle création : Illusions comiques, jouée également dans toute la France.

En 2006, à l’occasion de la clôture du 60e Festival d’Avignon, Olivier Py met en scène dans la Cour d’honneur 
du Palais des papes un hommage à Jean Vilar, L’Énigme Vilar. C’est également au Festival d’Avignon, en 1996, 
qu’il interprète pour la première fois son personnage de Miss Knife, dont le tour de chant a été présenté  
à Paris, Lyon, New York, Bruxelles, Madrid, Athènes… et qui a fait l’objet de deux disques édités par Actes Sud. 
En 2012, Miss Knife repart sur les routes de France et du monde avec un nouveau spectacle.

Portrait d’Olivier Py 
© Christophe Raynaud de Lage, Festival d’Avignon
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En tant qu’acteur, Olivier Py a également joué dans des mises en scène de Jean-Luc Lagarce, François Rancillac, 
Éric Sadin, Pascal Rambert, Nathalie Schmidt, ainsi que dans les films de Jacques Maillot, Cédric Klapisch, 
Michel Deville, Laurent Bénégui, Peter Chelsom, Martin Provost ou Noémie Lvovsky. Il a, par ailleurs, réalisé 
deux films : Les Yeux fermés en 1999 pour Arte et Méditerranées en 2011 pour Canal +.

Nommé en mars 2007 à la direction de l’Odéon-Théâtre de l’Europe, il y crée L’Orestie d’Eschyle en 2008,  
L’Eau de la vie, La Jeune Fille, le Diable et le Moulin ainsi que La Vraie Fiancée. De 2009 à 2012, il traduit, adapte  
et met en scène une trilogie d’Eschyle (Les Sept contre Thèbes, Les Suppliantes, Les Perses), «théâtre d’intervention» 
joué hors les murs et destiné au non-public. En 2009, il reprend à l’Odéon Le Soulier de satin de Claudel  
et crée Les Enfants de Saturne aux Ateliers Berthier. En 2011, il crée Adagio [Mitterrand, le secret et la mort],  
met en scène Roméo et Juliette à l’Odéon, repris en tournée en France et à l’étranger, et crée, en allemand, 
Die Sonne, commande de la Volksbühne à Berlin. En 2012, il termine son intégrale des textes d’Eschyle  
avec Prométhée enchaîné.

En avril 2011, malgré un bilan salué par tous, le ministre de la Culture et de la Communication annonce 
qu’il ne reconduit pas Olivier Py pour un second mandat : ce dernier quittera l’Odéon en mars 2012,  
après cinq saisons. Peu de temps après cette annonce, devant l’ampleur des réactions, Olivier Py se voit confier 
la direction du Festival d’Avignon à partir de l’édition 2014. Une fonction qu’il occupe depuis septembre 2013.

De mars 2012 à septembre 2013, outre un nouvel album de Miss Knife et une tournée, il met en scène  
à Athènes, à la demande du Théâtre national de Grèce, Vitrioli de Yannis Mavritsakis, ainsi que plusieurs 
opéras en Europe. Depuis une douzaine d’années, Olivier Py a en effet régulièrement abordé l’opéra avec, 
entre autres, Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach, Tristan und Isolde et Tannhäuser de Wagner, Curlew River  
de Britten, Pelléas et Mélisande de Debussy, The Rake’s Progress de Stravinsky, Mathis der Maler de Hindemith, 
Les Huguenots de Meyerbeer, Carmen de Bizet, Claude de Robert Badinter et Thierry Escaich, Alceste de Gluck, 
Aïda de Verdi ou encore Dialogues des carmélites de Poulenc.

En 2014, pour la 68e édition du Festival d’Avignon, Olivier Py crée Orlando ou l’Impatience, une comédie  
dont il est auteur et metteur en scène.

La plupart de son oeuvre est éditée chez Actes Sud, dont un Théâtre complet en trois volumes.  
Il a été traduit en anglais, italien, allemand, slovène, espagnol, roumain et grec. Il a publié en 2012 chez Actes 
Sud un essai politique, Cultivez votre tempête, et, en 2013, Les Mille et une définitions du théâtre et Siegfried, nocturne.

En tant qu’artiste et citoyen, Olivier Py prend position et s’engage dans de nombreux combats politiques 
ou sociétaux : la guerre en ex-Yougoslavie, les sans-papiers ou encore les exactions russes en Tchétchénie.  
Il dénonce le projet de loi Sarkozy sur l’immigration, « l’intolérable intolérance sexuelle de l’Église », soutient 
dans leurs combats des personnalités comme José Bové, Jovan Divjak, Mahmoud Darwich, Denis Robert  
ou Florence Hartmann, offre une tribune aux Roms, au syndicat de la prostitution, aux altermondialistes, 
à la résistance syrienne...

Extrait du dossier de presse du Festival d’Avignon, 2015
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ANNEXE 5. EDItO D’OLIVIER PY

JE SUIS L’AUTRE
Edito d’Olivier Py, Festival d’Avignon 2015 

Il aura fallu la tragédie du mois de janvier pour que la classe politique convienne que la culture et l’éducation 
sont l’espoir de la France. Qu’en reste-t-il ? La culture sera-t-elle demain cette éducation citoyenne de l’adulte 
qui changerait réellement le lien social ? L’éducation deviendra-t-elle enfin le réel souci de la nation, la 
volonté de créer des êtres pourvus de sens critique et capables de s’inventer un destin ? Et les citoyens, passée 
la prise de conscience, oseront-ils parier sur la culture plutôt que sur l’ignorance, sur le partage plutôt que 
sur le repli, sur l’avenir plutôt que sur l’immobilité ? Ce réveil douloureux de la France ouvre-t-il le temps 
où la culture ne sera plus un ornement touristique ou un luxe superfétatoire mais un lien transcendant 
les classes, une richesse à faire fructifier et le destin même de la Politique ? Le mot de culture s’est élargi 
d’un coup aux définitions fondamentales de la république, de la laïcité, de la citoyenneté et de la fraternité. 
Qu’en restera-t-il quand, dans quelques mois, les fausses évidences économiques nous auront fait perdre 
le goût du possible ? 

Artistes, spectateurs, citoyens, notre tâche est grande car il ne s’agit plus seulement de préserver une part de 
culture dans la rapacité des temps marchands, mais de faire entrer la culture dans un projet de société qui 
n’existera pas sans elle. C’est bien en cela que nous devons pousser ce subit élargissement du terme culture 
jusqu’aux conditions de l’organisation générale d’une société meilleure. Le mot de politique lui-même, nos 
concitoyens ne l’entendent plus que comme machination de partis, stratégie de pouvoir, affairisme sans 
civisme, et il nous appartient de lui redonner des lettres de noblesse et un avenir. Dans ce combat, il n’y 
a ni hiérarchie ni clivage ; le public, les professionnels de la culture et de l’éducation partagent un même 
engagement, combattent coude à coude. Il faut agrandir le destin de chacun avec le destin de l’autre, offrir 
une alternative au communautarisme, promouvoir l’amour de l’esprit, donner sa chance à toutes les formes 
d’intelligence, faire que les enfants de notre pays ne rêvent pas uniquement d’être milliardaires, mais d’être 
au monde dans l’ouverture et la joie. 

Quelle belle idée de penser que l’immense mouvement qui a réuni la France a finalement convergé vers 
cette formule parfaite « je suis l’autre ». C’est dans le phénomène humain le plus grand mystère et la plus 
grande nécessité. On imagine l’artiste narcissique, mais sa liberté inaliénable n’existerait pas si elle n’était 
tournée vers une altérité habillée d’or, vers une ivresse d’échapper à soi-même, de connaître tous les destins 
et en particulier de ceux qui n’ont pas la parole. 

Avignon ouvre son champ utopique à la manière d’une question incessante : avons-nous renoncé à un 
monde meilleur ? La force d’Avignon, toujours reconduite par son public, c’est de poser cette question 
non pas seulement en termes intellectuels, mais dans ce moment d’expérience partagée que sont les trois 
semaines du Festival. Qu’est-ce qu’un festival réussi ? Peut-être celui qui prend acte d’un changement du 
monde et arrive par la force des artistes et des applaudissements à accueillir ce changement avec un plaisir 
paradoxal. Bien sûr, la lucidité sera au rendez-vous, elle n’a jamais été absente des plateaux contrairement à 
ce qu’un certain nombre voudrait croire, imaginant l’artiste hors du réel, quand ce sont souvent les politiques 
et les élites qui s’en trouvent forclos. Mais cette lucidité n’est pas synonyme de désespoir ; elle n’a pas la 
violence des statistiques, le dogmatisme des évaluations. Elle est chargée de ferments et de vie, elle est faite 
d’indignation non de résignation, elle s’oppose au glacial silence des chiffres. Même si la guerre est présente 
dans beaucoup d’oeuvres de l’édition 2015, c’est pour limiter son pouvoir de séduction et comprendre les 
moyens d’arrêter sa fatalité. 

Avignon, c’est trois semaines de grand et beau bruit, non pas de celui qui empêcherait d’entendre le chant 
du monde mais de ce bourdonnement des foules désirantes, de ce tohu-bohu des fêtes, de ce tintamarre des 
espérances. On peut parfois être épuisé de ce bruit et se rafraîchir à l’ombre d’un silence plein de bruissante 
intériorité, il y a, au sens propre comme figuré, assez de jardins dans cette ville-festival. Mais quelque chose 
est rompu du silence désespéré ou coupable, du silence où l’on se sent dépareillé et seul. Au-dessus de 
nous, les étoiles du ciel d’Avignon jalousent nos questions et notre impatience, car on n’apprend pas à être 
humain en étant séparé de l’humanité. 

Edito extrait du site Internet du Festival d’Avignon, 2015
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ANNEXE 6. PARCOURS DE LECtURE : LE FOU AU tHÉÂtRE

Dans Le Fou, Roi des théâtres, un chapitre est dédié aux « descendants du fou au pouvoir », le parcours Lear  
y est présenté comme « la chute d’un roi sage jusqu’à la folie d’un homme qui n’a plus rien et n’est plus rien ». 
De même, le suicide naïf et généreux de Gloucester peut-il être considéré comme une nécessaire épreuve 
du ridicule, de dépouillement. Ces deux personnages opèrent un mouvement vertical vers le bas, typique 
du théâtre grotesque des bouffons.

Un groupement de textes permet d’explorer des personnages qui tissent des liens ambigus entre pouvoir et folie.
Hamlet, prince de la contradiction, qui est pour Brecht « victime tragique de la contradiction entre ses actes 
déraisonnables et ses beaux discours », Lorenzaccio, recherche désespérée d’une pureté à jamais perdue 
(comme le fou de Lear, il doit mourir en avec son maître), Falstaff, véritable héros de Henri IV, mi-Capitan, 
mi-Gargantua, Figaro, l’ange du comte Almaviva, virtuose et marginal, Iago, le Neveu de Rameau…  

Un exercice au plateau permet de prendre conscience que le jeu du fou repose principalement sur une 
déformation du corps telle qu’on la pratique à l’école Jacques Lecoq. 

Là où la tragédie travaille la dignité à travers l’axe vertical, le fou privilégie le bas : le ventre, la terre,  
le grotesque, la grimace. Il s’inspire de l’animal, du démon. Lear fou rampe, se roule dans la boue, déclame 
nu, à genoux…
Sur le plateau, un couple d’élèves, face public, lance les mêmes répliques l’un après l’autre. Le premier  
des deux prend en charge le texte de manière emphatique et tragique. Par exemple, le monologue d’Edmond 
dans l’acte I, scène 2 peut servir de base de travail :

« Je n’ai qu’un dieu, qu’une loi : la nature

La société et la tradition me privent de mes droits

Parce que je suis né quatorze lunes après mon frère

Bâtard, inférieur, au nom de quoi ? J’ai un corps parfait !

Je suis beau et brillant et prince à ma manière… »

Son corps doit privilégier la verticalité, l’élévation. L’autre élève reprend les mêmes répliques vers à vers  
à la manière du fou du roi, il cherche le monstre ou le clown dans son interprétation : grimaces, chant, 
ruptures de ton, de registre, jeux de regards, parodie animale…
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ANNEXE 7. MUSIQUES DE LA MISE EN SCÈNE DU ROI LEAR PAR OLIVIER PY

1. Frédéric Chopin, Prélude n°16
2. Salvatore Sciarrino, Sonate n°2
3. Philippe Hersant, Ouragan
4. Gérard Grisey, Partiels
5. Giacinto Scelsi, Okanagon
6. Salvatore Sciarrino, Due notturni crudeli, n°2
7. Georges Crumb, Makrokosmos 1
8. Galina Ustvolskaïa, Sonate n°6
9. Giacinto Scelsi, Sonate n°2
10. György Ligeti, Musica ricercata, n°2
11. Krzisztof Penderecki,  Thème à la mémoire des victimes d’Hiroshima 
12. Georges Crumb, Makrokosmos 11
13. Giacinto Scelsi, Quattro pezzi su una nota sola n°4
14. Philippe Hersant, La lande

ANNEXE 8. EXtRAIt DE ORLANDO OU L’IMPATIENCE D’OLIVIER PY

Extrait de l’acte 5, le Père recommencé 
Texte et mise en scène Olivier Py, Éditions Actes Sud-Papiers, 2014.

Le troueur fou: 
Tout le malheur des hommes vient de ce qu’ils méprisent les trous. Ils n’ont de cesse que de les boucher ! 
Dans le sol, dans leur gencive, dans leur mémoire…
Alors que le trou est l’énergie fondamentale, la potentialité transcendantale, le magma du futur.  
Le trou plus grand que les philosophies, les religions… Le Trou c’est l’homme. 

La grande actrice:
À la fin, quand toutes les vérités nous ont trahis, il reste le théâtre (…) 
À l’approche des coulisses, c’est comme à l’approche des forêts, le verbe devient plus lourd, et l’oreille 
plus sensible à l’appel de la béatitude. À l’approche des théâtres, c’est comme à l’approche de la mer,  
on respire une mesure plus ample et l’on s’accorde aux choses immortelles, on peut alors fredonner  
une chanson idiote, elle fait trembler les mondes. À l’approche de la scène, c’est comme à l’approche  
des déserts, on abandonne l’impatience, on échange sa douleur pour un grand assentiment léger,  
et l’eau nous devient moins précieuse que la soif, à l’approche des plateaux c’est comme à l’approche  
des nuits, tout s’éteint en nous qui ne valait pas la peine de briller et ces choses : l’impuissance, l’inquiétude, 
le remords, voilà qu’elles volent dans le grand ciel noir toutes vibrantes de couleurs éternelles ; à l’approche 
des théâtres, c’est comme à l’approche du feu on sent bien qu’il y a une vérité qu’on ne pourra pas formuler, 
il n’y a pas d’autre possibilité que de fermer les yeux, et s’offrir à une chose plus grande. (…) 

Le troueur fou: 
(…) Tu n’imagines pas tout ce qu’on peut faire avec un gant troué… Goûter, sentir, gratter…  
D’ailleurs, ce projet, c’est à la fois politique et artistique, de faire un trou dans à peu près tout…  
Les drapeaux, les frontières, les banques, les religions, tout ça n’a de sens qu’avec un trou…
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ANNEXE 9. ENtREtIEN AVEC PIERRE-ANDRÉ WEItZ 

Cette scénographie, une nouvelle et même machine à jouer ?

Oui, j’essaie de trouver, systématiquement, dans toutes les pièces que nous faisons avec Olivier, une 
scénographie qui permette de représenter aussi bien les intérieurs que les extérieurs, et puis, c’est un 
principe : une grammaire. C’est-à-dire que nous changeons les espaces à vue, nous partons du principe qu’il 
y a un endroit et un envers, nous disons au spectateur que c’est un lego que nous allons monter et démonter 
devant ses yeux. Et donc, dans cette grammaire-là, nous inventons un vocabulaire. Le vocabulaire est souvent 
lié directement à la matière. Ce qui nous paraissait important, pour ce spectacle, c’était le bois, ainsi que la 
terre, l’eau, l’air et le feu : en fait, les éléments. Nous voulions être proches du théâtre élisabéthain dans le 
sens où le Globe, c’est un rond avec une scène carrée. Et nous, dans le Palais des Papes, nous sommes dans 
un carré et nous allons refaire un rond.

Une scénographie jouant avec la cosmogonie de la Renaissance ?

Oui, exactement. Moi, j’essaie toujours d’être classique au niveau de mes références, et même au niveau du 
théâtre. Et ensuite, c’est simplement l’esthétique qui va apporter une touche différente (à chaque pièce), en 
gros, le vocabulaire. Mais la grammaire, pour moi, est toujours la même.

Avec Lear, pourrait-on dire que le vocabulaire tourne autour de « rien », de différentes acceptations du 
« rien » ?

(rires) C’est ça. C’est rien. Bien sûr, c’est un rien polysémique. Le rien, c’est le rien. Et à la fois, c’est quelque 
chose puisque je l’ai matérialisé. Et puis on le dit et on l’écrit. Et en plus, je l’ai rendu presque charnel puisque 
ce rien est presque une allégorie, puisqu’il bouge. Donc, c’est presque un personnage. Il arrive, il repart, il 
se retourne. C’est l’allégorie du rien. Et ce rien est le tout. C’est parce qu’on n’est attaché à rien qu’on est 
attaché à tout. Sur le mur, il y aura d’autres façons de l’écrire : « Ton silence est une machine de guerre », 
par exemple. Et on essaie par le tube lumineux de montrer l’absence de la chose par la lumière, comme si 
la lumière était aussi matérielle, comme si elle était présence. Il y a énormément d’éléments lumineux. Et 
puis il y a, je dirais, des gestes graphiques, sur les murs et sur le sol, qui, bien sûr, sont des références à l’art 
contemporain. Mais qui sont aussi des références à la folie, à une moto qui tourne en rond, ou à quelqu’un 
qui tourne en rond, un crayon qui tourne en rond, quelque chose qui tourne en rond. Qu’est-ce que la chose 
qui tourne en rond, si ce n’est la Terre, l’univers, le Globe, la piste de cirque ? Ce graphisme-là, que j’ai 
commencé à peindre, qu’on voit sur le mur, il va être aussi au sol. Il est décliné. Cette chose-là, pour moi, 
est liée directement à la moto aussi.

La moto, votre idée, votre moteur ?

Nous l’avons eue ensemble, avec Olivier. Ce que nous aimons, c’est cette ouverture d’une pure beauté 
puisqu’il y a un piano à queue qui est sur un podium de théâtre qui, lui-même, est sur un podium de théâtre. 
Ensuite, il y a une ballerine habillée en tutu classique, avec un tutu plateau. Et puis, il y a un personnage qui 
arrive en moto avec des cornes de diable, avec un casque noir, et puis il a une divine femme sur la croupe 
de sa moto, habillée tout en rose, avec une immense traîne, les cheveux roux dans le vent. C’est ce mélange 
poétique entre un concerto de piano, une ballerine qui fait des pointes, une moto, et puis le bois et la cour. 
C’est aussi une rencontre entre le sol qui est en bois brut avec la pierre. Cette rencontre des matières est 
aussi très poétique avec le ciel et les étoiles. C’est la même chose qu’une moto avec une ballerine. Ce sont 
deux choses qui ne sont pas faites pour se rencontrer dans le réel, mais qui sont faites pour se rencontrer 
dans la réalité du théâtre. La réalité du théâtre, c’est ça, pouvoir faire un concert de piano avec une moto. 
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Une belle image : un piano à queue, une moto, deux merveilles de technologie ; cette technologie qui, 
selon Olivier Py, est une des origines des malheurs du XXe siècle. 

Oui, c’est très fort ces deux merveilles qui arrivent. C’est ça que nous essayons de montrer : deux objets 
noirs, laqués, qui ont tous deux cette faculté incroyable de déplacer le temps, le temps musical et le temps 
architecturé, de se déplacer dans l’architecture du paysage et aussi dans l’architecture du temps. Ce sont 
deux façons de voyager : la musique et la moto.  C’est poétique. Le spectateur au théâtre ne peut pas voyager. 
Il est fixe dans la Cour d’Honneur. La seule chose qu’il puisse faire, c’est comprendre que l’univers est en 
mouvement à partir du moment où on lui montre l’univers, et aussi à partir du moment où on le lui change 
devant les yeux. On part du principe que le spectateur, sans bouger, va voyager à travers les architectures 
qu’on va lui proposer, à travers les choses qui sont recto/verso, à travers les choses qui vont aussi bouger dans 
le vent, c’est important. À la fin, par exemple, cette pluie de larmes rouges –1,5 km de rubans–, on compte 
bien sûr que le vent la fasse encore plus pleurer, qu’on comprenne que ce ciel qui pleure des larmes rouges 
est lui-même en mouvement. Dans un théâtre, l’air ne bouge pas beaucoup, il est fixe. En extérieur, bien sûr, 
on a ce vent qui peut amener un mouvement perpétuel et une relation directe à l’univers.

C’est le vivant qui surgit dans la Cour, comme un cheval ?

La moto est le cheval de feu. Quand on avait monté Orphée, on était entré avec une DS noire. Il y a cette 
idée un peu provoquante de faire entrer ces objets qui n’ont peut-être pas le droit d’être là. Faire entrer une 
voiture dans la Cour du Palais des Papes, c’était un sacrilège. De même, faire entrer une moto avec un gars 
portant des cornes de diable sur son casque intégral, c’est carnavalesque. C’est très fort aussi au niveau de 
ce que ça dit de notre monde, sur son évolution. Shakespeare est tellement contemporain qu’on arrive à y 
mettre une moto.

Craig, Appia affectionnaient les modules et les escaliers. De qui vous sentez-vous l’héritier ?

C’est très compliqué. Je suis l’héritier d’un théâtre traditionnel qui remet tout en cause. 
Je suis aussi l’héritier d’un très grand classicisme qui utilise le classicisme à des fins de modernités.
Je suis l’héritier d’un savoir-faire artisanal… qui ne l’utilise pas. Je pense qu’il faut connaître un maximum 
de techniques pour pouvoir s’en éloigner.
Je suis l’héritier aussi, et je le revendique vraiment, de l’architecture et de la musique à la fois. Je suis un 
architecte-musicien, ou un musicien-architecte. C’est-à-dire que je conçois mes scénographies comme de la 
musique parce que je conçois la musique comme de l’architecture. Ici, l’espace devient temps. Cette phrase 
n’arrête pas de me troubler parce qu’ici le temps devient espace. Et ici, l’espace devient temps. Ce que j’essaie 
de raconter par mes architectures qui sont toujours en mouvement, c’est la musique du temps qui passe.
Je suis peut-être l’héritier de troubadours qui changeaient en direct les mouvements du décor. On disait déjà 
au XVe siècle que lorsque ces changements de décor sont réussis, ils plaisent énormément aux spectateurs.
Après, voilà, j’aime le théâtre, le théâtre dans toute sa beauté traditionnelle et surtout, dans toute sa remise 
en question permanente.

Vos couleurs, oscillant entre tradition et contemporanéité, sont adaptées à la Cour d’Honneur…

C’est une scénographie qui a été faite exprès pour le Palais des Papes. C’est très important, on ne travaille 
pas au Palais comme on travaille ailleurs ; on travaille avec et pour. Déjà pour les dimensions, pour la pierre, 
pour son histoire, pour le rapport avec le public, pour tout ce que le Palais amène et tout ce qu’il donne. 
Toutes ces contraintes, ce sont les archanges d’une réussite pour faire une bonne scénographie dans ce lieu. 
Et moi, c’est ma troisième fois. J’y ai aussi créé Le Visage d’Orphée et L’Enigme Vilar. 

Entretien réalisé par Stéphanie Ruffier, le 6 juin 2015.


