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annexes

aNNExE 1. NOTE d’iNTENTiON dE ThOMaS JOLLY POUr RIcHaRd III

« Richard III est une conclusion.

L’ultime progression d’une inexorable marche du mal avant le rétablissement de la paix.

Il ne s’agit pas seulement du magnétique et fascinant personnage : c’est davantage la peinture  

d’une société meurtrie et dévastée, propice à l’éclosion d’un monstre dont il est question.

À bien des égards, conclure la trilogie Henry VI par ce dernier sursaut de noire politique me semble 

urgent. Car voici qu’une quatrième génération poursuit les conflits amorcés par leurs aïeux.  

Une génération désolée d’enfants nés dans la guerre, sans autre repère que le sang et d’autre logique 

que la violence, élevés pour combattre, venger et tuer.

Si Richard peut évoluer avec tant d’aisance à la Cour et que ses plans se concrétisent avec une facilité 

déconcertante, c’est certes par sophistication stratégique mais aussi par une complète absence  

de règles et un climat d’angoisse permanent dans lequel évoluent tous les personnages (...)

Reconsidérer Richard III dans la continuité d’Henry VI permet d’accéder à la lecture que fait Shakespeare 

de l’Histoire. Depuis le début d’Henry VI, Shakespeare traduit le resserrement de la notion de conflit : 

d’abord à l’échelle de deux royaumes (guerre de Cent Ans), le conflit se resserre sur l’Angleterre dans 

l’opposition de deux familles rivales (guerre des Deux-Roses), puis il glisse au sein de la fratrie York 

pour finir, à l’acte V de Richard III, par opérer dans le corps même d’un seul personnage en proie 

à lui-même.

Proposer Richard III à la suite des tragédies d’Henry VI fait apparaître cette dramaturgie, perçue dès le début 

du travail en 2010 et traduite par la mise en scène qui suit une lente courbe descendante.  

Ce resserrement s’opère tandis que le temps suit sa course… »

Thomas Jolly

avril 2015
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aNNExE 2. LiSTE dES PriNciPaUx PErSONNaGES dE RIcHaRd III

RICHARD, duc de Gloucester, plus tard roi sous le nom de Richard III.

LE ROI Édouard IV, son frère.

Georges, duc de CLARENCE, leur frère.

Le comte de RICHMOND (par la suite le roi Henry VII).

LE PRINCE ÉDOUARD, prince de Galles, fils aîné d’Édouard IV.

Le duc d’YORK, fils cadet d’Édouard IV.

Les enfants de Clarence, un GARÇON et une FILLE.

LA REINE ÉLISABETH, épouse du roi Édouard IV.

La reine MARGUERITE, veuve du roi Henry VI.

LA DUCHESSE D’YORK, mère de Richard III, Édouard IV et de Clarence.

Lady ANNE, veuve du prince Édouard (fils d’Henry VI), puis épouse de Richard III.

Lord HASTINGS, le grand chambellan.

Le duc de BUCKINGHAM.

Lord STANLEY, comte de DERBY.

Lord RIVERS, frère de la reine Élisabeth.

Le marquis de DORSET, fils de la reine Élisabeth (de son premier mariage avec Sir John Grey).

Sir William CATESBY.

Sir Richard RATCLIFFE.

Sir James BLUNT.

LE LORD MAIRE de Londres.

Sir James TYRELL.

LE SPECTRE d’ÉDOUARD, prince de Galles, fils d’Henry VI.

LE SPECTRE d’HENRY VI.
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aNNExE 3. LiSTE dES PriNciPaUx PErSONNaGES d’HenRy VI

La pièce s’ouvre par la cérémonie d’enterrement d’Henri V et les rivalités qui apparaissent au grand jour 
au sein de la Cour profitant de la faiblesse de son successeur, Henri VI, qui n’est encore qu’un jeune enfant, 
et se ferme par la mort d’Henry VI et le couronnement de son successeur Édouard IV. Elle couvre ainsi une 
période d’une cinquantaine d’années marquée par la fin de la guerre de Cent Ans et le recul inexorable de 
l’Angleterre dans ce conflit qui l’oppose au royaume de France, puis par la guerre des Deux-Roses, opposant 
les Lancastre (descendants de Jean de Gand, quatrième fils du roi Édouard III, et ayant accédé au trône depuis 
le règne d’Henri IV, dont Henri VI est le petit-fils) aux York (descendants du troisième fils d’Édouard III, ce 
qui est l’origine de la revendication de la Couronne par Richard le duc d’York puis par ses fils).

Remarque : en italique sont indiqués les personnages qui meurent au cours des trois pièces composant Henry VI.

Le roi Henry VI (emprisonné à la Tour de Londres après la défaite finale des Lancastre contre les York lors de la guerre 
des Deux-Roses, il meurt assassiné par Richard de Gloucester à la fin de la troisième partie).

Le duc de Gloucester, oncle du roi, lord protecteur du royaume (Humphrey de Lancastre) (meurt étranglé, assassiné sur 
ordre de l’évêque de Winchester et du duc de Suffolk).

L’évêque de Winchester, devenu cardinal, grand-oncle du roi (Henri Beaufort) (meurt dans d’horribles souffrances après 
avoir fait assassiner Humphrey de Lancastre).

Le duc de Somerset, grand-oncle du roi, et partisan du roi, mort à la bataille de Saint-Albans, première grande bataille 
de la guerre des Deux-Roses, tué par Richard, fils du duc d’York.

Richard Plantagenêt, duc d’York, cousin du roi, revendiquant la Couronne pour raison de primogéniture (origine de la 
guerre des Deux-Roses), père de quatre fils évoqués dans la pièce : selon l’ordre de naissance retenu par Shakespeare : 
Édouard, Georges, Richard et Rutland. Meurt décapité par la reine Marguerite lors de la guerre des Deux-Roses.

Edmond Mortimer, oncle de Richard d’York, mort en prison après avoir été destitué de ses droits à la Couronne.

Le comte de Warwick (Richard de Beauchamp) : après avoir longtemps soutenu Richard d’York puis l’accession de son 
fils Édouard au trône, il rejoint le camp des Lancastre et meurt à la bataille de Barnet qui l’oppose aux fils du duc d’York 
lors de la guerre des Deux-Roses. A donné l’une de ses filles, Anne, en mariage au prince Édouard après avoir rallié la 
cause des Lancastre.

Le marquis de Montagu, frère de Warwick, il le suit chez les Lancastre, et meurt pendant la bataille de Barnet lors 
de la guerre des Deux-Roses.

Le comte de Salisbury, partisan du duc d’York pendant la guerre des Deux-Roses, tué par Clifford fils à la bataille de Saint-Albans.

Lord Talbot, meurt lors du siège de Bordeaux pendant la guerre de Cent Ans.

La reine Marguerite, fille de René d’Anjou, roi de Naples, épouse d’Henri VI et mère du prince Édouard.

William de la Pole, duc de Suffolk, amant de la reine Marguerite, assassiné alors qu’il partait en France après avoir été 
banni d’Angleterre pour avoir fait assassiner le lord protecteur Humphrey de Lancastre.

Le duc de Buckingham, 1er du nom, partisan du roi, blessé par Georges, fils du duc d’York, à la bataille de Saint-Albans, 
condamné à mort après la bataille de Twekesbury lors de la guerre des Deux-Roses.

Le vieux Clifford, un des plus fervents partisans du roi, tué par Richard, duc d’York, à la bataille de Saint-Albans lors 
de la guerre des Deux-Roses.

Le jeune Clifford, fils du précédent, mort lors de la bataille de Towton lors de la guerre des Deux-Roses.
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Édouard Plantagenêt, fils aîné de Richard, comte de March puis duc d’York après la mort de son père, et enfin 
roi Édouard IV (3e acte de la 3e partie d’Henry VI).

Georges Plantagenêt, duc de Clarence, présenté comme le fils cadet de Richard d’York. Après le couronnement 
de son frère Édouard sous le nom d’Édouard IV, rejoint un moment le camp des Lancastre pour soutenir 
l’accession du fils d’Henry VI au trône contre son propre frère, mais finalement rallie le camp de ce dernier 
lors de la bataille décisive de Barnet.

Richard Plantagenêt, présenté comme le troisième fils de Richard d’York, fait duc de Gloucester par son frère 
le roi Édouard IV à la fin d’Henry VI. A tué successivement le prince Édouard, fils d’Henry VI et prétendant au 
trône (les coups ont été portés par les trois frères Édouard, Georges et Richard), et Henry VI lui-même alors 
enfermé à la Tour de Londres.

Le prince Édouard, prince de Galles, fils unique d’Henri VI et de Marguerite, tué par les trois frères Édouard, Georges 
et Richard après la défaite de Tewkesbury (fin d’Henri VI).

Henry Tudor, comte de Richmond, personnage qui ne fait qu’une apparition (dans un landau dans la mise 
en scène d’Henry VI par Thomas Jolly), mais fait l’objet d’une prophétie d’Henry VI : « Il est destiné à vous 
faire plus de bien que je ne vous ai fait de mal. »

Edmond Plantagenêt, comte de Rutland, présenté comme le benjamin des fils de Richard, tué par Clifford alors qu’il 
n’est qu’un enfant. Marguerite imbibe un mouchoir de son sang qu’elle brandit à la face de Richard d’York, le propre 
père de Rutland, avant de l’exécuter.

Lady Grey, appelée dans la pièce d’abord « la veuve » (de Lord Grey, mort lors de la bataille de Saint-Albans) 
puis la reine Élisabeth.

Le prince Édouard d’York, fils d’Édouard IV et de Lady Grey.

Lord Hastings, chambellan du roi Édouard IV.

Lord Rivers, frère de Lady Grey.

Sir William Stanley.
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aNNExE 4. PrOPOS dE ThOMaS JOLLY TirÉS d’UN ENTrETiEN 
rÉaLiSÉ POUr LE MaKInG OF dU dVd d’HenRy VI

« Je souhaitais en fait intégrer Henry VI, (…) je souhaitais trouver une partition qui serait cohérente (…) 
dramaturgiquement. Et là où cela me semble cohérent que le metteur en scène pour le coup endosse cette 
partition de Richard, c’est que, comme Richard s’extrait et qu’il devient le metteur en scène de son histoire, 
qu’il triche auprès de tous les personnages et qu’il prend petit à petit le public en otage en se confessant et 
en exposant son projet, alors le metteur en scène que je suis est cohérent avec le metteur en scène qu’il est 
lui à l’intérieur de l’histoire qui est racontée. »

thomas Jolly dans le rôle de Richard
© nicolas Joubard
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aNNExE 5. ParOLES dE La chaNSON « I’M a dOG »

I have no brother I am like no brother

I have that nither pity, love nor fear

Oh Jesus, bless us I was born with teeth

Down, down to hell and suy I sent thee hither

To take is not to give

To take is not to give

To take is not to give

To take is not to give

All seeing heaven, what a world is this?

Who is so gross that cannot see this, palpable device?

Yet who so bold but says he sees is not?

Bad is the world and all will come to nought.

Refrain

I am a dog

I am a toad

I am a hedgehog

A foul stigmatic

Lizard’dreadful stings

I am a dog

I am a toad

I am a hedgehog

A bottled spider

I am a monster

(repris par le public)

I am a dog

I am a toad

I am a hedgehog

A foul stigmatic

Lizard’dreadful stings


