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après la représentation, 
pistes de travail

UN SPEcTacLE daNS La cONTiNUiTÉ d’HenRy VI

Après leur avoir fait lire le texte de la scène 1 acte I de Richard III, inviter les élèves à se remémorer 
le début du spectacle mis en scène par Thomas Jolly.

De même que, on l’a vu, la fin d’Henry VI dans la mise en scène de Thomas Jolly introduisait le début de 
Richard III, le premier texte prononcé ici par Richard n’est en fait pas présent dans Richard III : il s’agit d’un 
extrait du monologue de Richard de Gloucester tiré de la troisième partie d’Henry VI (acte III, scène 2), 
dans lequel Richard annonce ce qu’il considère déjà comme sa seule destinée possible : « commander », 
« réprimer », « dominer » 1. Les élèves auront sans doute relevé que ce monologue est suivi de l’apparition 
du titre descendu des cintres « La tragédie de Richard III », et qu’il est ainsi présenté tel un prologue à la 
pièce. Pourtant, le texte de la déclaration du roi Édouard qui ouvre à proprement parler ce spectacle n’est 
pas, lui non plus, tiré du texte de Richard III. Il s’agit du texte de la dernière scène d’Henry VI 2, brusquement 
interrompu par la quinte de toux du roi Édouard. Ce n’est qu’alors qu’intervient le texte de Richard III dans 
cette mise en scène, et Thomas Jolly, par cette juxtaposition, souligne la continuité entre les deux pièces de 
Shakespeare. On pourra d’ailleurs faire remarquer aux élèves que Shakespeare avait lui-même repris deux 
vers de la dernière scène d’Henry VI dans la première scène de Richard III :

« Sonnez, trompettes, battez, tambours ! Adieu, amer tourment,

Car ici, je l’espère, je l’espère, commence notre joie durable. »

Et dans la mise en scène de Thomas Jolly, c’est justement lorsque le roi Édouard prononce une première fois 
ce passage qu’il ne peut finir sa déclaration du fait de sa toux, légitimant ainsi la répétition.

1 extrait cité dans la partie « Avant la représentation », page 9 de ce présent dossier.
2 Henry VI, 3e partie, acte V, scène 7.
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Plus largement, les évocations d’Henry VI sont multiples : outre les extraits vidéo diffusés lors de Richard III, le person-
nage de Marguerite est celui qui incarne peut-être le plus cette continuité entre les deux spectacles de Thomas Jolly.

Proposer aux élèves de décrire le plus précisément possible le costume de Marguerite ainsi que son antre 
que l’on découvre alors qu’elle s’apprête à quitter l’Angleterre.

Dans Richard III, le personnage de la reine Marguerite incarne la mémoire du règne d’Henry VI et de ses turpi-
tudes, dont elle se nourrit pour proférer ses diverses malédictions, et Thomas Jolly, par ses choix de mise en 
scène, souligne son aspect de gardienne des souvenirs d’Henry VI. Son costume est à cet égard révélateur : 
elle porte la veste de son fils assassiné, dont un portrait apparaît dans son antre que l’on découvre dans la 
deuxième partie du spectacle (acte IV, scène 4). Elle porte un pantalon de cuir et ce qui pourrait passer pour 
de multiples colliers, mais des colliers constitués de chaînes, vestiges épars de sa tenue de guerrière que l’on 
voit apparaître à l’écran lors de la scène des malédictions. Dans son antre, elle conserve également d’autres 
traces du règne d’Henry VI : son ancienne couronne, qu’elle porte une dernière fois au moment du départ, 
un gigantesque astrolabe, qui trônait dans la salle du Conseil de son défunt mari, ou encore une perruque 
bleue, qui n’est autre que la chevelure de Jeanne d’Arc dans le Henry VI de Thomas Jolly.

« ciEUx, TENdEz-VOUS dE NOir » : cOULEUrS daNS La ScÉNOGraPhiE, 
LES cOSTUMES ET LES LUMièrES dE RIcHaRd III

Inviter les élèves, éventuellement en les incitant à passer par le dessin, à se remémorer les couleurs 
dominantes apparaissant dans Richard III, aussi bien dans la scénographie que dans les costumes et 
les lumières, et à proposer une interprétation de ces choix.

Dans cette mise en scène de Richard III, le noir omniprésent domine tous les éléments : le sol du plateau et 
la cage de scène dans son ensemble sont noirs. S’il y a des lumières, elles n’éclairent que ponctuellement le 
plateau, laissant l’essentiel de l’espace scénique dans une sombre pénombre. La plupart des costumes sont 
noirs, avec éventuellement une touche de gris pour Élisabeth, son frère Rivers et son fils Dorset (on pourra 
rappeler aux élèves qu’avant d’épouser le roi Édouard, elle s’appelait lady Grey…) et parfois agrémentés de 
fourrure comme pour Ratcliffe et Catesby, ce que l’on peut associer à leur nom respectif. Les marches menant 
au trône, la table de la salle du Conseil, le mobilier est noir, ou éventuellement gris métallique.

On pourra préciser que la mise en scène d’Henry VI, dont les premiers mots sont « Cieux, tendez-vous de 
noir ! Jour, fais place à la nuit ! », présentait une évolution progressive d’un univers coloré vers une atmos-
phère de plus en plus sombre. Avec Richard III, la nuit et le deuil sont tombés durablement sur l’Angleterre.

aPrèS La rEPrÉSENTaTiON, PiSTES dE TraVaiL
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Le blanc est l’autre couleur la plus fréquente : lumière blanche des projecteurs, maquillage blanc des comédiens 
qui les rend blafards, déjà marqués par la mort. Le blanc apparaît également dans quelques rares éléments de 
costumes. Seuls certains personnages arborent un costume où le blanc domine : les enfants d’Édouard portant 
chemise, chaussettes et perruque blanches, lady Anne, quand elle apparaît enceinte et qu’elle devient reine, et 
Richard devenu roi. Le blanc peut évoquer une forme de pureté et d’innocence pour les enfants d’Édouard et pour 
lady Anne, seul personnage parmi les adultes qui n’a pas les mains couvertes de sang et qui n’a pas été impliqué 
de près ou de loin dans l’assassinat de quiconque. Concernant Richard, on pourra relever que plus il avance dans 
l’horreur de son règne, plus le blanc domine dans ses tenues : le spencer rouge qui recouvre encore ses épaules 
au début de son règne disparaît au profit d’un spencer blanc après qu’il a fait assassiner les deux fils d’Édouard, 
comme une pureté revendiquée alors que le caractère monstrueux de ses actes est de plus en plus manifeste.

Dans cet univers en noir et blanc, la moindre couleur est d’autant plus repérable. La première touche arrive 
avec le mouchoir imbibé de sang d’Édouard : alors qu’une violente toux ponctue son discours de liesse à la 
Cour, il se saisit d’un mouchoir blanc sur lequel il crache du sang. Le rouge sang réapparaît à de multiples 
reprises. On pourra penser au rouge des trois rubans de la tenue de Marguerite, à associer aux rubans rouges 
qui sortent du corps poignardé d’Édouard, le fils d’Henry VI et de Marguerite (cf. photo de son assassinat p. 7 du 
présent dossier), au rouge des lettres HENRY VI sur le linceul couvrant le corps poignardé de ce dernier, au rouge 

aPrèS La rEPrÉSENTaTiON, PiSTES dE TraVaiL

1 : de gauche à droite : Lord Hastings et le marquis de dorset 
© nicolas Joubard
2 : Le roi Richard iii  © nicolas Joubard
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du sang qui en surgit quand apparaît Richard, au rouge des fraises demandées à lord Stanley lors de la séance 
du Conseil au cours de laquelle Richard s’apprête à faire condamner à mort Hastings pour trahison, à la couleur 
rouge des bijoux et du spencer qu’arbore Richard lors de la scène de son couronnement, puis à la couleur de 
l’iris de ses yeux, au rouge qui sort des fusils à chaque exécution (Rivers, Hastings) et qui couvre peu à peu le 
sol du plateau, à la lumière rouge sang des projecteurs lors de la bataille de Bosworth et pour finir au rouge qui 
jaillit des armes brandies par les victimes de Richard lors des multiples coups portés au roi dans le tableau final.

Le vert fait une courte apparition : c’est la couleur du tissu portant l’ordre d’exécution de Clarence que Richard 
donne aux deux meurtriers 3.

Suggérer aux élèves de faire une recherche sur l’utilisation du vert au théâtre, et sur la superstition 
qui l’accompagne.

Quelques autres touches de couleur font ponctuellement leur apparition : l’orange des perruques portées 
par les enfants de Clarence, le bleu des fleurs données à la reine après la mort de son époux, qui finissent 
par la masquer complètement, marquant ainsi symboliquement son éviction du pouvoir qui résulte de la 
mort du roi Édouard, ou encore le rose du nœud de tissu qui décore la tenue du maire, relique dérisoire 
d’une écharpe disparue qui renvoie au pouvoir tout autant dérisoire de ce maire bedonnant.

Demander aux élèves de proposer une explication de ce choix de la couleur rose pour cet élément 
distinctif de la tenue du maire.

Une des interprétations possibles est la référence à la guerre des Deux-Roses qui opposa les Lancastre 
(rose rouge) aux York (rose blanche) : le rose, synthèse des deux couleurs, peut évoquer la neutralité ainsi 
affichée du maire dans cette rivalité.

Enfin, certains élèves auront peut-être relevé que le dernier acte, consacré à la bataille de Bosworth rompt 
quelque peu avec le caractère très largement dominant du noir, du gris métallique et du blanc dans les actes 
précédents. Avec l’arrivée de Richmond réapparaissent des couleurs et des lumières nouvelles : si les hommes 
du camp de Richard arborent des tenues noires et argentées, ceux du camp de Richmond portent sous leur man-
teau noir des plastrons dorés. De même si les lumières qui éclairent la tente de Richard sont blanches (et bleues 
avec les bougies), une atmosphère plus chaude règne dans la tente de Richmond avec des lumières orangées, 
et la comparaison des lumières lors des deux scènes des spectres qui visitent Richmond et Richard dans la nuit 
qui précède la bataille de Bosworth – lumière blanche aveuglante de stroboscopes pour Richard, douce lumière 
chaude jaune orangé pour Richmond – est à cet égard exemplaire. Le rouge y prend une nouvelle signification : 
Richmond porte un pantalon rouge puis un plastron de même couleur, les tentures qui recouvrent sa couche 
sont également rouges. Le rouge ne renvoie pas qu’au sang et à la mort, mais aussi – au-delà de la couleur de 
la rose des Lancastre, branche dont Richmond est issu – à la chaleur, à l’énergie et à la vie.

L’ExErcicE dU POUVOir : d’ÉdOUard iV À richard iii

ÉdOUard iV : L’iLLUSiON dE La SÉcUriTÉ

Proposer aux élèves de décrire le plus précisément possible la salle du trône telle qu’elle apparaît sous le 
règne d’Édouard IV, et d’en déduire certaines caractéristiques de l’exercice de son pouvoir que ces choix 
de mise en scène suggèrent.

Les élèves auront sans doute été frappés par l’écran qui, dans les deux scènes où apparaît Édouard IV, 
surplombe l’estrade du trône et sur lequel sont projetées des images d’une douzaine de caméras de 
surveillance. Peut-être un élève aura-t-il repéré que lors de la première scène cet écran s’allume au moment 
même où le roi Édouard IV prononce ces paroles : « Ainsi nous avons balayé tout ce qui menaçait notre trône 
et fait de la sécurité notre marchepied. »

3 Acte i, scène 4.

aPrèS La rEPrÉSENTaTiON, PiSTES dE TraVaiL
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Toutefois, si cette présence des images suggère le caractère paranoïaque du pouvoir exercé par Édouard, 
leur nature évoque la fragilité de cette surveillance : des couloirs et des escaliers souvent vides, des images 
dont le grain est tel que l’on a du mal à distinguer ce dont il s’agit, et quand quelqu’un y apparaît, il ne 
s’agit que d’une silhouette totalement anonyme. De fait, le roi Édouard, malgré ce dispositif, et même s’il 
est conscient des rivalités entre les membres de sa cour, ne voit rien de ce qui se trame réellement sous ses 
yeux. L’appareil respiratoire qu’il porte lors de sa deuxième et dernière apparition – évoquant un univers 
de death métal, entre Dark Vador et Immortan Joe, le chef des War Boys dans le dernier opus de Mad Max 
dont Thomas Jolly est friand – et qui lui masque largement le visage, renforce cette idée d’aveuglement 
d’un homme malade.

aPrèS La rEPrÉSENTaTiON, PiSTES dE TraVaiL
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richard, UN êTrE diabOLiQUE ?

commencer par inviter les élèves à présenter tour à tour une posture ou un mouvement de Richard 
qui les aura particulièrement marqués dans le spectacle. Leur demander de relever les choix de mise 
en scène qui font de Richard un être diabolique.

Sans parler de ce que dit le texte même, Thomas Jolly choisit par sa mise en scène de souligner le caractère 
diabolique de Richard. Les élèves auront sans doute été frappés par son apparition dans la fumée, sortant 
d’une trappe en plein cœur du plateau au début du spectacle et lors de la scène de son couronnement. 
Toutefois, sa relation aux éléments est également singulière. Il contrôle la musique : d’un simple coup de 
talon, il met un terme au menuet qui accompagnait la fête de cour du roi Édouard. D’un simple claquement 
de doigts, il contrôle la diffusion des images ou encore les marches menant à son trône : c’est ainsi par 
exemple qu’il lance la diffusion d’extraits d’Henry VI montrant Clarence quand il reproche à la reine ses 
intrigues qui auraient mené son frère en prison, puis de la scène où Marguerite décapite à l’épée le duc 
d’York, ou encore de la prophétie d’Henry VI concernant Richmond. C’est également par un claquement 
de doigts qu’il fait tomber Buckingham en transformant les marches qui mènent à son trône en pente 
raide, qu’il fait apparaître le portrait de la famille de son frère défunt le roi Édouard, etc.

Il maîtrise lumières et caméras : les élèves se souviendront sans doute comment il apprivoise un projecteur 
descendu des cintres puis lance un ballet d’éclairs qu’il déclenche en frappant le sol.

Son rapport aux symboles religieux est également saisissant : il retourne la croix présente sur la table du 
Conseil lors de la scène devant décider de la date du couronnement du fils du roi Édouard, qu’Hastings 
s’empresse de remettre à l’endroit, et quand il apparaît portant une gigantesque croix lors de la scène 
où le maire vient le visiter pour le convaincre d’accepter la Couronne, il prend la position du Christ en 
croix. Certes, il s’agit là d’évoquer ce qu’il veut faire paraître comme un sacrifice de sa personne pour le 
soi-disant intérêt général, mais la désinvolture avec laquelle ses bras prennent appui sur la croix est pour 
le moins troublante.

aPrèS La rEPrÉSENTaTiON, PiSTES dE TraVaiL
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Toutefois, on pourra faire remarquer que l’emprise de Richard sur les hommes et les éléments semble se 
perdre peu à peu. La scène où Richard tente de convaincre Élisabeth de l’aider à épouser sa fille 4 est à cet 
égard révélatrice. Certains élèves y auront pu relever le jeu singulier des lumières : si les faisceaux semblent 
dans un premier temps se resserrer sur elle, au point de symboliquement la faire disparaître, elle finit par 
leur échapper, et c’est vers Richard qu’ils semblent alors se tourner avant de s’éteindre un à un.

LE rôLE dU PUbLic daNS RIcHaRd III

Les adresses directes au public sont multiples au cours de la représentation. Inciter les élèves à se remé-
morer le parcours de ces différentes adresses, pour les convier à réfléchir au rôle des spectateurs dans 
l’ascension de Richard vers le trône.

Le choix d’ouvrir le spectacle par le monologue de Richard tiré de l’acte III de la troisième partie d’Henry VI, 
au-delà de la continuité qu’il souligne entre les deux pièces, n’est pas neutre quant à la première percep-
tion qu’a le public du personnage. Par ce choix de texte, Thomas Jolly nous présente un Richard confessant 
douloureusement, face au public, qu’il n’a pas la moindre illusion sur sa personne, souffrant de ce corps 
qui lui interdit les plaisirs de l’Amour (« Je chercherai mon Ciel dans les bras d’une femme ? (…) Pensée 
pathétique ! (…) L’Amour m’a renié dès le ventre de ma mère »). Plus encore, par ce texte, le public comprend 
que ce sont ses tares physiques qui conduisent Richard à la quête effrénée du pouvoir (« Eh bien, puisque 
cette terre ne m’offre d’autre joie que celle de commander, de réprimer, de dominer quiconque est mieux 
fait de sa personne que moi, mon Ciel à moi sera de rêver à la Couronne, et tant que je vivrai de tenir ce 
monde pour l’enfer »).

Ainsi, le public est d’abord le témoin des souffrances intimes de Richard avant d’être celui de ses turpitudes, 
et ainsi Thomas Jolly introduit-il les éléments d’une compassion première possible pour son personnage.

Le rapport au public prend très vite une tournure plus singulière qu’une simple adresse. Lors des serments 
d’amitié demandés par le roi Édouard IV 5, Richard, après les avoir scellés en embrassant ostensiblement 
la reine, lord Buckingham, Dorset, Rivers et Hastings, finit par descendre dans le public et demande à un 
spectateur s’il veut bien faire la paix avec lui, demande à laquelle le spectateur généralement acquiesce, en 
acceptant le baiser de Richard.

Et lors de la scène où un greffier habillé en homme d’Église raconte comment il a été chargé de rédiger 
l’acte d’accusation d’Hastings avant même que ce dernier ne soit inculpé ou interrogé, c’est au public qu’il 
s’adresse pour dire « le monde est corrompu ».

Toutefois, c’est évidemment la scène 6 où le maire vient visiter Richard dans sa demeure qui est la plus 
éclairante du rôle du public dans cette mise en scène. Thomas Jolly fait dire au maire, qui s’adresse alors 
au public alors que les lumières de la salle s’allument « Voyez tous ces citoyens qui nous ont devancés » 7.

Juste avant, Catesby vient de raconter à Richard comment il a fait acclamer son nom par « quelques servi-
teurs et apprentis sur commande » lors d’une assemblée du peuple. Et pourtant, lorsque Richard déclare 
« je soupçonne que j’ai commis quelque offense qui semble déplaire à la cité et que vous venez me repro-
cher mon erreur », Thomas Jolly fait dire au maire : « oh non, non pas du tout » et se retournant alors vers 
le public, il l’invective par ces mots « dites-le ! dites-le ! ». Le public, témoin de la manipulation, en devient 
alors victime parfois manifestement consentante : il est fort probable que certains spectateurs aient lancé 
des « non » à ce moment lors de la représentation à laquelle auront assisté les élèves.

Le « nous » utilisé par Buckingham, que le public sait alors complice des conspirations de Richard, inclut 
dès lors les spectateurs vers qui il se retourne fréquemment 8.

4 Acte iV, scène 6.
5 Acte ii, scène 1.
6 Acte iii, scène 5.
7 il s’agit bien entendu d’un ajout au texte de Shakespeare.
8 « Prête une oreille favorable à nos requêtes, et pardonne-nous d’interrompre tes dévotions (…) », « (…) du fond du cœur nous sollicitons 
votre gracieuse personne de prendre la charge et le gouvernement royal de ce pays. »

aPrèS La rEPrÉSENTaTiON, PiSTES dE TraVaiL
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Quand Buckingham, tourné vers le public, profère : « De concert avec les citoyens je viens émouvoir 
votre grâce », le metteur en scène Thomas Jolly fait alors intervenir un personnage qui n’est pas présent 
dans le texte de Shakespeare, un citoyen dont le rôle est confié à l’actrice interprétant précédemment 
Marguerite et que les élèves auront sans doute reconnue malgré le changement de costume, aux cris de : 
« Non ! Non ! Tous les citoyens ne sont pas de concert. Usurpation ! Usurpation ! Il n’est pas légitime. (...) 
Manipulation politique ! » Un nouveau complice de Richard intervient alors, surgissant du public et affirme 
(en s’adressant à Richard) : « Vous dites qu’Édouard que notre courtoisie appelle le prince est le fils de votre 
frère, Nous (se retournant alors vers le public), nous le disons aussi, Oui ? » et il interpelle alors le public 
pour lui faire dire « oui » avec lui. Il enchaîne alors « prenez pour votre royale personne le bénéfice de la 
dignité qui vous est offerte, (et en s’adressant au public par des mots qui une fois encore n’apparaissent 
pas dans le texte original) sinon pour nous votre peuple, du moins pour ramener votre noble lignée dans la 
voie de la succession véritable ». Tous, Buckingham, Ratcliffe et le maire, se retournent alors vers le public 
qu’ils convient à applaudir, et nombre de spectateurs se prêtent à ces applaudissements de bonne grâce.

Puis c’est au tour de Catesby de surgir au cœur du public, qui affirme « Eh bien sachez-le, que vous acceptiez 
ou non notre requête, le fils de votre frère ne sera jamais roi, nous planterons quelque autre sur le trône 
pour la disgrâce et la ruine de votre maison ; et dans cette résolution nous vous quittons. (Et s’adressant 
alors aux spectateurs autour de lui) Venez, citoyens, citoyennes, levons-nous, nous vous quittons ».

Richard fait mine alors de céder à la demande. Avant qu’il ne réapparaisse à l’avant-scène, le maire 
demande aux spectateurs « accueillez-le comme il se doit, agitez les fanions (…) prenez les écharpes » et 
de fait, certains spectateurs s’exécutent. Et sa réapparition est accueillie par une salve d’applaudissements 
des spectateurs.

Le concert qui marque la scène du couronnement constitue l’apogée de ce parcours de manipulation.

aPrèS La rEPrÉSENTaTiON, PiSTES dE TraVaiL
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Proposer aux élèves de traduire les paroles de la chanson « I’m a dog » (cf. annexe 5) et d’essayer d’en 
retrouver l’origine.

Les paroles de cette chanson qui vient clore la première partie du spectacle (fin de l’acte III) sont tirées de 
différentes scènes qui précèdent. Ainsi « to take is not to give » est une phrase prononcée par lady Anne quand 
elle tombe sous le charme de Richard au début de l’acte I, les questions que Richard III prononce après avoir 
interpellé le public par ces mots en le pointant du doigt : « You choose me as your king, I have some questions » (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) sont celles posées au public lors de la scène du greffier.

En pleine interprétation, la musique s’arrête brusquement et Richard demande au public, qui approuve 
bruyamment « Are you still with me? », avant de reprendre, puis à nouveau il s’interrompt pour inviter le 
public, qui rythme la musique de ses applaudissements, à reprendre le refrain avec lui.

À la fin de la chanson, un personnage à moitié nu, à tête de sanglier, symbole de Richard, vient à l’avant-
scène, se tourne dos au public à qui il montre ostensiblement son fessier avant de lui faire des doigts 
d’honneur. Ainsi le public est-il renvoyé à sa complicité coupable dans l’ascension de Richard au trône, 
et le peuple – rôle que la mise en scène de Thomas Jolly a fait jouer aux spectateurs –, à l’accession d’un 
homme au pouvoir dont il sera au final la victime.

Cependant, de même que son emprise sur les hommes et les femmes se perd peu à peu une fois qu’il est roi, 
de même le caractère privilégié de son lien avec le public finit par être remis en question par les choix mêmes 
de mise en scène. L’analyse des relations établies avec le public lors de l’acte V est à cet égard éclairante : 
c’est directement au public que Richmond, alors seul en scène, s’adresse quand il apparaît à l’acte V avec 
ces mots : « Compagnons d’armes, et mes très dévoués amis, meurtris sous le joug de la tyrannie 9 ». C’est 
encore au public qu’il déclare au moment de lancer la bataille : « (…) Bien-aimés compatriotes, souvenez-
vous de ceci : Dieu et notre bon droit combattent à nos côtés. » Et si Richard enchaîne en apostrophant ainsi 
directement les spectateurs : « N’oubliez pas qui vous devez affronter : une horde de vagabonds, de crapules 
et de pleutres, écume de Bretons, misérables bouseux », c’est vers le public que Richmond, après la mort de 
Richard, se tourne une dernière fois pour dire « À présent nos blessures civiles sont fermées, la paix revit ».

9 Acte V, scène 1.
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