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Après la représentation,  
pistes de travail

REMÉMORAtION

Pour réactiver l’univers visuel du spectacle, inviter les élèves à constituer une collection d’objets. 

Qu’est-ce qu’un « objet théâtral » ? Après une récolte de propositions de définition d’élèves, rappeler  
et discuter celle que propose Anne Ubersfeld1: 

« (Tout ce qui est) figurable sur la scène et manipulable par les comédiens ». « Tout ce qui est 

matériellement présent sur la scène y acquiert ipso facto le caractère d’objet (…) tout ce qui est sur scène, 

fût-ce un élément déposé là par hasard, devient signifiant par sa seule présence dans l’univers scénique, 

univers recomposé par le travail artistique de la scène. » 

En groupes, les élèves dressent l’inventaire des objets vus sur scène : accessoires, éléments des costumes, 
du décor... Celui-ci peut prendre différentes formes : liste de mots, dessins, collage d’images découpées ou 
objets collectés. 

Oral : inviter les élèves à exprimer et à justifier leurs perceptions à travers ces objets.

 – Nommer les objets attendus / les objets inattendus.
 – Choisir quelques qualificatifs pour décrire l’atmosphère du spectacle à travers un objet (ex : royal comme 
cette couronne, extravagant/féroce/diabolique comme ce casque à cornes, anachronique, brillant comme 
cette couverture de survie, dégoûtant comme ce seau d’aisance…).

 – Relier tel objet à tel personnage parce que…

 – Se souvenir des objets liés à des moments forts du spectacle.

Afficher l’objet / le symbole / la couleur. Décrypter des affiches à travers les choix des objets.

Qu’est-ce que la mise en scène ? Dans l’ouvrage L’Ère de la mise en scène, publié en 2005 par le Scéren  
(collection Théâtre aujourd’hui, n°10), chaque artiste apporte sa réponse. Pour Stéphane Braunschweig, c’est : 
« un art de l’interprétation. » Pour Robert Cantarella : une « lecture de signes en mutation ». Pour Christian 
Schiaretti : « une clarification ». Pour Olivier Py : « interroger la matière ».  
Insistant sur la polysémie du terme « matière » (base, fable, motif, substance…), nous envisageons l’affiche 
comme le lieu où s’esquissent des choix de lecture, une vision de la pièce. Aussi proposons-nous aux élèves 
d’observer une série d’affiches de différentes mises en scène du Roi Lear. 
Dans un premier temps, il s’agit de les décrire, de repérer des choix graphiques et des symboles qui ont 
présidé à la composition de l’image, pour mieux en extraire une interprétation. Le professeur interroge 
les élèves sur les éléments clés de la fable qui semblent avoir été retenus. Cette approche permet une 
remémoration des grands thèmes qui irriguent la pièce. 

1  Lire le théâtre II, l’école du spectateur, publié en 1981 aux éditions Bordas Sup. 
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La restitution orale se fait sous la forme :
« Pour moi, Le Roi Lear, c’est une histoire de … ».
 – Couronne / roi : certaines d’affiches font le choix de cet ornement qui ceint la tête du roi. Rituellement, 
elle marque la dignité et connote le pouvoir. On constate que la matière n’est jamais l’or. Nez obscur au 
milieu d’une tête de mort malhabilement dessinée, brindilles volatiles et inflammables, miettes et débris 
du pouvoir, imprimés coquelicots symboles de rêve et du sommeil – Morphée – et de la mémoire de ceux 
qui sont tombés à la guerre, la couronne entre en corrélation avec d’autres thèmes forts.

 – Mort : têtes de mort, visage souffrant et déformé, orbites noires, pictogramme du danger, de la toxicité, 
indiquent la tonalité tragique de la pièce et la méditation sur l’eschatologie.

 – Fou : l’entonnoir accolé symboliquement à la couronne, l’arbre nu, les nuages amoncelés, le vol d’oiseaux 
noirs indiquent un trouble mental, un univers intérieur bouleversé, une tentative d’échappée, d’évasion, 
une recherche de direction.

 – D’héritage : mains d’enfants, eau qui file entre les doigts, fumée, cendres, arbre d’hiver nu, photos 
de famille, trois mouches qui s’échappent de l’entonnoir sont autant de symboles de la stérilité et de 
l’impuissance, d’une vision pessimiste de la capacité à transmettre, léguer, laisser une trace.

1

1 : Affiche Le Roi Lear, Compagnie Alexandre Païta, 2012

2 : Affiche King Lear, Tower Theatre company, 2015 

3 : Affiche Le Roi Lear, Compagnie Théâtre de l’Acte, 
2007

4 : Affiche Le Roi Lear 4/87, Compagnie Théâtre de 
l’Aquarium, La Cartoucherie, 2009

5 : Affiche Le Roi Lear, Compagnie Théâtre des 4 sous, 
2004

2 3
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Observer un dessin préparatoire d’Olivier Py. 
 
Le décrire et analyser sa composition. Aussi volumineux que le visage qu’il surmonte, le crâne attire 
immédiatement le regard. Vanité,  il matérialise la perspective vertigineuse de la condition humaine 
et allégorise la Mort ricanant. Les orbites noires sont autant de trous noirs existentiels. Sur la tête du 
personnage, le crâne est porté comme une couronne. Épée de Damoclès, il semble constituer un puissant 
et pesant memento mori. L’homme, songeur, mélancolique, est torse nu. La moitié de son visage est sombre, 
quasi dévorée par l’ombre. La coloration rouge vif de sa peau paraît figurer les troubles qui le traversent et 
l’irriguent. Le torse viril, musclé, contraste avec la faiblesse ontologique de la condition humaine. En synthèse, 
interroger la classe : ce dessin pourrait-il constituer une bonne affiche pour Le Roi Lear ? 

Pour aller plus loin : En interdisciplinarité avec les arts plastiques, proposer à la classe de réaliser une 
affiche pour Le Roi Lear d’Olivier Py. 

Afin de mieux percevoir les récurrences oniriques, les images obsessionnelles, les symboles-clés  
de l’univers du metteur en scène, il est demandé aux élèves une recherche d’images de ses précédents 
spectacles. Internet, mais aussi le témoignage photographique d’Alain Fonteray2 , peuvent fournir une base 
documentaire riche. Cette recherche permet de constater la réapparition de certains objets, accessoires, 
meubles et costumes. 

2 Olivier Py, épopées théâtres publié en 2004 aux éditions Grandvaux

Dessin préparatoire d’Olivier Py pour Le Roi Lear, 2015.  
© Olivier Py
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Voici un court relevé d’éléments visuels présents dans de précédents spectacles, également aperçus dans 
Le Roi Lear:

 – La Servante : repérer le lit à barreaux, le bois nu en écho à la chair, le tutu, les crânes, les balles de ping-pong 
(aveuglement), le mot « silence » en néons, un cerf (blanc), contraste noir/blanc, 

 – Le Visage d’Orphée : noter la présence d’animaux sur piédestal (blancs), d’un tutu, d’un trou dans le plancher, 
d’un slip kangourou blanc, d’une couronne, du ciel ouvert de la Cour du Palais des Papes, et du message 
« voir ce qui ne doit pas être vu », qui sont autant de signes lyriques et épiques.

 – L’apocalypse joyeuse : couronne, masques d’animaux (hommes porcins), palissades châteaux, corps nus 
(féminins), tutu, crâne, lit à barreaux, omniprésence de la couleur rouge sont relevés.

 – Le Soulier de satin : y sont repérés, couronne (de lauriers), nudité, gradins, clowns, palais doré (faisant songer 
au mini Lear), crâne, message « Dieu écrit droit avec des lignes courbes » en néon, couleurs rouge, or. 

On souligne l’usage récurrent de la symbolique des couleurs et de la nudité, l’omniprésence des thèmes de 
l’aveuglement, de la relation père/fils, de la méditation sur l’image (baroque, méta-théâtralité…).

Au terme de ce travail, inviter la classe à composer son affiche. Elle doit choisir un ou des objets-clés  
des collections pour symboliser de façon pertinente l’univers singulier de ce Roi Lear. 

ESPACES VIDES, ESPACE SHAKESPEARIEN

MÉtAMORPHOSES DU PLAtEAU

Réaliser des croquis pour se remémorer les principales évolutions de la scénographie. Les dessins ont pour 
objectif principal de travailler sur la mémoire visuelle, de décrire avec précision et objectivité le plateau. 

La qualité du trait et le réalisme importent moins que la fixation de quelques grandes lignes schématiques 
qui composent la scénographie : « décor », objets, formes, couleurs qui composent l’image. Il s’agit de donner 
une vision globale du plateau. 

On propose aux élèves de se concentrer plus particulièrement sur trois moments fondamentaux  
du dispositif scénographique:
 – l’ouverture du spectacle,
 – la tempête,
 – la clôture du spectacle.

1

1 : L’Apocalypse joyeuse, spectacle d’Olivier Py, 2000 © Alain Fonteray

2 : Le soulier de satin, spectacle d’Olivier Py, 2003 © Alain Fonteray

2
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Oral : Mise en commun des réalisations. Comment est-on passé de la scénographie de la scène 
d’ouverture à celle de l’image finale ? On peut exploiter différentes pistes interprétatives :  

 – de l’énergie du désir (la libido motrice) au désordre-renoncement, en passant par le dénuement ? 
 – Du monde illusoire de la royauté à la désolation de la barbarie ? 
 – De l’ébauche du mouvement / pulsion de vie à la mort ?... 

Pourquoi la tempête constitue-t-elle un pivot dramaturgique ? 

La première image : une ouverture privilégiant le mouvement circulaire. 
Un plateau quasi nu, en bois clair. Au lointain, une palissade sur laquelle figurent des ellipses noires. 
Quelques meubles : à cour, un lit à barreaux derrière une coiffeuse à miroir (meuble-loge) sur une petite 
estrade. À jardin, une table est dressée. Au centre, un piano à queue, sur estrade. Au lointain, des mâts barrés 
au sommet par un néon blanc, désaxé. 
Peuvent figurer sur le croquis le baiser inaugural entre une ballerine et un jeune homme moustachu, 
en costume blanc. Ce baiser lance un concerto au piano3, qui lui-même entraîne une chorégraphie  
de pointes, arabesques et cercles. Quasi en simultané, une moto noire arrive des coulisses avec, sur sa selle, 
un conducteur en cuir noir portant un casque cornu, et derrière lui, une amazone en longue robe de satin 
rose. Le motard opère quelques tours et jette littéralement sa passagère dans un lit à barreaux, à jardin 
(derrière la loge)…
Rapidement, une longue palissade glisse au proscénium pour la première scène de convocation des trois filles.
Deux cercles coexistent sur scène, celui de la pureté/beauté figuré par la ballerine amoureuse, celui du vice 
et de la bestialité incarné par Edmond.

La tempête : la catastrophe.
Le plancher est déconstruit, à vue, par les techniciens. 
Au pied de l’armoire noire, le plateau est progressivement mis à nu. Petit à petit apparaît un « O de bois », 
au centre duquel est mise à nu un « O de terre », une arène de terre marron-noir arrosée par Cornouailles.  
Les planches arrachées forment deux édifices déséquilibrés à cour et à jardin. Le Roi se dévêt, délire, profère 
des malédictions. Il en appelle à son armée : un enchevêtrement de squelettes le recouvre au sol. Fumigènes, 
lumières et sonorités agressives. 
C’est le moment symbolique de la défaite spirituelle, morale et psychologique du Roi Lear. Le renoncement 
au monde, tempête intérieure, est matérialisé par la déconstruction du théâtre. Lear est le moteur  
de l’autodestruction de son univers. 
La tempête est littéralement une catastrophe, un phénomène brutal dont l’origine est ici humaine  
et naturelle. Elle provoque une rupture dans la continuité, une fracture dans la dramaturgie. 
Rappelons l’acception théâtrale du terme catastrophe pour les Grecs : issue étymologiquement  
de « bouleversement », elle est la dernière des cinq parties de la tragédie, lieu de la punition funeste.

La dernière image :
Ne subsistent que les conséquences de la catastrophe : un monde dévasté, l’apocalypse, la destruction à grande échelle.
Un plateau saccagé, un « O de bois » sur lesquels sont échoués des éléments de décors épars (lit, chaises, 
cerf…). Au centre, une ère boueuse au milieu de laquelle un « trou » a absorbé tous les morts. De longs rubans 
rouge vif, tombés du ciel, flottent au gré du vent. Reste Ecosse, à cour, à l’avant-scène.
Pour rappel, les derniers mots qu’il prononce : 

« Il nous faut obéir à la loi du désastre

 reste la vérité comme un dernier devoir 

dans ces temps de malheurs à quoi bon des poètes ? »4 

À noter : Le personnage de Kent, passeur, messager, ange gardien, fait également partie des survivants. 
Au début de la scène d’exposition, en compagnie de Gloucester, il arrive sur scène par la salle, descendant 
les escaliers des gradins. À la fin, il sort de scène (« je dois partir »), passant le quatrième mur, remontant 
ces mêmes escaliers. 

3 Voir en annexe 7 la liste des morceaux musicaux utilisés dans la pièce.
4 Allusion à la fameuse question de Hölderlin “wozu Dichter in dürftiger Zeit ?” , à quoi bon les poètes en temps de détresse/crise.
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Scénographie du dernier acte de la pièce 
Le Roi Lear dans la Cour d’honneur du 
Palais des papes,
© Christophe Raynaud De Lage / Festival 
d’Avignon 

La barbarie a totalement investi le plateau : rouge lacérant et fragmentant le mur et le plateau, éléments  
du décor et costumes sales et épars… Le chaos ne laisse qu’une seule échappatoire, le trou central. 
La catastrophe, « fin », « dénouement », ouvre toutefois sur le cheminement de la parole.

Au terme de cette analyse sera également évoqué le choix d’une scénographique de type « plateau nu », 
d’une mise en scène stylisée, symboliste, « anti-bourgeoise », chère à Vilar. 

À cet égard, les propos tenus par Olivier Py dans le dialogue artistes/spectateurs5 organisé par les CEMEA 
sont révélateurs :
« La Cour ramène à Vilar ». Il précise qu’il n’a pas envisagé un spectacle révolutionnaire, mais plutôt « vilardien, 
populaire », à savoir « un plancher, des grands acteurs, un grand poème patrimonial ». Aussi justifie-t-il  
la présence quasi constante des pleins feux : « Vilar ne voulait jamais éclairer les murs pour ne pas qu’on 
confonde ce qu’il faisait avec un son et lumières. »

VARIAtIONS CIRCULAIRES AUtOUR D’UN « RIEN »

Pour prolonger les remarques sur la figure du cercle, très présente dans la scénographie, donner aux 
élèves à lire intégralement l’entretien avec Pierre-André Weitz (annexe 9). 

Envisager tout ce qui fait allusion au cercle, à l’ellipse, dans la mise en scène. 

Parmi la collection d’objets sont relevés les graphismes au sol et sur les palissades, le wooden O  
(cercle de bois), le « trou » central, le seau, les assiettes, les globes oculaires, la couronne, le tutu… 
À l’abondance de signes plastiques et sonores, s’ajoutent le jeu et les déplacements des comédiens sous  
le signe du cercle. Qu’ont en commun les trajectoires de différents personnages « perdus » : les chorégraphies de la 
muette Cordélia, les déplacements du motard, la course du Pauvre Tom, les errances du Roi Lear dans la tempête… ?

Les interprétations possibles de ce parti-pris visuel : 

 – la répétition peut figurer le cercle vicieux de l’erreur, l’esquisse, la métaphore théâtrale de ce qui se re-joue… ,
 – le tourbillon est un signe de l’égarement, de la tempête, du désarroi, mais aussi de l’écriture, du mouvement, 
de l’élan, de la pulsion de vie… ,

 – le Tout / Dieu est une aspiration à une perfection, à la transcendance en lien avec l’imagerie de la Renaissance.
 – Les cycles naturels comme les cycles historiques figurent l’alternance vie/mort, la transmission, l’héritage, 
« le roi est mort, vive le roi ! »,

 – le Globe, l’œil sont les métaphores et les synecdoques qui trahissent le théâtre/théâtron … ,
 – le cercle tragique est envisagé comme enfermement et aliénation. 

5 Captation video de la rencontre http://www.theatre-video.net/video/Dialogue-artistes-spectateurs-autour-du-Roi-Lear-avec-Olivier-Py-
69e-Festival-d-Avignon
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Deux objets liés au cercle : la moto et le piano

Une attention particulière est accordée à la moto (parcours circulaires matérialisés par des graphismes noirs 
sur le plateau) et au piano (ritournelles et concertos à trois temps créant une ronde sonore). Notons que ce 
sont deux « machines » de haute technologie, cette technologie engendrée par l’homme, qui, selon Olivier Py, 
est à l’origine de la catastrophe au XXe 6. Un extrait de l’entretien avec Pierre-André Weitz propose quelques 
clés pour comprendre le choix scénographique de les faire se rencontrer :

« (Ce sont) 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. »

Analyse d’image : prolonger la réflexion sur le choix de faire tourner la moto et les personnages autour 
d’un « 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. »

À partir des propos tenus par Pierre-André Weitz, de son croquis pour la fabrication du module « RIEN »  
et d’une photographie de Christophe Reynaud de Lage, faire élaborer des pistes interprétatives. 

La moto est envisagée comme symbole d’une virilité, d’un moteur, d’une libido (désir au sens large du terme) 
qui tournent à vide, qui ne mènent à rien. Tant la machine, incapable de sortir du cercle que le « RIEN » lumineux  
(à la fois présent/absent) rendent tangibles la vanité, le vide existentiel et la mortalité. Leur proximité visuelle 
crée une nature morte contemporaine, renouvelant le memento mori. Qu’en est-il du « voyage » proposé,  
de la condition humaine ?

6 Voir la note d’intention d’Olivier Py en annexe.

1
1 : Croquis de Pierre-André Weitz pour la fabrication du module «RIEN» 
© Pierre-André Weitz

2 : Photographie d’une représentation du Roi Lear, avec le module «RIEN» 
mis en scène 
© Christophe Raynaud De Lage / Festival d’Avignon

2



APRÈS LA REPRÉSENTATION

32LE ROI LEAR

POUR ALLER PLUS LOIN : CREUSER LA MÉtAPHORE DU « tROU »

Recherches documentaires sur le « wooden O » de Shakespeare.
Approfondir la réflexion sur le rôle dramaturgique et symbolique de ce trou creusé dans le plateau, cette 
arène de terre née de la tempête, mettant à nu un théâtre des origines. Si elle apparaît tout d’abord comme 
un hommage à la scène élisabéthaine, elle peut être envisagée comme une métonymie du théâtre tout entier. 

S’intéresser plus particulièrement à l’architecture scénographique du théâtre shakespearien met en évidence 
la référence au O de bois dans le dispositif créé par Olivier Py et Pierre-André Weitz. 
Anne Surgers7 rappelle la structure du théâtre élisabéthain:

« un cylindre de 25 à 30 mètres de diamètre, évidé en son centre,

dans la partie pleine, la couronne extérieure couverte d’un toit, trois étages de galeries pour les spectateurs assis,

au centre, la partie vide à ciel ouvert, occupée par l’espace de jeu et les spectateurs debout ».

C’est dans la pièce Henry V que sont utilisées les expressions devenues célèbres : « this unworthy 
scaffold, this cockpit, this wooden O » (ce tréteau indigne, cette arène pour combats de coq, ce O de bois)  
« the fat unraised spirits » (ces esprits frustres, terre à terre). Anne Surgers évoque l’origine complexe de ce  
« O de bois ». Elle y rattache :
 – la symbolique du cercle à la Renaissance : immanence, éternité, perfection. 
 – la religion : «  Alberti préconise neuf formes pour les églises, neuf polygones inscrits dans un cercle. »  
 – Une « forme symbolique et image du Monde, correspondance entre microcosme et macrocosme ». 
 – Mais aussi, l’origine pragmatique du bâtiment héritée « des cours d’auberge (corrales espagnoles), arènes 
construites en périphérie pour les combats d’animaux (référence au « cock-pit » dans Henry V) » 

Aussi, née de l’expérience des troupes, la scène élisabéthaine n’est-elle pas un plan, mais un volume de jeu. 
De ce volume, Olivier Py et son scénographe ont conservé des ersatz de « galerie » ou d’ « étage supérieur », 
les palissades et gradins mobiles permettant un jeu en hauteur. 

Le « wooden O », comme le souligne Anne Surgers est un « un espace circulaire, à la fois clos sur  
lui-même et ouvert sur le ciel, rayonnant et convergent, jeu d’imbrication complexe entre réalité du spectateur  
et fiction de la représentation. » Il offre donc « une multitudes de points de vues possibles (au sens matériel 
comme au sens figuré). »
Aussi pouvons-nous remarquer qu’à l’architecture scénographique répond la construction du texte. 
L’injonction à l’imaginaire « Play with your fancies », présente dans Henry V joue pleinement dans la mise 
en scène d’Olivier Py. On commente ainsi le choix de faire opérer les techniciens à vue, soulignant l’exhibition 
de l’aspect artisanal du théâtre.

7  Anne Surgers, chapitre consacré à la scène élisabéthaine in Scénographies du théâtre occidental, Armand Colin Lettres sup, 2e édition 2007
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Analyse de l’image

Révélatrice du basculement dramaturgique des scènes 13 et 15 de l’acte III, ces photographies illustrent  
la formule de Lear, empruntée à Hamlet : « l’histoire est sortie de ses gonds ». Les personnages sont devenus  
« Toi, moi, lui et nous tous, des fous dans la nuit noire » (le fou). On commente la collision entre l’exhibition 
de la théâtralité (matérialisation du cercle de bois, présence d’une chaise, fumigènes), la folie en mots,  
la folie en actes, et l’imagerie née de l’imaginaire sur le plateau. Le délire prend forme, envahit la scène 
mentale comme la scène concrète. Née du discours de Lear, l’armée devient amoncellement de squelettes 
(symboles visibles qui, par synecdoque deviennent allusion aux charniers du XXe siècle). 
De même, le dénuement physique devient signe du dénuement spirituel, du chemin de croix, de la folie 
toute nue. En témoignent les parcours décousus et vains dans l’arène. 
Symboliquement, c’est sur ce vide, celui de la lande et de la folie, que Lear va désormais devoir se reconstruire 
après cette étape de dépouillement mystique. 

1

1, 2 : Photographies de représentation du Roi Lear

© Christophe Raynaud De Lage / Festival d’Avignon

2
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Analyse comparative d’une photographie du Roi Lear et d’un schéma préparatoire de Pierre-André 
Weitz. L’objectif de ce travail complémentaire est d’envisager les autres interprétations symboliques du  
« deuxième trou » au centre du « Wooden O », vertigineuse mise en abyme.

Seront commentés : 
 – l’« effet spécial » inventé par Pierre-André Weitz, clin d’œil à l’inventivité artisanale du théâtre shakespearien, 
évocation du monde des « dessous », de « la cave » (Hamlet) et des trappes élisabéthaines qui permettaient 
les apparitions maléfiques,

 – l’astuce dramaturgique permettant l’évacuation des morts qui, sinon, s’amoncelleraient sur le plateau,
 – la matérialisation symbolique d’un monde des dessous : tous les morts de la pièce empruntent ce passage 
vers l’outre-monde. C’est une ouverture vers les enfers, la coulisse, l’ailleurs, l’outre-monde. On note que 
chaque personnage, par son jeu lors de cet engloutissement dans le trou, illustre de manière singulière la 
façon dont il quitte le monde, celui de la vie, de la fable, comme celui du plateau.

 – Les symboliques du trou à relier à des problématiques philosophiques existentialistes. La vacuité, le vide  
et la vanité invitent à la réflexion sur le silence et la mort. L’aspect corporel peut être évoqué, le « trou » 
comme origine du monde (entrée/sortie : bouche, vagin, anus…). On les relie à des questions eschatologiques 
et ontologiques. 

On peut prolonger la réflexion par la lecture d’un extrait d’Orlando ou l’impatience, pièce d’Olivier Py  
qu’il a mise en scène en 2014 à la FabricA, Festival d’Avignon (annexe 8).

Le comédien Jean-Damien Barbin (le Fou de Lear), campe dans Orlando plusieurs figures-relais de  
la philosophie d’Olivier Py. Il incarne successivement le professeur de diction fou, l’apnéiste fou (en quête 
de souffle), l’ostéopathe fou, l’affirmatologue fou, le théâtreux fou… Le troueur fou intervient dans le 
dernier acte lorsqu’Orlando, clochard vivant désormais dans la rue, devant le théâtre, a choisi le dénuement.  
L’étude de cet extrait met à jour l’éloge du trou à travers une sémantique méliorative. Cette réhabilitation 
du trou est intimement mêlée à la célébration du théâtre comme lieu où peut se penser et se panser  
le manque. Synecdoque de l’homme, elle apparaît comme porteuse d’un manifeste politique et artistique :  
« l’énergie fondamentale ». 

1
1 : Photographie de représentation du Roi Lear
© Christophe Raynaud De Lage / Festival d’Avignon

2 : Schéma préparatoire
© Pierre-André Weitz

2
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ÊtRE / PARAItRE, SE tAIRE / PARLER

DES COStUMES QUI PARLENt

Réaliser des croquis des costumes des personnages, mentionnant couleurs et matières. 
Interpréter la portée symbolique des couleurs : 

 – Rose : pastels, les chaussons de Cordélia, les robes de Goneril et Régane ; il représente le féminin, l’innocence et la 
tentation de la chair, le cliché de la petite fille. On note que le rose initial des robes de l’ouverture, lié à la blondeur  
des perruques, est très ambigu. Il fonctionne comme un signe dissonant, pouvant être interprété comme 
une image caricaturale et donc trompeuse de l’innocence – vision fantasmée du père qui n’a pas vu ses 
filles grandir ?–, un clin d’œil à l’imagerie des poupées Barbie et aux illusions du paraître. 

 – Rouge : il est le sang des blessures, les peintures de guerre sur les joues de Gondril, les rubans qui tombent  
du ciel… porteurs de mort, de guerre, et de violence

 – Or : couronne, armure de Gondril (déjà présente dans Orlando), couverture du « ver tout nu » sont liés au 
métal, au pouvoir, à la dignité (dans Le Soulier de satin, l’or est la couleur du couchant, l’or de la Contre-
Réforme, méditation sur l’image du baroque, or mystique).

 – Blanc : le tutu de Cordélia, lumière des néons (« rien » « ton silence est une machine de guerre »)   
sont faits de tulle et de lumière, illustrent la présence d’une absence, sont symboles de pureté, silence, 
abstraction, transcendance.

 – Noir : moto, piano, cuir d’Edmond, costumes de Goneril et Régane (fin du spectacle), ellipses tracées sur la 
palissade, peinture sur certains éléments de décor (gradins, cerf, loge…), la terre sont de teinte noire. Ils 
appartiennent au domaine de la technique, illustrent l’aspect culturel de l’être humain, sa « marque ». Ce sont 
souvent des éléments liés au cercle (infernal ?), à la morbidité, au mal, à l’immanence… Voir l’interview 
de Pierre-André Weitz rapprochant moto et piano.

Rapprocher cette interview  des propos d’Olivier Py dans sa note d’intention, reliant la « catastrophe » du XXe 

siècle, la fin d’un monde à la « trinité infernale » : « victoire de la technique », « doute incommensurable sur 
le langage » et « banalisation du mal ».  « 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. »

Photographie de représentation du Roi Lear
© Christophe Raynaud De Lage / Festival d’Avignon
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Transposer au plateau la couleur d’un personnage. 

Chaque élève (ou un groupe d’élèves) exploite ses recherches sur le costume en incarnant un personnage. 
Il fait une entrée, se poste à l’avant-scène et déclare face public :
 – « Je suis… »,
 – « J’aime… »,
 – « Mes accessoires/objets / couleurs fétiches sont… »,
 – « Je ressemble à … » .

Il veillera à utiliser un vocabulaire, une gestuelle et des postures adaptées à l’univers de ce personnage. 

Cette analyse des personnages à travers leur costume insistera sur le changement des couleurs au fil  
de la représentation et sur le volume des tissus ; l’évolution des tenues des deux sœurs aînées en particulier 
sont de plus en plus sombres, noires, laissant apparaître la chair (en lien avec la noirceur de leur âme,  
leur concurrence et leur sexualité morbide). Elles s’inscrivent dans la tradition des méchantes sœurs,  
des femmes fatales et maudites, Furies, Enydes. Cordélia et Edmond restent identiques du début à la fin  
de la pièce, ils annoncent la couleur, pourrait-on dire : blanc/noir, tulle et soie/cuir. Comme les « méchantes 
sœurs », ils sont les personnages types des contes de fée. Elle est la jeune fille pure, l’innocence blessée.  
Lui, le jeune démon vicieux, le Hell angel, le méchant des films américains. 

Cette opposition caractérise le théâtre baroque d’Olivier Py. Le tutu, nous l’avons vu est un élément récurrent 
dans ses mises en scène, accessoire à la gloire de la légèreté, de l’apesanteur, éloge d’une présence au monde 
de l’ordre de la danse. Tandis que la plupart des personnages monolithiques, incapables de remises en cause, 
restent dans des vêtements d’apparat, de luxe et de pouvoir ostentatoires, costumes bourgeois, souvent 
clinquants et caricaturaux,  les personnages qui opèrent une progression psychologique se défont de l’habit 
de parade pour adopter celui de la pauvreté : Kent se grime, Edgar et Lear se dépouillent jusqu’à la nudité. 
Le travestissement, oscillation entre dissimulation et vérité, est une autre problématique forte du metteur 
en scène (cf : le titre et l’esthétique de son spectacle Miss Knife chante Olivier Py).

Histoire et temps

De cette analyse, tirer une réflexion sur le traitement du temps historique au théâtre. 
Une certaine typification des personnages semble les inscrire dans une temporalité mythique. Les questions 
de succession, liées à l’éternel retour du souverain (on pense aussi à Henry VI),  s’inscrivent dans un temps  
« naturel », celui de la transmission père/fil(le)s. Elles illustrent le mythe éternel de la dépossession,  
la parabole de l’impossible transmission.
Mais Olivier Py semble également inscrire sa mise en scène dans un temps plus anecdotique, celui qui 
traite de l’histoire événementielle : moto, hommes cagoulés, kalachnikovs font référence au temps présent,  
voire à l’actualité la plus immédiate. Ils font muter le texte shakespearien en parabole de notre temps.  

LE SILENCE, CEttE CAtAStROPHE

La lecture singulière que fait Olivier Py de la pièce de Shakespeare tient principalement à la prédominance 
qu’il donne à la parole. Dans Le Roi Lear, son impuissance devient le creuset de la destruction du monde. 
Shakespeare, à travers sa mise en scène, devient le prophète de la fin de l’histoire et du doute sur les 
pouvoirs du langage que dénonceront au XXe siècle linguistes, philosophes, théoriciens et hommes de théâtre  
(que l’on pense à Jan Kott, Eugène Ionesco ou Samuel Beckett).

La parole et le pouvoir illocutoire 

Qu’il soit directeur de l’Odéon (voir « mise en appétit »), du festival d’Avignon, comédien, auteur ou metteur 
en scène, Olivier Py place la parole au cœur de son théâtre. Cultivez votre tempête, manifeste à la gloire 
des vertus de l’art dramatique, aborde avec vigueur la nécessité de revivifier la parole dans notre société.  
Cet ouvrage polémique se veut coup de semonce pour réveiller acteurs culturels, politiques et 
pédagogues. Le chapitre intitulé « la parole parlante » propose de former les « enfants de l’ère virtuelle »  
à « la parole qui sauve ».
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« Parler cette langue qui parle, sortir de la communication triviale, c’est déjà affirmer un projet héroïque. 

(…) Cela commence par la lecture à voix haute, la lecture pour les autres. Et pour certains enfants, ce sera 

la première fois que leur voix s’élève. (…) Ce n’est pas une métaphore, ils s’adressent pour la première 

fois à un auditoire plus grand, plus universel que leurs amis et leur famille. (…) Pour s’élever, (leur voix) 

va commencer par s’élever au-dessus d’elle-même, au dessus d’eux-mêmes, au-dessus de leur identité de 

trois sous. Elle va supposer un auditoire plus grand, elle commence à tutoyer l’universel, elle s’aventure 

hors du temps. »8

Pour cet homme de théâtre polyvalent, la parole est au carrefour de l’art dramatique, de l’éducation,  
du politique et de l’universalisme. Du theatrum mundi. 

ORAL : Demander aux élèves de commenter la phrase-clé que la mise en scène de Lear place au fronton 
du mur de la Cour d’honneur : « Ton silence est une machine de guerre ».

Comme le « RIEN », cette phrase est une matérialisation du silence (NB : elle figure dans le texte shakespearien).
 – Le personnage de Cordélia, scotch noir sur la bouche apparaît comme l’allégorie du silence :  
tenter d’expliquer ce choix. Lors de la rencontre publique organisée par les CEMEA, une spectatrice 
évoque « une faiblesse », « une lâcheté ». Olivier Py préfère parler d’« héroïsme pur ». Il voit en Cordélia,  
le « plus grand hommage à la parole », « une sorte d’Antigone ». Selon lui, « elle se tait pour que la parole ait 
de nouveau une véritable valeur » ; le malheur n’est pas dans l’incapacité de Lear à entendre et discerner 
correctement ce silence ?

 – Elle entre en résonnance avec le précepte du fou : « Ce que l’on ne peut dire, il convient de le taire.  
Aimer dans le silence et aimer le silence. ». Il est inspiré de la dernière phrase du Tractatus logico-philophicus 
de Ludwig Wittgenstein (1921).

 – Le trou est une autre métaphore du silence, à commenter. La scénographie est-elle une invitation au silence 
ou au retour d’une parole vraie, celle des poètes ? 

8 Olivier Py, Cultivez votre tempête, Éditions Actes Sud, coll. Apprendre 2012, pages 39 à 41

Photographie de représentation du Roi Lear
© Christophe Raynaud De Lage / Festival d’Avignon
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Personnages et jeu d’acteur : le rapport à la parole

Lister les différents personnages, rechercher dans la traduction d’Olivier Py des répliques révélatrices de 
leur rapport à la parole. 
Au plateau, proposer une série de répliques issues, par exemple, des scènes 1 et 2 de l’acte I. En faire une 
lecture dans l’espace, en veillant à l’adresse, souligne la mise en scène du discours.

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 tous choses au monde

Regane : 

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 toute autre jouissance

Edmond :

Si cette lettre arrive, si ma ruse triomphe, 

J’humilierai mon frère, j’aurai la gloire et l’or

Lear : 

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

(…)

Rien ne naît de rien. Dis quelque chose… Dis autre chose…

Gloucester :

Oh ! Enigme ! Enigme !

Fool :

Voilà tout son malheur, son cœur n’a pas de langue 

(…) si jeune et sans mensonge.

Kent :

Tu veux quoi ? Que je fasse taire ma conscience 

Quand le roi s’incline devant la flatterie ? 

Je mets tout mon honneur à dire la vérité 

Le roi se perd dans la folie, je ne peux pas mentir.

Le choix de l’adresse, face public, prenant l’ensemble des personnages à témoin, dirigée vers un seul 
interlocuteur ou encore en aparté ouvre des pistes d’interprétation. Discuter la sincérité et l’efficacité de la 
communication (sa fonction expressive et référentielle selon la terminologie de Roman Jakobson) met en 
évidence des usages différents de la parole.
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 – La parole pervertie est représentée par Goneril, Régane et Edmond qui usent avec machiavélisme du 
langage. Ils utilisent des verbes performatifs emphatiques mais mensongers et une rhétorique qui confine 
au sophisme. Ces trois personnages manipulent et contrefont la parole à des fins personnelles. Ils sont 
à rapprocher, selon Olivier Py, des politiques qui ont vidé la parole de son sens. Ils usent souvent d’un 
jeu stéréotypé, apparaissent comme des comédiens au sens péjoratif du terme (postures, déclamation 
emphatique, simulation cf : l’automutilation d’Edmond, la falsification des lettres…).

 – La parole inefficace est le fait de personnages sourds et aveugles. Les deux pères humiliés illustrent souvent 
son impuissance. A l’acte II, les ordres du roi déchu, « j’ordonne », « j’exige », « je demande », restent sans 
effet. Lear et Gloucester sont, selon Olivier Py « face à la vacuité de la parole », soit la «  parole vide ». 
Lear (Philippe Girard), plus particulièrement, adopte une profération emphatique mais vaine. Le critique 
Alexandre Demidoff dans le journal suisse Le Temps daté du 6 juillet 2015 évoque une « lave lyrique », « un 
feu d’artifice continu », « c’est sa grâce, sa distinction, jusqu’à une forme d’épuisement du théâtre ». Aussi 
ces deux personnages-pères doivent-ils dépasser leur aveuglement, leur mauvais discernement face à la 
parole pour accéder au vrai. 

 – La parole vraie est souvent prise en charge par les « philosophes » : le fou, Kent (que l’on pense à la crudité de 
ses insultes) et Tom/Edgar. Olivier Py explique : « Il y a de la parole pleine, y compris dans les sottises du fou, 
pas seulement dans la poésie. (…) Une pièce de Shakespeare doit nous redonner le goût de la parole pleine. »

Photographie de représentation du Roi Lear
© Christophe Raynaud De Lage / Festival d’Avignon



APRÈS LA REPRÉSENTATION

40LE ROI LEAR

SONS, MUSIQUE Et SILENCE

Demander aux élèves d’essayer de se remémorer tout ce qui concerne l’univers sonore du spectacle 
(or dialogues). Au besoin, on écoute quelques-uns des morceaux figurant dans le spectacle (voir annexe 7 ).

Ils repèrent : 
 – le piano : présent sur scène, musique jouée en direct,
 – les parties chantées par le fou,
 – les sons extra ou intra-diégétiques, 
 – la musique diffusée par le régisseur son.

Commenter leur rôle. 

Musique, grâce et pureté
Dans la première partie du spectacle (et lors du retour de Cordélia dans la dernière scène), le piano 
représente l’univers de la grâce. Le concerto, la sonate sont synonymes de légèreté lyrique. Ils font de Cordélia  
la danseuse éternellement gracieuse de la boîte à musique. Olivier Py a choisi de faire incarner au pianiste, 
Damien Lehman, le rôle de France. Ce personnage représente lui aussi une forme de pureté puisqu’il recueille 
Cordélia après sa répudiation par Lear et Bourgogne : « La valeur de ton âme est tout ce que je veux / prendre 
ce qu’on délaisse est pour moi un honneur. » Le piano devient l’incarnation d’une technologie mise au service 
de la finesse et non de la barbarie (VS la moto).
Au fur et à mesure du spectacle, les morceaux joués deviennent plus abstraits, plus grinçants et dissonants. 
En crescendo, ils s’adaptent au basculement tragique du spectacle. L’usage de l’instrument fait alors songer 
à celui d’une bande-son de film dramatique, voire d’horreur.

Relire quelques chansonnettes du Fou (acte 4, scène II). Demander aux élèves s’ils ont reconnu l’air. 
Analyser la fonction de ces interventions intempestives du bouffon. 
 

(Sur l’air de Cadet Rousselle)

« Ecoute Tonton :

Ferme ta gueule mon mignon

Si tu veux garder ton pognon

ET ne dis pas ce que tu penses

Si tu veux garder tes finances… » 

1
1, 2 : Photographies de représentation du Roi Lear
© Christophe Raynaud De Lage / Festival d’Avignon

2
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Les intermèdes chantés par le fou, de registre irrévérencieux, outrancier, voir grossier proposent des moralités 
parodiques. Analyses triviales et humoristiques, elles n’en dissimulent pas moins une vérité qui doit être 
entendue par Lear. Alexandre Demifoff évoque un « anxiolytique », insistant sur le caractère rafraîchissant 
de ces pastilles sonores taillées sur mesure pour le badin Jean-Damien Barbin. 
Notons par ailleurs que ces chansonnettes adaptées sur l’air de refrains patrimoniaux (Frère Jacques,  
Le Bon roi Dagobert, Il était un petit navire…) prennent ainsi valeur d’apophtègmes, expressions vivantes d’un 
sens populaire. Elles opèrent un effet de distanciation, tels les songs brechtiens. On rappelle leur rôle dans  
la dramaturgie brechtienne : processus épique, didactique et dialectique d’ « étrangéification », de prise 
de distance vis-à-vis de la fable. Le Fou, par la parodie chantée, offre un contrepoint (« para oïdos »,  
chant à côté), un contre-chant à la folie de Lear et à l’hymne officiel clamé par les sœurs.  
Il raille les mensonges et la langue de bois du pouvoir.  

Exercice de chant au plateau, la « leçon chantée » : 

Chaque élève rédige une courte morale pour cette pièce et vient la chanter, face public, sur un air connu. 
Il est possible de réaliser l’exercice en groupe, à la manière des « songs » de Bertolt Brecht et Kurt Weill. 

Le bruit et la fureur

Un univers sonore agressif souligne fréquemment les moments dramaturgiques forts. On relève par 
exemple : un larsen quand Cordélia pose le ruban adhésif noir sur sa bouche, un son dissonant lorsque 
Lear transmet sa couronne… Ils sont interprétés comme des signes de la barbarie, un signal sonore  
de la catastrophe en marche. Cf : la notion de « théâtre à bruit et à musique » d’Anne Ubersfeld (p.250).

Faire écouter aux élèves la bande-son de la tempête et l’analyser avec le professeur d’éducation musicale.  
Il s’agit du troisième morceau de l’album Grisey : Les Espaces Acoustiques interprété par l’Ensemble court-circuit. 

Le frottement des cordes à l’archet crée un univers lourd, menaçant, tandis que les silences intensifient 
la sensation de suspense. À côté de graves dissonants, des séries dans les aigus suggèrent une crise,  
une montée de l’angoisse. On rapproche cette analyse de celle des lumières (intermittentes et aveuglantes 
dans la scène dite de la tempête, du monologue furieux de Lear tombé dans la folie, du démontage  
du plateau…). Olivier Py multiplie les signes d’un écart funeste.

En prolongement de cette analyse de l’univers sonore de la mise en scène, on évoque une scénographie 
musicale qui convoque la petite comme la grande musique. 

On peut dès lors réévaluer le mutisme de Cordélia comme un acte artistique autant que philosophique, 
le rapprocher du « Silenzio » du film Mulholland Drive de David Lynch, pivot central de la narration,  
mot-énigme à résoudre, prononcé par un Monsieur Loyal sur une scène de théâtre. De même, le déplacement 
des éléments du décor (gradins, modules, estrades…) peut être envisagé comme un ballet, une chorégraphie. 
Prenant appui sur les propos de Pierre-André Weitz, on discute ainsi la proximité entre le théâtre et l’opéra, 
ainsi que la notion d’art total :

« 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. »9 

9 Entretien en annexe 9.
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BONDS Et REBONDS

QUÊtE DE SOI, QUÊtE MYStIQUE

Une lecture chrétienne et mystique du Roi Lear est envisageable. La quête de soi, de l’identité, du père est à 
rapprocher de la quête de Dieu et de sens.

Proposer aux élèves de décrire et d’analyser les étranges mâts sur le plateau ainsi que la phrase en 
néon. Les interroger sur leur interprétation de ce choix scénographique en étudiant formes, matériaux 
et symboliques.  

Les mâts par leur structure verticale suggèrent une élévation. Supports d’une barre de néon déséquilibrée, 
ils peuvent faire songer à un navire en perdition mais aussi à une croix christique désaxée. La barre de néon, 
également utilisée comme matière de la phrase programmatique accrochée au mur, cumule la blancheur 
et la lumière. Ce choix chromatique est associé, dans la culture occidentale, au sacré. Cette teinte s’oppose 
symboliquement à la souillure physique et morale. Matérialisant aussi le « RIEN », elle apparaît comme 
un signe de l’invisible (la lumière comme espoir et manifestation du divin) dont l’absence est soulignée.  
A proprement parler, elle est manifestation d’une métaphysique, de présence au-delà de la matérialité des 
mots et de la matière. 

Relire des répliques à la lumière de cette interprétation spirituelle. 

Dans la vidéo Le silence de Cordélia réalisée par Jeunes critiques en Avignon, Olivier Py évoque l’offense faite aux 
pères. Aussi, à travers son rapport à la filiation chaque personnage analyse-t-il sa destinée et se confronte-
t-il au divin. 

Edmond illustre une forme de libre-arbitre, une tentative de sortie de la prédestination : « Je n’ai qu’un Dieu, 
la nature. » tandis que Gloucester, son père, s’en remet à la destinée : « C’est écrit dans le ciel. »
Les paroles de Kent sonnent comme une formule christique : « Que de vos paroles d’amour naisse  
le pur amour. » 
La tempête paraît dès lors comme une des étapes d’un chemin de croix que doit subir Lear : « Ciel, donne-moi  
ta force. » Nombres d’épreuves traversées rappellent les doutes traversés par le croyant et/ou les vœux 
monastiques : silence, souffrance/reniement (« une grande douleur annule une petite », « il faut savoir souffrir »), 
dépouillement, pauvreté (avec éloge du « théâtre de la pauvreté »), renoncement (« Dieu tout puissant, 
voyez, j’abandonne ce monde »), solitude et traversée du désert. « Je vais prier et dormir » apparaît comme 
l’attitude la plus sage. Le jugement dernier est également évoqué, version sublimé de la comparution des 
filles au tribunal d’amour du père : « Me voilà, monsieur le Juge, le procès d’abord. » De même, face à l’erreur, 
Gloucester prie : « Mon Dieu, pardonnez-moi ! » Tom, le retrouvant, l’absout : « Tes beaux yeux pleurent  
et moi je les bénis. »
La réflexion sur l’aveuglement tragique (« À quoi bon les yeux ? » / « Les malheureux sont les seuls  
à voir le monde »)  innerve de nombreuses paraboles des Évangiles. La mise en scène d’Olivier Py fait ainsi 
abondamment référence à la culture religieuse.
Toutefois, on note que le texte shakespearien, tout imprégné de Renaissance, mêle souvent la symbolique 
chrétienne et une vision plus païenne (allusions aux étoiles, à la Roue de la Fortune).

Pour aller plus loin : 

La méta-théâtralité, chère à l’auteur élisabéthain comme au metteur en scène, peut aussi être envisagée 
comme une mise en abyme de l’acte de création. La question de la représentation de l’amour en actes  
et en paroles, l’exhibition insistante du grand théâtre du monde (loge, miroir au premier plan…) liée  
à la visibilité du pouvoir (courtisanerie et vanité) peut se lire comme une invitation philosophique à privilégier 
l’invisible (silence, secret des cœurs, divin). En découle, à nouveau, la réhabilitation de la parole.
L’esthétique-même du théâtre élisabéthain peut être lue comme un chemin spirituel.
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« L’effet de miroir n’est pas obtenu par un visible illusionniste, mais par le verbe et la profération du verbe. 

Image de l’ordre de l’imaginaire. Une image mentale, intérieure, spirituelle, que le spectateur construit 

tant par l’intermédiaire du texte proféré, respiré, incarné, que par l’intermédiaire de l’architecture, de la 

scénographie.»

« Est-ce que la scène shakespearienne constitue une transformation renaissance et hermétique de 

l’ancienne scène religieuse ? Ses niveaux (….) constituent-ils une présentation de la relation du divin à 

l’humain, vue à travers le monde sous sa triple forme ? Le monde élémentaire et subcéleste serait alors 

la scène carré, sur laquelle l’homme joue ses rôle. Le monde céleste circulaire est suspendu au-dessus de 

lui ; c’est « l’ombre des idées », le vestige du divin. Au-dessus des ciels, enfin devait se trouver le monde 

supracéleste des idées. (…) »10

LE FOU, FIGURE CENtRALE, UN MOROSOPHE

Inviter les élèves à approfondir le personnage du fou :

Découvrir le morosophe qui, des textes d’Esope Ier aux bouffons de métier du XVIIIe siècle, illustre les 
contradictions de la condition humaine. Comme le souligne son étymologie grecque, à la fois insensé et 
sage, ce personnage-paradoxe manie les sentences plaisantes avec maestria. Une recherche documentaire 
sur cette figure importante définira d’abord son rôle historique. 

En effet, être fou est d’abord un métier : c’est une charge rémunérée, un titre d’office particulier. Rois et 
évêques possédaient leurs fous, dont certains sont passés à la postérité : de Goeffroy, fou de Philippe V Le Long 
à Langely, dernier en fonction auprès de Louis XIV, en passant par la première Folle, Mathurine. Attila et le 
Pape Léon X en avaient également un. Certains puissants mangeaient en leur compagnie ou les réclamaient 
sur leur lit de mort (lire à ce sujet Le Fou, Roi des théâtres, Revue Bouffoneries, n°13/14, 1985 de Serge Martin, 
publié par les éditions L’Entretemps). Le bonnet, en marque de dérision,  était leur couvre-chef favori. Chez 
Olivier Py, il revêt un bonnet de laine lui permettant parfois de s’extraire d’une situation inconfortable ; il 
s’en sert pour se cacher les yeux ou les oreilles.

10  Frances A. Yates, L’ Art de la mémoire, éditions Gallimard, 1987

1
1, 2 : Photographies de représentation du Roi Lear
© Christophe Raynaud De Lage / Festival d’Avignon

2
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Dans un second temps, revenant à la pièce, les élèves singularisent le Fou de la mise en scène de Py.  
À travers une analyse comparative de photographies où il apparaît, ils notent ses caractéristiques :

 – le costume composite : tutu + bonnet + pantalon + bonnet + cravate + (rouge + pouvoir, signe prémonitoire 
de sa mort),

 – la maîtrise de plusieurs moyens d’expressions : chant, danse, déclamation, tours,
 – une parole paradoxale à la fois folle et vraie,
 – maladroit, grossier, non respectueux des convenances (Kent travesti en clochard en est parfois très 
proche)…. Son anticonformisme peut aussi faire songer à l’irrévérence de la jeunesse révoltée.

Le tutu est un fil conducteur entre Lear, son fou et sa fille. Ils envisagent plusieurs significations à ce 
costume : la légèreté comme attitude philosophique, la parodie comme parade, une forme de beauté par la 
distanciation... Ils peuvent également lire l’article publié par Jean-Pierre Thibaudat sur le site de Médiapart11, 
qui célèbre ce personnage « le pivot du spectacle, avant que ne s’invite la guerre avec son charnier, c’est lui. » 

Ils écouteront ce que dit Olivier Py à son sujet dans le dialogue acteurs/spectateurs12 (à partir de la 
quinzième minute de la captation).

Les élèves envisagent le fou comme un double solaire et grotesque de Cordélia : porte-parole, traducteur 
de son silence (relire de la scène fondatrice 1, acte I où il prend en charge sa voix), il est comme elle une 
victoire expiatoire. 

Parcourir l’histoire du théâtre permet également d’y déceler des avatars et des héritiers du fou du roi. 

Le fou est le personnage de la relativité, aussi intervient-il dans les moments les plus sérieux où son sens de 
l’observation fait mouche. Le rire nous délivre ainsi de l’angoisse du sérieux, nous aide, par le truchement 
du « petit » à saisir le Tout. 
Dans Le Fou, roi des théâtres, Serge Martin le décrit ainsi : « serviteur, amuseur, capricieux, imprévisible, 
dérisoire, superficiel, tel est celui qui suit chacun de nous comme une ombre, celui qui nous souffle sans 
relâche : ‘’Ce n’est pas sérieux’’ Et pourtant. »
C’est que le fou, provocateur suprême, use d’un langage et d’un comportement obliques pour se faire « sage, 
confident, conseiller, révélateur ». « Si l’on fait cas de sa présence, alors, telle une résonance venue de sous-
terre, ce nain fait soudain apparaître un miroir d’une profondeur non-mesurable. L’espace qu’il déclenche ne 
s’arrête pas à l’image virtuelle du miroir du salon. L’image elle-même se déforme vers une réalité plus aiguë. »

Faire un parallèle entre les fonctions du Fou et celles du théâtre.

Les problématiques du double et du miroir ressurgissent. Théâtre et fou agissent comme des révélateurs, 
sont des doubles qui nous invite à nous révéler :
 – « simulacres dérisoires d’une insolente gratuité pouvant entraîner une résonance profonde » (Serge Martin),
 – un travesti spirituel,
 – un privilège : « La justesse de ses propos amorce un doute sur sa folie. »

Comique et tragique ne sont jamais éloignés au théâtre comme dans la construction de ce personnage.  
Tous deux ont une « fonction-outil du progrès social » : ils adoptent une attitude de révolte sous une apparence 
de soumission, rendant impossible l’exercice du pouvoir. Cela peut faire songer aux marionnettes de type 
Bêbêtes Show ou Guignols de l’Info. Ils imposent une critique lucide du pouvoir en soulevant de vraies questions. 
C’est pourquoi le puissant et le fou, en marge du social, constituent un « couple dramatique exceptionnel »13.

Pour aller plus loin :  un parcours de lecture14 sur la tension entre folie et pouvoir au théâtre dressera  
une galerie de portraits de différents descendants du fou.

11 Olivier se fait « Lear », 9 juillet 2015
12 Captation video de la rencontre http://www.theatre-video.net/video/Dialogue-artistes-spectateurs-autour-du-Roi-Lear-avec-Olivier-Py-
69e-Festival-d-Avignon
13 Georges Balandier, Le pouvoir sur scènes, Balland, Paris 1980
14 voir en annexe 6
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LA CRItIQUE DE SPECtACLE

Affiner la perception du spectacle en lisant quelques critiques issues de la presse spécialisée.  
On s’interroge sur les fonctions de la critique. 
Visionner la captation filmée du dialogue artistes-spectateurs autour du Roi Lear avec Olivier Py, organisé 
par les CEMEA 
http://www.theatre-video.net/video/Dialogue-artistes-spectateurs-autour-du-Roi-Lear-avec-Olivier-Py-69e-Festival-d-Avignon

La traduction

« Lis ça, c’est un défi à la littérature » nous prévient Lear, à travers les mots de Shakespeare.
« Tradutore, traditore » ? La paronomase italienne dénonce en tout traducteur un traître. Ce n’est pas  
le cas d’Olivier Py qui, s’il revivifie le vers shakespearien en l’adaptant à la langue française et à son souci 
du rythme, s’est montré respectueux des images les plus audacieuses du texte originel. Aussi apprend-on 
dans le dialogue artistes/spectateurs que ce qui a pu être perçu comme des audaces (« footballeurs »  
« ton silence est une machine de guerre » ou encore « ce texte est nul », écrasement des yeux après énucléation …) 
sont présents dans la version anglaise.  

Il est intéressant pour les élèves de faire la distinction entre une émotion, une appréhension subjective  
du spectacle et une analyse basée sur des observations objectives mise en relation avec l’histoire du théâtre.

Proposer aux élèves de rédiger leur propre critique du spectacle. 


