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« Père qui va en haillons, 
À des enfants sans  tendresse. »
LE ROI LEAR (ACTE III, SCÈNE 4) WILLIAM SHAKESPEARE, TRADUCTION D’YVES BONNEFOY.



L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le Roi Lear    

AUTEUR 

FOCUS : QUELLE TRADUCTION CHOISIR ?

UN EXTRAIT DU TEXTE

L’intrigue du Roi Lear est des plus complexes. Elle se noue en effet 
autour de deux histoires principales liées entre elles, celle du Roi 
Lear et celle de son loyal sujet, le comte de Gloucester. Le Roi Lear 
partage son royaume entre ses trois filles en leur demandant en 
échange de lui exprimer leur amour. Goneril et Regan s’empressent 
de faire ses louanges, de façon quelque peu outrée, mais Cordelia se 
refuse à rivaliser avec la rhétorique de ses sœurs, par peur de déna-
turer le véritable amour qu’elle porte à son père. Celui-ci la déshérite, 
et elle épouse le Roi de France. Le comte de Gloucester, pour sa 
part, se laisse convaincre par son fils bâtard, Edmond, que son fils 
légitime Edgar complote contre lui. Il répudie ce dernier, et ne tarde 
pas à être évincé par Regan et son mari Cornouailles lorsque ceux-ci 
apprennent qu’il est resté loyal à Lear. Lear quant à lui n’a pas tardé 
à comprendre toute la fausseté de Goneril et Regan qui l’éloignent de 
plus en plus du pouvoir. Fou de douleur, il décide de quitter défini-
tivement la cour. En apprenant les faits, Cordelia se rend à Douvres 
à la tête d’une armée. Avant une bataille qui l’opposera à l’armée 
anglaise, elle a le temps de se réconcilier avec son père. Les troupes 
de Goneril et Regan l’emporteront cependant. La simple perspec-
tive de passer le restant de ses jours en compagnie de sa fidèle et 
aimante Cordelia suffit à Lear. Malheureusement, Edmond ordonnera 
l’exécution du père et de la fille. Edgar, déguisé en vagabond fou 
depuis qu’il a été répudié, se bat contre Edmund qu’il blesse mor-
tellement. En assistant à cette fin, Goneril, qui a fait empoisonner 
sa sœur Regan par jalousie, se suicide pour suivre Edmond dans la 
tombe. Ce dernier, avant de pousser son dernier soupir, revient sur 
son ordre d’assassiner le Roi Lear et Cordelia. Malheureusement, le 
contrordre vient trop tard. Le Roi Lear apparaît, la dépouille de Cor-
delia dans les bras. Il a tué l’homme qui l’a pendue sans pour autant 
avoir pu empêcher la mort de sa fille. Fou de douleur, il meurt à la fin 
de la pièce, serrant encore le corps de Cordelia.

Shakespeare est le dramaturge le plus célèbre mais sa vie est 
entourée de mystère. Né le 23 avril 1564 et décédé le 23 avril 1616,
il naquit à Stratford Upon Avon, dans le Warwickshire, en Angleterre. 
Il est représentatif du théâtre élisabéthain : Elisabeth Ière (1558 - 
1603), reine très cultivée et amatrice d’art, protestante modérée, 
protège le théâtre contre les attaques des protestants puritains qui 
considèrent le théâtre (qu’ils appelaient « la maison du diable») 
comme une école du vice et de la débauche. Ainsi en Angleterre, le 
théâtre est-il très florissant sous son règne.             
L’œuvre de William Shakespeare est considérable. En effet, ce der-
nier écrivit de nombreuses pièces de théâtre classées aujourd’hui 
en trois catégories : comédies, tragédies, pièces historiques.
Parmi les comédies les plus connues, nous pouvons citer Le songe 
d’une nuit d’été (1594), La mégère apprivoisée (1594), Beaucoup 
de bruit pour rien (1598), etc.Pour les tragédies, citons Roméo et 
Juliette (1591), Hamlet (1594),  Othello (1604), Le roi Lear (1605), 
Macbeth (1606).Enfin, parmi les pièces historiques les plus renom-
mées de cet auteur, citons Richard III (1593) et Le roi Jean (1596).
Les dernières pièces de Shakespeare, écrites à partir de 1608, sont 
nommées les romances tardives, et sont souvent considérées 

Pour un traducteur de théâtre, il s’agit d’être à la fois fidèle au texte 
originel, mais aussi le rendre intelligible pour les lecteurs ou les 
auditeurs de la langue de traduction, ce qui peut entrer en contradic-
tion parfois en particulier quand ces langues sont éloignées dans 
le temps. À cela s’ajoute le problème propre au traducteur du texte 
de théâtre : le texte est fait pour être dit, proféré par des comédiens 
et compris des spectateurs. Autre obstacle, la difficulté particulière 
de la traduction de toute poésie, toujours propre à la langue dans 
laquelle elle est écrite, renforcée par l’écart irréductible entre la 
prosodie anglaise, fondée sur le rythme et l’accentuation, et la poé-
sie française, qui s’appuie sur le nombre de syllabes et les rimes : 
Shakespeare utilise le décasyllabe (1) ou le pentamètre iambique (2), 
qui n’existe pas dans la prosodie française (3). Dès lors, comment les 
rendre dans une traduction en français ? Christian Schiaretti a fait 
le choix de la traduction du poète contemporain Yves Bonnefoy.  Le 
metteur en scène Antoine Vitez disait : « Traduire et mettre en scène 
est une seule et même activité, c’est l’art du choix dans la hiérarchie 
des signes. »

(1) Décasyllabe : vers de dix syllabes
(2) Pentamètre iambique : type de vers utilisé notamment dans les poésies grecques, anglaises 
et allemandes. En anglais, le pentamètre iambique est le type de vers le plus fréquemment 
employé, chaque vers comprenant cinq pieds.
(3) Prosodie : étude des phénomènes de l’accentuation et de l’intonation  
(variation de hauteur, de durée et d’intensité).

LEAR                                                                                                                                                  
– « Pendant ce temps,                                                                                                                                           
 Nous allons exprimer nos plus secrets desseins.                                                                                                            
Donnez-moi cette carte ! Apprenez que notre royaume,                                                                                                            
Nous l’avons divisé en trois : si ferme est notre intention                                                                                                              
De décharger nos ans du souci des affaires                                                                                                                                    
Sur des forces plus jeunes, pour après                                                                                                                                        
Nous traîner vers la mort sans ce fardeau.
Notre fils de Cornouailles !
Et vous, notre fils d’Albany, non moins aimant !                                                                                                                        
C’est décidé, nous proclamerons aujourd’hui                                                                                                                       
Quelles sont les dots de nos filles, pour prévenir                                                                                                                                
De futures querelles... ces princes, France et Bourgogne ;                                                                                                      
Grands rivaux pour le cœur de notre cadette,                                                                                                                                         
Et qui en amoureux sont depuis longtemps à la Cour,                                                                                                            
Auront aussi réponse. Voyons, mes filles,                                                                                                                       
Puisqu’en ce jour nous abandonnons le pouvoir                                                                                                                        
Et nos droits sur les fiefs et les soucis de l’État,                                                                                                                       
Laquelle d’entre vous allons-nous dire la plus aimante,                                                                                                          
Pour pouvoir réserver nos plus grandes largesses                                                                                                                              
À qui peut y prétendre par le mérite                                                                                                                                      
Autant que par la nature... Goneril,                                                                                                                                         
Parlez d’abord, notre aînée. »
Le Roi Lear (acte I, scène 1) traduction d’Yves Bonnefoy, Le Mercure de France,1965. Di
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comme des pièces à problème (En effet, ces dernières mêlent 
aspects comiques et tragiques.).Shakespeare écrivit aussi des 
sonnets et des poèmes.


