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Après la représentation,  
pistes de travail

La mise en scène de Richard III Loyauté me lie propose un spectacle singulier et radical qui invite nécessai-
rement le spectateur à se positionner par rapport à ce qu’il a vu, tant les partis-pris sont nouveaux, les 
propositions et les contraintes nombreuses. On peut donc partir des réactions des élèves, et à partir d’elles 
choisir de privilégier une des pistes suivantes.

LE SUSPENS DE L’AFFICHE RÉVÉLÉ

On demande aux élèves de noter trois mots qui permettent à leurs yeux de décrire l’affiche ou d’en 
dégager les aspects frappants. Quels horizons d’attente suscite cette affiche ? Quelle posture adopte le 
personnage et comment l’interprètent-ils ? Après avoir vu le spectacle, cette affiche leur semble-t-elle 
pertinente ? Reflète-t-elle le parti pris du spectacle ? Quelle affiche auraient-ils proposée ?

ÉLÉMENTS D’ANALYSE 
L’affiche frappe par l’image centrale qui ressort : celle d’un clown blanc en pyjama rayé bleu et blanc iden-
tifié par le texte de l’affiche comme Richard III, mais dont l’apparence ne se relie pas avec l’image du roi 
maudit de Shakespeare. Il apparaît en surplomb, au premier niveau d’un décor frontal, grâce à des battants 
de velours rouge qui sont ouverts. Un décor de fête foraine, surchargé de formes à la fois abstraites et iden-
tifiables, découpe ainsi quatre espaces en des tons verts, rouges et noirs, grâce aux niches repérables par 
les rideaux de velours tirés. L’espace artisanal d’un décor de foire ou de théâtre de guignol est suggéré : un 
décor qui met donc à distance le réalisme et semble se jouer lui-même des artifices du théâtre ainsi exhibés 
(le rideau rouge plissé par exemple). S’il est en surplomb et dominant, le clown est bien petit au milieu de 
ce décor dont la place centrale est donc fortement soulignée. Le rouge écarlate domine, jusqu’aux lèvres 
et au fauteuil du trône : sang, folie, passion, violence sont suggérés. La posture du Richard III accoudé de 
travers, yeux fermés, index droit pointé vers un interlocuteur imaginaire, atténue l’infirmité du roi bossu 
shakeaspearien comme son pouvoir menaçant.

Affiche Richard III Loyaulté me lie. 
©Tristan Jeanne-Valès/Conception 
Diala Nammour.
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Affiche programme du Théâtre  
de l’Union. 
© Conception Diala Nammour  
sous la direction oculaire  
de Stéphane Blanquet

On peut également comparer cette affiche au programme du Théâtre de l’Union annonçant le spectacle.

Les élèves sont invités à proposer leur propre affiche du spectacle qui puisse être le reflet de leur réception 
de ce Richard III. Ils peuvent choisir de créer leur propre représentation à partir d’une création personnelle 
(dessin, collage ou photo à l’aide de Smartphone) ou s’appuyer sur des photographies du spectacle qu’ils 
pourront trouver sur le site http://www.lambert-wild.com/fr/spectacle/richard-iii-loyaulte-me-lie-william-shake-
speare. Ils auront soin d’ajouter les éléments informatifs titre, lieu, dates, metteurs en scène à un endroit 
judicieux de l’affiche. Leur proposition sera projetée par vidéoprojecteur. Chaque élève décrit son affiche 
(dénotation) et justifie à l’oral ses choix (connotations) auprès des autres camarades lors d’une séance 
orale. On peut confronter les affiches d’autres mises en scène de Richard III et inviter les élèves à énoncer 
les horizons d’attente ainsi suscités concernant ce Richard III. La version filmique de Laurence OLIVIER, 
Looking for Richard de Al Pacino, l’affiche du Richard III d’Ostermeier, et celle de Thomas Joly. Analyser les 
effets recherchés et les différents partis-pris.

LA CONSTRUCTION DE LA TRAVERSÉE DE RICHARD III : 
ÉCLATEMENT OU UNITÉ ?

UNE TRADUCTION AU SERVICE DE L’ACTEUR 
Le spectacle s’appuie sur une nouvelle traduction de la pièce réalisée par Gérald Garutti et Jean Lambert-Wild. 
Elle a été menée de juin à novembre 2015, dans un souci continuel de restituer la poésie, la musicalité, les 
jeux de mots, la rythmique de la langue de Shakespeare, en lien direct avec l’énergie de l’acteur. Les élèves 
peuvent consulter les carnets de bord #8, #9 et #10 qui abordent ces contraintes et enjeux de cette traduction 
de Richard III. Pourquoi ne pas avoir préféré reprendre une traduction déjà existante ? Comment et pourquoi 
le travail s’est-il effectué avec Jean-Lambert Wild ?
Quels choix ont présidé à cette traduction originale ?

POÉSIE ET THÉATRALITÉ 
Ce questionnement fait émerger la puissante de la langue de Shakespeare faite de souffles, rythmes, volumes, 
dynamiques, d’humour, truculences, d’images, qui nécessitent aussi une mise en voix, une mise en bouche 
du vers pour la tester avant de l’adopter. 

http://www.lambert-wild.com/fr/spectacle/richard-iii-loyaulte-me-lie-william-shakespeare
http://www.lambert-wild.com/fr/spectacle/richard-iii-loyaulte-me-lie-william-shakespeare
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Les élèves peuvent s’essayer à cet exercice de mise en bouche en lisant à haute voix un passage de la  
pièce : la scène 2 (le monologue initial de Richard annexe 11), la scène 5 (le monologue de Clarence,  
annexe 12), la scène finale 21 (tirades de Richard III, l’écuyer, annexe 13). 
Cette poésie de la langue est d’ailleurs renforcée par des choix de mise en scène. À partir des extraits du 
texte des scènes concernées les élèves décrivent les éléments qui accentuent la poésie de la langue et 
du moment. La scène 2 marque l’arrivée du clown et le déploiement du carrousel devant les spectateurs, 
la magie du décor de théâtre accompagne l’exposé de la machination de Richard. Les scènes 5 et 21, dans 
leur mise en scène, suggèrent un temps arrêté. La voix-off utilisée dans les deux cas, favorise l’écoute du 
texte et l’absence d’agitation, la contemplation et l’émotion. Là encore l’espace théâtral opère sa magie : 
dans l’une on est fasciné par cette tête de ballon humaine, et dans l’autre, par Richard suspendu dans une 
fumée nuageuse.

UNE ADAPTATION RESSERRÉE SUR L’ITINÉRAIRE DE RICHARD 
L’adaptation est une reconstruction de la pièce en fonction du projet du spectacle et d’une lecture de la pièce. 
Elle comporte 21 scènes sélectionnées et adaptées à partir de la pièce de Shakespeare.

On distribue aux élèves la liste des personnages établie par ordre d’entrée par scène et accompagnée 
d’indications scéniques propres à ce spectacle à deux acteurs (annexe 14 ). 
Ce travail contribue à se remémorer les temps forts de l’ascension et de la chute de Richard III. Cette acti-
vité favorise la compréhension de la progression de la fable de la pièce, qui, dans ce spectacle se construit 
en tableaux successifs. Par groupe de trois ou quatre, les élèves identifient les scènes du spectacle. Ils 
décrivent la façon dont la scène est mise en scène à chaque fois, les particularités scénographiques, le 
lieu où la scène est joué dans le décor, les lumières, les sons : ils reconstituent cette traversé sur le modèle 

Richard, lors de son monologue final.
© Tristan Jeanne-Valès
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du tableau proposé (annexe 15). Il ressort que les espaces, les costumes, accessoires, sont choisis pour leur 
signification symbolique. 
Ils analysent l’évolution dramatique du personnage de Richard III ainsi soulignée :
- I , II et III : la machination vers l’accession au trône ;
- IV et V : la fuite en avant d’un roi : vers le précipice et la tragédie.

1 : Élisabeth, Richard et le roi Édouard mourant.
© Tristan Jeanne-Valès

2 : Richard et Buckingham.
© Tristan Jeanne-Valès

1

2
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UN CLOWN ET SON DOUBLE 

La figure du clown de Richard III Loyaulté me lie est liée au jeu de « l’acteur- clown » qu’est Jean Lambert-Wild 
(   www.theatre-video.net/video/Jean-Lambert-Wild-et-son-clown). Avec le personnage de Richard III, la figure 
du clown devient une proposition, voire un outil pour comprendre ce héros shakespearien énigmatique. 
L’actrice Élodie Bordas incarne les personnages avec lesquels Richard interagit. Pourtant au fur et à mesure 
de la pièce elle semble devenir un partenaire clownesque au même titre que Richard.

VARIATIONS D’UN CLOWN 
On demande aux élèves d’expliquer ce que la figure du clown, par sa gestuelle, ses mimiques,  
son masque, nous dirait de Richard III.

La figure initiale du clown sautillant, valise à la main, fait écho au précédent spectacle de Jean Lambert-Wild, 
incarnant Lucky dans En attendant Godot de Samuel Beckett. Mais elle démontre la figure d’un personnage 
qui se grime sous nos yeux avant d’endosser son rôle de manipulateur qui fomente des machinations afin 
d’accéder au trône : ce peut être la lecture de la mise en scène de la scène 1.
Le surjeu d’un clown grimaçant, froid durant la première partie de la pièce (ch I, II et III) correspondrait à 
l’exhibition du ressort comique d’un mauvais génie, Richard III. À partir du moment où le duc de Gloucester 
devient roi, une fuite en avant le conduit vers le précipice, jusqu’à la mort et le déchirement final du moi. 
Le clown devient davantage Joker. On retrouve le rictus grimaçant, le visage blanchi, les lèvres écarlates, 
mais surtout la blessure secrète visible lors de la malédiction de sa mère (scène 15 annexe 16) alors qu’il 
triomphe de tout, sauf de la « plus lourde des malédictions » jetée contre lui par sa propre mère en haine 
de lui-même dès sa venue au monde :

« Tu es venu sur terre pour faire de la terre mon enfer.

Un pénible fardeau fut pour moi ta naissance. »

Richard III devient ce fou psychopathe inquiétant, cet être qui bascule délibérément vers le mal, le schizo-
phrène affolant tourné vers deux états psychiques. Les vociférations de la scène 17 peuvent être interprétées 
ainsi. Vouloir le mal et savoir que l’on risque la mort, c’est folie. Or Joker Richard III accepte le mal pur et 
donc la damnation, la dislocation. C’est ce que suggère la chute physique du roi qui se jette dans le vide 
et ne se maintient in extremis que par une corde, fantôme de lui-même, ombre de lui-même aux portes 
des enfers. Séparé, hors de lui-même, il flotte tandis qu’une voix-off fait entendre son dernier monologue 
adressé à lui-même et non plus aux spectateurs comme c’était jusqu’alors le cas. Ainsi la figure du clown 
évolue elle-même au long du spectacle suivant celle du personnage.

Richard, avec la robe de sa mère la Duchesse 
après l’avoir poursuivie à l’arme à feu.
© Tristan Jeanne-Valès

file:/Users/smougnaud/Desktop/RICHARD%20III/VIDEOS/http-::www.theatre-video.net:video:Le-defi-d-etre-a-deux.webloc
http://www.theatre-video.net/video/Jean-Lambert-wild-et-son-clown
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LA PUISSANCE COMIQUE ET DE DESTRUCTION DU CLOWN 
Jouer sur ces doubles pouvoirs sert le discours sur le monde et l’approche métaphysique que véhicule le 
personnage shakespearien. En effet, Richard III regarde avec distance et mépris ceux qui sont sur son pas-
sage. Son jeu de dupe, de clown, met en abyme sa stratégie de manipulation pour le pouvoir. Le clown se 
rit des autres. La grotesque danse de majorette après la mort d’Édouard (entre scène 6 et 7) ridiculise aussi 
la conquête du pouvoir, spectacle vulgaire et pathétique. Le clown existe toujours par la prise à témoin 
du public, dans son rapport au spectateur. Richard III ne cesse de prendre à parti l’assistance, casse le 
quatrième mur, après chaque scène de séduction réussie, jusqu’à draguer son public dans la salle en lui 
distribuant des confiseries (entre la scène 4 et 5). Le super-puissant a une capacité d’empathie pour mieux 
trouver la faille quand il manipule sa proie, mais il n’a pas de sympathie pour sa victime qu’il raille aussi-
tôt. Il est sans limite, aussi grotesque et incohérent que ce clown Richard III, dans sa possession du pouvoir 
(l’on peut songer à quelques dictateurs contemporains...). Le clown n’a pas de mémoire. Richard III avance 
sans paraître même se souvenir des morts et des succès qu’il a obtenus. Le clown blanc (dérisoire chapeau 
blanc en guise de couronne lors de l’intronisation) porte son autorité et une mélancolie, comme celles de  
Richard III. Ils sont drôles et pathétiques à la fois.

Les deux assassins se préparant 
pour le meurtre de Clarence. 
© Tristan Jeanne-Valès.
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LES PERSONNAGES EN PROCÈS 
Dans cette mise en scène la convocation de l’univers du clown révèle et accentue l’ambiguïté des person-
nages, tourne en dérision leur choix, leur parole ou au contraire renforce leur caractère tragique. Finalement 
ce Richard III là, se révèle aussi cruel qu’hilarant, Lady Anne, si elle nous arrache des larmes par son deuil, 
semble céder bien vite à la demande en mariage de Richard, Buckingham en tant qu’acolyte fidèle sera lui-
même disgracié par son maître… 

On propose ainsi aux élèves d’organiser le procès de Richard, Lady Anne, et Buckingham. On constitue 
ainsi 3 tribunaux pour rendre un jugement concernant leur culpabilité morale : Richard pour l’ensemble 
des meurtres destinés à le faire roi, Lady Anne pour avoir accepté d’épouser Richard, Buckingham, d’avoir 
été son complice. Un juge, l’accusation, la défense, les témoins se réunissent donc pour trancher ces 
questions. En s’appuyant sur les annexes du texte de la pièce, les élèves doivent ainsi aller chercher des 
preuves, des arguments et des faits en faveur ou non des accusés. Ils peuvent convoquer également des 
témoins (la mère de Richard, Édouard, les enfants York, les spectres, le maire). Pour structurer le procès 
ils s’appuient sur les questions formulées dans l’annexe 17.

Richard, avec sa mère, la Duchesse. 
© Tristan Jeanne-Valès.
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CONSERVER L’ESPRIT DU THÉÂTRE BAROQUE ÉLISABÉTHAIN

Si le spectacle met en scène deux acteurs, on peut affirmer que c’est une pièce à trois protagonistes, tant la 
présence du décor en fait un acteur déterminant.

On demandera aux élèves de noter deux mots pour dire ce qui caractérise la force du spectacle ou leur 
plaisir de spectateur. Puis d’expliciter ce choix. Il est fort à parier que le décor sera cité tant il frappe 
visuellement et devient un ressort essentiel de la fable et du spectacle. À quoi fait penser ce décor ? 
Qu’est-ce qui les a frappés à son sujet ?

LE DÉCOR : LA FAÇADE D’UNE FÊTE FORAINE, D’UN PALAIS DU RIRE, D’UN THÉÂTRE DE GUIGNOL 
Sa façade frontale qui réduit d’au moins de moitié le plateau, le décor sonorisé, son graphisme et ses cou-
leurs, ses effets de surprise… devraient être évoqués. La consultation du carnet de bord (#22, #23 et #24 
intitulés Le Carrousel de Richard III), et l’entretien de Claire Seguin (capsule vidéo 3), régisseuse générale du 
spectacle, apporteront des précisions utiles sur la conception et les motivations d’un tel décor. Il s’intègre 
au clown de Jean Lambert-Wild tout en reconstituant un château médiéval fantaisiste, avec ses castelets, 
ses tours et ses prisons.
Nous verrons en quoi ce décor contribue à conserver l’esprit du théâtre élisabéthain, avec sa dimension 
baroque. 
- par son exubérance, sa richesse, sa profusion ;
- par les multiples jeux de métamorphose, d’illusions, trompe l’œil, d’entrées et sorties ;
- par la sonorisation du décor.
Les élèves se remémorent les différents éléments du décor. Ils peuvent imaginer d’autres éléments, tech-
niques qui auraient pu être convoqués. Ils peuvent ensuite catégoriser les effets produits par ces éléments, 
les variations de ton et de registres qu’elles structurent : trouver scènes burlesques, poétiques, fantastiques, 
grotesques, grand-guignols, tragique, pathétique, parodique/ironique, etc.

La Reine Élisabeth et Richard.
© Tristan Jeanne-Valès 
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LES MÉTAMORPHOSES D’ÉLODIE BORDAS 
Le spectacle repose sur les multiples transformations auxquelles l’actrice Élodie Bordas procède afin d’endos-
ser tout à la fois des personnages différents, féminins ou masculins, lors de duos ou lors de scènes collectives.

On demandera aux élèves de citer les scènes où l’actrice incarne des personnages féminins ou masculins et 
de repérer ce qui permet de les identifier. Par le choix de costumes, d’accessoires, par l’utilisation de l’espace 
scénique, par un travail spécifique sur la voix, le spectateur distingue ainsi :

Les personnages féminins : Lady Anne, la Reine Élisabeth, La Duchesse d’York

LADY ANNE (longue robe de velours noire décolletée dans le dos, canne anglaise rouge, géante sur échasse à 
l’avant-scène du plateau, parodie d’une belle veuve éplorée ? puis dans le castelet central, assise de dos, pantin 
tragique aux mains de Richard III qui la manipule), 

LA REINE ÉLISABETH (robe verte ornée de dorures, voix sèche et saccadée, cordes qu’elle manipule comme pour 
suggérer qu’elle dirige les courtisans ou son époux Édouard, simple pantin grotesque entre ses mains, dans l’espace 
des castelets à jardin ou en surplomb au centre, symboles des lieux de pouvoir ) , 

LA DUCHESSE D’YORK (poupée baroque, vierge noire immobile, en position frontale face au public dans le castelet 
central du bas, voix grave, accusatrice, solennelle et tragique ). 

Les personnages masculins : Buckingham, Les enfants York, les frères de la reine, l’Écuyer

BUCKINGHAM : son costume ressemble à celui d’un groom, d’un majordome, d’un M. Loyal ou d’un Turc du fait 
du choix du rouge et noir, du fez ou tarbouche, typique couvre-chef masculin avec son gland noir dont jouent 
malicieusement Buckingham ou Richard III. Ce costume suggère le dévouement de cet allié, les services qu’il ne 
cesse d’exécuter pour aider son maître ; il se pourrait que ce soit aussi un clin d’oeil ironique à une réplique de 
Richard III, face au Lord Maire d’abord incrédule à l’idée qu’Hastings puisse être un traître : « Quoi, vous croyez que 
nous sommes des Turcs ou des Infidèles ? » ( scène 11)

L’ÉCUYER change de registre. Il est implorant, pathétique, bon et angoissé. Ce moment de vérité face à la mort 
imminente est suggéré par un corps anxieux, refermé sur lui-même, docile et suppliant, un visage bouleversé, dont 
le rouge à lèvre débordant et les cheveux détachés et désordonnés, qui suggèrent la déroute.

LA SCÈNE COLLECTIVE DE LA COUR de la reine Élisabeth est jouée grâce à la virtuosité d’un jeu qui travaille le rythme, 
l’articulation, le timbre, la posture corporelle et l’utilisation des accessoires : la reine Élisabeth manipule les cordes 
actionnant le phénakistoscope ; ces derniers sont ceux que l’actrice interprète de façon grotesque et différente, 
quand elle se penche pour parler au micro tandis que des yeux et bouches apparaissent grâce au trombinoscope. 

POUR LES ENFANTS YORK, Élodie Bordas parle dans des micros entourés d’un mouchoir blanc, figurant ainsi des 
poupons.

Les multiples changements de jeu, de costumes, d’espaces, de tons, de registres, cette course continue et 
folle vers ces personnages participent à la création d’une esthétique baroque faite de métamorphoses, de 
jeux, de mouvements, de surprises et de générosité rendus possibles par l’actrice Élodie Bordas.

Afin de mesurer le travail de métamorphose et la virtuosité du jeu que nécessitent ces changements de 
rôle, on peut proposer aux élèves de jouer une scène qui juxtapose trois tirades des trois personnages 
féminins. Pour chaque personnage l’acteur doit proposer un accessoire, une voix, une attitude et une 
utilisation du plateau. Il enchaîne les rôles dans l’ordre qu’il désire. Les élèves spectateurs identifient les 
personnages et réagissent à la proposition.
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ÉCRIRE UNE CRITIQUE DRAMATIQUE

Lire des textes de critique dramatique du spectacle. Vous reconnaissez-vous dans le point de vue  
défendu ? Construire un droit de réponse pour formuler un point de vue divergent sur le spectacle. Il 
s’agira de s’initier à la critique dramatique qui invite à formuler un point de vue, à l’argumenter.

Écrire une critique dramatique. Partir d’un axe qui permette d’adopter une ligne de conduite du texte et à 
partir de laquelle l’analyse se décline. Il s’agit de bien rendre compte de la spécificité d’un spectacle vivant : 
les élèves auront soin de décrire des scènes en s’appuyant sur la scénographie, qui englobe les décors, les 
lumières, les sons, les costumes, …

Trop d’inventivité qui sature le spectacle ? Trop de contraintes matérielles du jeu à deux et de la mécanique 
du décor, des effets technologiques ? Ou au contraire une créativité qui capte l’attention, des mécanismes 
qui révèlent les enjeux dramatiques … ?

La Reine Élisabeth et Richard.
© Tristan Jeanne-Valès 
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