
CARNET DE CRÉATION

Lorsqu’il s’exprime sur la genèse de son spectacle Christian Schiaretti 
insiste volontiers sur deux points, la dimension politique du théâtre 
élisabéthain et du Roi Lear en particulier, et sur le « choix » de l’acteur 
principal comme facteur déterminant tout le projet de mise en scène.

UN THÉÂTRE POLITIQUE
« Du Roi Lear, on ne garde bien souvent que l’épisode de la lande ; une 
errance percée de cris, de grondements de tonnerre. Une sarabande 
macabre dansée par un roi déchu, un ami fidèle, un fils trahi et un fou. 
[...] Notre Roi Lear ne sera pas un Lear de la dissolution, de la déliques-
cence. Certes, l’intrigue de la pièce repose effectivement sur un par-
tage royal qui tourne court, déséquilibrant puis divisant le royaume. 
Certes, un statu quo politique fragile éclate lorsque la couronne de Lear 
se brise, que le pays se déchire et que, du même coup, la pièce éclate 
dans ses enjeux, dans ses intrigues, chacun partant conquérir ce qu’il 
pense être son droit au pouvoir. Mais malgré cette structure dramatur-
gique éclatée, multipliée et répandue comme un cancer dans la chair 
de Lear et dans les bourrasques du royaume dévasté, le texte est 
soutenu – et la mise en scène veut être soutenue – par une tension 
dramatique constante. Car les fils d’intrigues, se déployant dans tous 
les sens, sont bel et bien fixés à une trame. Et c’est la virginité palpi-
tante de cette trame qu’il faut retrouver dans Le Roi Lear. Débrouiller et 
faire entendre les enjeux politiques et guerriers de la pièce (ce Lear-là 
sera un lointain cousin du Ran de Kurosawa) pour tenir le public, le 
maintenir dans la continuité d’une intrigue quasi-policière, refusant 
de l’abandonner à la dissolution qu’il ne connaît que trop. Car cette 
tentation de la dissolution dramatique ne tient qu’à une interprétation 
affective de la pièce de Shakespeare. En plus d’être un roi beckettien, 
Lear n’est bien souvent, dans l’imaginaire, que la figure du père tyran-
nique et mal-aimé. Or, Le Roi Lear n’est pas une pièce intime. C’est une 
pièce publique où l’intime et le politique sont constamment tressés, 
croisant une officialité cérémonielle et une sphère intime dans 
laquelle les personnages expriment tour à tour désarroi, esseulement 
et désirs. Ce que nous souhaitons exposer, dans ce travail, c’est le ter-
rain miné que constitue la ritualisation sur laquelle s’assied le pouvoir 
de Lear – tout pouvoir en général. Dans un univers codifié à l’extrême, 
balisé de cérémoniaux et de gestes politiques, l’affectif sans partage 
et la pureté du sentiment peuvent-ils encore trouver leur place ? Ce 
que demande le roi – dans la scène fondatrice où il exige que chacune 
de ses filles réponde à la question « combien tu m’aimes ? » – n’est 
donc ni une démonstration d’amour, ni un concours d’hypocrisie ; il 
s’agit de la soumission publique à un exercice rhétoricien. Ce qui est 
véritablement en jeu dans Le Roi Lear, c’est la pression exercée, sur 
l’individu, par le cérémoniel formel du pouvoir. Le silence de Cordélia, 
la petite dernière, n’est pas un manque d’amour à Lear-père ; il est un 
manque de respect à Lear-roi. Son refus de se plier à l’hypocrisie d’une 
parole de Cour est une déclaration d’amour privée inaudible dans les 
circonstances politiques publiques. [...]
Et Lear est, lui, un roi tenace à la couronne brisée, régnant coûte que 
coûte sur un royaume divisé et qui n’est plus le sien ; un corps entiè-

rement vidé de sa substance symbolique.[...] Ce Lear-là s’appuiera 
sur une bascule toute élisabéthaine ; celle du lance-pierre à la dague, 
du Moyen Âge à la Renaissance, d’un univers à un autre. Le Roi Lear 
auquel nous travaillons, se tiendra sur cette bascule entre un âge 
ancien, pierreux et sacré et une cosmogonie nouvelle toute en méta-
morphoses géographiques, en mutations politiques, en dynamiques 
vitruviennes. Un théâtre qui s’avoue comme une machine à transfor-
mations, un redoutable dispositif ; écrin dans lequel les suspensions 
lumineuses, erratiques et lunaires de Serge Merlin répercuteront les 
errances d’un Lear non plus perdu dans un monde déliquescent mais 
égaré, seul, à rebours d’un monde en marche.
 « Sur notre Lear », propos de Christian Schiaretti recueillis par Pauline Picot.

CHOISIR ET ÊTRE CHOISI PAR LEAR
« On ne travaille pas la pièce de Shakespeare sans avoir son roi Lear. 
C’est un point noir dans le répertoire théâtral, un enjeu mystérieux 
entre l’acteur et le théâtre lui-même. Ce rôle est un point de fascina-
tion où le théâtre tout entier se résout à l’acteur. Toute la motivation 
pour mettre en scène cette œuvre est totalement liée à la demande, 
à la demande de l’acteur. Jouer le roi Lear est moins une possibi-
lité qu’une décision pour un acteur. Par sa radicalité, sa technicité 
prosodique, ses harmoniques, Serge Merlin sait faire sonner la qualité 
sémantique et sonore du mot : l’écho de la phrase. Il est probable-
ment un des rares acteurs français aujourd’hui à pouvoir s’attaquer 
à ce rôle. Il est tout entier dans le scrupule et l’excès. Et ce qui est 
curieux avec lui, est qu’il n’a pas d’âge : il a toujours été comme il est 
aujourd’hui. Il est d’un métal inconnu ».
« Serge Merlin est le Roi Lear », Christian Schiaretti.

GENÈSE DES COSTUMES
Décelez-vous, dans Lear, une matière, une couleur dominante ? 
La pièce de Shakespeare a-t-elle un tissu, un grain particulier ?                                                                                                 
On ne pourrait résumer la pièce à une matière, à une couleur.  
Le travail effectué sur le costume doit justement conduire à la mise en 
relief des différentes matières et couleurs qui font la pièce.  
Nous nous rejoignons, avec Christian, sur une idée très importante : 
celle des différents groupes, des clans. Et tel clan sera plutôt rugueux, 
tel clan beaucoup plus lisse, celui-ci luisant... J’utilise à dessein des 
termes qui n’ont que des liens de ricochets avec les matières ou les 
couleurs, mais qui en disent beaucoup. Ce qui nous importe, ce sont 
les masses, les groupes. Dans ses mises en scène, Christian fait 
également en sorte d’optimiser la présence des acteurs, de les faire 
apparaître tant en personnages qu’en figurants lors de scènes de 
nombre ; ce qui a pour incidence de multiplier les changements de 
costumes. Pour une œuvre comme Lear, nous partons, a priori, sur 
quatre-vingt-dix costumes ! Quatre-vingt-dix costumes ! Mais combien 
de temps cela va-t-il prendre, niveau confection ? Eh bien, un costume 
classique, disons complet-veston, exige quatre-vingts heures de 
travail. Soixante pour la veste, vingt pour le pantalon. Les costumes 
d’époque représentent évidemment un temps beaucoup plus long. 
Une robe d’époque exige entre cent vingt et cent cinquante heures de 
travail.                                                                                                                                              
« Clans, couleurs, costumes : quelques instants avec Thibaut Welchlin » 
Propos recueillis par Pauline Picot, octobre 2013.

 « APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Le Roi Lear 
DE William Shakespeare MISE EN SCÈNE Christian Schiaretti

12-28 MAI 2014 //  THÉÂTRE DE LA VILLE



EN DÉBAT

• Le théâtre élisabéthain est un théâtre de la convention poétique, 
quelle est la scène du Roi Lear qui en est la plus représentative ?
• Aidez-vous des anachronismes dans les costumes et les acces-
soires pour montrer que la période historique de référence, le début 
du XVIIe siècle, est en pleine mutation ?
• Quelles relations entretiennent Lear et ses filles  ?

TEXTE : William Shakespeare, traduction d’Yves Bonnefoy
MISE EN SCÈNE : Christian Schiaretti
ASSISTANTES MISE EN SCÈNE : Julie Guichard, Yasmina Remil
SCÉNOGRAPHIE ET ACCESSOIRES : Fanny Gamet
COSTUMES : Thibaut Welchlin
LUMIÈRE : Julia Grand
SON : Laurent Dureux
AVEC : Serge Merlin, Pauline Bayle, Andrew Bennett, Magali Bonat, 
Olivier Borle, Paterne Boungou, Clément Carabédian, Philippe Duclos, 
Philippe Dusigne, Christophe Maltot, Mathieu Petit, Clara Simpson, 
Philippe Sire, Julien Tiphaine, Vincent Winterhalter, Marc Zinga.

POUR ALLER PLUS LOIN 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE
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LE ROI LEAR AU CINÉMA :                                                                                                           
• King Lear, de Andrew McCullough, avec Orson Welles (1953)
• Le Roi Lear de Grigori Kozintsev, adaptation cinématographique 
soviétique avec une musique de Dmitri Chostakovitch. 
Le scénario est basé sur une traduction de Boris Pasternak (1971)                                                                                                                         
• King Lear de Peter Brook, avec l’acteur Paul Scofield (1971)                                                                
• King Lear de Michael Elliott , avec l’acteur Laurence Olivier (1983)                                                      
• Ran de Akira Kurosawa (1985)                                                                                                       
• King Lear de Jean-Luc Godard (1987)                                                                                                
• Le Roi Lear de Don Kent, avec Michel Piccoli (2007)

LE ROI LEAR ET LA LITTÉRATURE :                                                                                                                            
• Le Père Goriot, d’Honoré de Balzac (1835) emprunterait le thème 
du Roi Lear selon Herbert J.Hunt et Stefan Zweig voit dans la tragédie 
du Père Goriot un « roi Lear inconnu » 

LA SALLE DU THÉÂTRE ÉLISABÉTHAIN REPRÉSENTÉE AU CINÉMA :                                                                                                                      
• Henry V, de Laurence Olivier (1944)                                                                                                             
• Shakespeare in love, de John Madden (1998)

PROLONGEMENTS

• À travers les costumes, pouvez-vous dégager plusieurs clans ?
• Comment la scénographie rend-elle compte de la multiplicité des 
lieux de l’intrigue ? 
• Comment la scénographie fait-elle exister la célèbre « lande » ?

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Même s’il n’est pas certain que Le Roi Lear ait été joué au théâtre 
du Globe, dont Shakespeare était l’actionnaire, avant la première 
représentation devant la cour, c’est bien l’espace de ce théâtre élisa-
béthain qui a inspiré Christian Schiaretti et sa scénographe, Fanny 
Gamet. Le théâtre du Globe, construit sur le même modèle que les 
autres scènes urbaines de l’époque de Shakespeare, possède en 
effet une forme unique, témoin d’une période exceptionnelle de 
l’histoire du théâtre, qui a nourri les rêves de nombreux metteurs en 
scène, comme Jacques Copeau ou Peter Brook, jusqu’à aujourd’hui.
Avant de mettre au jour les caractéristiques de ce lieu, on peut 
proposer un bref rappel historique : Le « théâtre élisabéthain » se 
développe en Angleterre de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. 
Même si les créations de ce théâtre se développent au-delà du règne 
d’Elisabeth Iere (1558-1603), sous Jacques Ier et Charles Ier, c’est 
bien cette reine qui donne son nom à la période, ce qui manifeste le 
lien entre l’émergence de formes dramatiques nouvelles, un pouvoir 
qui se renforce après les troubles liés au schisme anglican et une 
période de prospérité et de puissance pour le pays. Ce nom souligne 
donc les enjeux politiques de ce théâtre, dont les pièces évoquent 
très souvent, de façon plus ou moins directe, l’actualité. Ainsi, on 
peut voir dans Le Roi Lear une représentation oblique des crises de 
succession qui ont agité le pays après le règne d’Elisabeth, et, plus 
globalement, des mutations sociales à l’œuvre dans le royaume.
Voici le célèbre dessin d’époque d’un voyageur hollandais, Johann de 
Witt représentant le théâtre du Swan (le Cygne) :

L’ARCHITECTURE DU THÉÂTRE DU GLOBE
C’est aussi la forme globale du théâtre du Globe qui inspire Christian 
Schiaretti et Fanny Gamet. Or, l’origine de cette disposition circu-
laire est assez mystérieuse, comme le souligne Anne Surgers dans 
Scénographies du théâtre occidental. On peut l’expliquer de façon 
pragmatique : l’espace vide cerné de bâtiments et le plateau de jeu 
central prolongeraient le dispositif improvisé des cours d’auberge 
ayant précédé les premiers théâtres en dur, et la forme circulaire 
imiterait celle des arènes de combats d’animaux, particulièrement 
populaires à l’époque (cf. le nom « cockpit », trou à coqs, dans le 
prologue d’Henri V). Mais Anne Surgers propose une interprétation 
plus symbolique du cercle, en s’appuyant sur le nom du théâtre (« 
le Globe ») et sur sa devise, reprise de Pétrone (« le monde entier 
joue un rôle »), peinte sous l’auvent : le cercle serait ici la métaphore 
du monde, et dirait la capacité de la scène à représenter l’univers 
humain dans sa totalité.


