
Jeux tragiques et tragique en jeu
Richard III, loyaulté me lie, de William Shakespeare, mise en scène Jean Lambert-Wild 

Page en construction, de Fabrice Melquiot, mise en scène Kheireddine Lardjam 

Figaro divorce, de Ödön von Horváth, mise en scène Christophe Rauck

« Pour moi, le comique est quelque chose de tragique. J’écris des 
tragédies qui ne sont comiques qu’à cause de leur humanité. »
ÖdÖn von HorvátH



FocUs parcoUrs « JeUx tragiqUes et tragiqUe en JeU »

La tragédie moderne, ou l’absurdité du destin 
L’une des plus anciennes définitions du « tragique » réside dans l’existence d’une fatalité : le personnage tragique est soumis à son 
destin. Dans son Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Michel Corvin définit le tragique comme « un sentiment provoqué par une 
situation, fictive ou réelle, où le personnage choisit librement de sacrifier son bonheur personnel à une exigence morale élevée qui cause 
son malheur ou la mort ». Une pièce présente un caractère tragique dès lors qu’elle place son ou ses personnages dans des situations 
contradictoires, ou quand le personnage doit choisir entre la nécessité et la liberté.

Dans les tragédies modernes, la notion de tragique se déplace et amène une réflexion sur la condition humaine, contenue dans cette 
phrase mise par Albert Camus (1) dans la bouche de Caligula : « C’est une vérité toute simple et toute claire, un peu bête, mais difficile 
à découvrir et lourde à porter [...] Les homme meurent et il ne sont pas heureux ». Camus précise dans Le mythe de Sysiphe (1) : « Si ce 
mythe est tragique, c’est que son héros est conscient [de l’absurdité de sa condition]. L’ouvrier d’aujourd’hui travaille tous les jours de 
sa vie aux mêmes tâches et ce destin n’est pas moins absurde. Mais il n’est tragique qu’aux rares moments où il devient conscient ».

L’œUvre
Un clown dont on ne connaît pas l’identité se plait à penser qu’il est 
Richard III. Face à lui, un double féminin qui se prend pour tous les 
autres personnages. L’un et l’autre sont pris dans la machinerie 
d’un théâtre magnifique et fou. Dévoré par son ambition et habité 
par un esprit de vengeance dévastateur, Richard III, cet homme 
boiteux rejeté depuis sa naissance, est l’un des plus grands tyrans 
de l’histoire du théâtre. Après avoir froidement perpétré le meurtre 
des héritiers légitimes issus de sa propre famille, il continue à 
assouvir sa soif de destruction malgré son accession au trône. 
Engagé dans une guerre sanglante, il se battra jusqu’au bout et 
mourra sur le champ de bataille.

L’aUteUr

Le metteUr en scène

Un extrait dU texte

William shakespeare (1564-1616) est le dramaturge anglais le 
plus célèbre et est représentatif du théâtre élisabéthain (1). 
Peines d’amour perdues est sa première pièce. Il écrit à la fois 
des tragédies (Roméo et Juliette,1591), des pièces historiques 
(Le roi Jean,1596), et des comédies (La mégère apprivoisée,1594). 
Vers la fin du règne d’Elisabeth I, Shakespeare excelle avec les 
drames historiques Richard III, Henri IV, Jules César. Avec Hamlet, 
il impose une forme neuve et plus libre. Au début du règne de 
Jacques Ier, Shakespeare laisse apparaître son ressentiment du 
pouvoir à travers ses pièces notamment dans Troïlus et Cressida 
et Macbeth. Il a écrit environ trente-sept pièces.
(1) Le théâtre élisabéthain couvre la période depuis 1562 (sous le règne 
d’Elisabeth I, période d’intrigues politiques et d’assassinats) jusqu’à 
l’interdiction des représentations théâtrales par le Parlement en 1642.
Contrairement au théâtre classique français, les 3 unités (lieu, temps, 
action) sont inexistantes et le découpage d’une pièce en acte et en scène 
répond à des règles différentes. Ce théâtre ne suit pas non plus les règles 
classiques de bienséance et de vraisemblance dictées par Boileau en 
France dans son Art poétique de 1674.

Jean Lambert-Wild est un comédien, poète, scénographe, 
performeur atypique du théâtre français. Il grandit à la Réunion et 
rêve de mer et de piraterie. Il suit à l’université de Lyon des études 
de philosophie. Alors qu’il s’apprête à passer le concours d’entrée 
de l’école de Marine Marchande il assiste à une représentation des 
Trois sœurs de Tchekhov mise en scène pas Matthias Langhoff et 
réalise que le théâtre est un véritable espace de liberté. Il se forme 
à la mise en scène auprès de différents metteurs en scène tels 
que Michel Dubois, Jean-Yves Lazennec et Matthias Langhoff. À 
travers ses textes, il construit peu à peu sa grammaire théâtrale. 
En 1990, il écrit et met en scène Grande Lessive de Printemps qui 
sera présentée au théâtre de l’Espace 44 à Lyon. Cette aventure 
marquera le début de la construction de son Hypogée, œuvre 
complexe qui occupera toute sa vie. Jean Lambert-Wild fonde avec 
ses partenaires la coopérative 326 qui regroupe plusieurs corps 
de métiers artistiques et techniques, il s’agit d’un véritable lieu de 
partage et de mutualisation. La place de l’acteur est centrale dans 
les  créations de Jean Lambert-Wild, il questionne ainsi la création 
dramatique contemporaine à travers des textes classiques ou 
contemporains. 

Richard III – Vous vous moquez de moi madame, ce n’est pas la manière 
de gagner votre fille. 
Elisabeth – Il n’y a pas d’autre manière 
À moins que tu ne puisses prendre une autre forme, et ne pas être le 
Richard qui a fait tout cela. 
Richard III – Dîtes que j’ai fait tout cela  par amour pour elle. 
Elisabeth –Vraiment, alors elle n’a d’autre choix que de te haïr 
Pour avoir payé son amour d’un si sanglant butin. 
Richard III – Écoutez, ce qui est fait ne peut être amendé. 
Tout le monde peut commettre des erreurs parfois
Qui après coup donne tout loisir au repentir
Si j’ai vraiment pris le royaume à vos fils, 
Pour m’amender je le donnerai à votre fille. 
Si j’ai tué les rejetons de vos entrailles
Pour raviver votre progéniture, j’engendrerai
Mes rejetons de votre sang au travers de votre fille. 
Le terme de grand-mère ne vaut guère moins en amour 
Que ne vaut le tendre titre de mère ;
Ils sont comme vos enfants, juste un cran en dessous, 
De votre métal même, de votre propre sang,
D’une seule et même peine, hormis une nuit de douleurs
Endurée par celle qui vous vaudra la même souffrance. 

Richard III, Loyaulté me lie, William Shakespeare (traduit de l’anglais par Gérald Garutti et 
Jean Lambert-Wild), scène 16

« avant La reprÉsentation de » Richard III, loyaulté me lie 
de William shakespeare, mise en scène Jean Lambert-Wild

9 et 10 avril 2016



du roi de tragédie au petit bourgeois désabusé
Assoiffé de pouvoir et guidé par ses pulsions, richard iii sait utiliser tous les ressorts du mal et manipuler les instincts les plus vils des 
hommes  pour ajuster le monde à ses désirs. Dans la pièce de Jean Lambert-Wild, le personnage shakespearien se présente sous les 
traits d’un clown, face à une actrice qui interprète tous les autres rôles de la pièce. Les personnages sont enfermés dans une machine 
théâtrale infernale : un décor de train fantôme, de fête foraine. Jean Lambert-Wild apparaît sur scène en clown et en pyjama, sans doute 
une manière de rêver éveillé et de souligner la destinée absurde du personnage.

Le Figaro de Beaumarchais, brillant représentant des idées révolutionnaires et homme d’action, est devenu dans la pièce de Horvàth un 
petit bourgeois qui mène une vie rangée aux côtés de son épouse Suzanne, et en conçoit ennui et tristesse. Pâle figure d’une aristocratie 
déchue, il incarne à lui seul ce que la bourgeoisie a de plus banal et quotidien. Seule, Suzanne, porte l’espoir d’un avenir plus prometteur. 
Ödön Von Horvàth se sert de Figaro pour montrer les limites de la révolution ou du moins de ceux qui la dirigent. Il ne suffit pas de 
bouleverser le pouvoir établi pour créer une nouvelle société aussi faut-il savoir mettre en place un nouveau système politique. La 
solitude du personnage dans cette situation rend sa destinée absurde.

« avant La reprÉsentation de » Page en construction
de Fabrice melquiot, mise en scène Kheireddine Lardjam

10 au 22 mai 2016 

L’œUvre

L’aUteUr

Le metteUr en scène 

Un extrait dU texteIl s’appelle Kheireddine Lardjam. Il navigue depuis 15 ans entre 
l’Algérie et la France. Il est algérien, il vit en France, à moins qu’il 
ne soit français d’origine algérienne. Cet homme a commandé à un 
auteur l’écriture de cette petite histoire dans la grande Histoire. 
Il la raconte à travers sa mémoire d’homme : c’est lui, la page en 
construction. Il aspire à soulever la chape de silence qui recouvre 
l’Histoire commune depuis la fin de la guerre d’Algérie (1). Ce n’est 
pas l’histoire d’un pays, mais celle d’un homme qui, comme tous 
les exilés, n’est jamais où il est. Comme tous les exilés, il est une 
terre à part entière, une île errante.
(1) La guerre d’Algérie qui opposa de 1954-1962 la France aux 
indépendatistes algériens a longtemps été une « guerre sans nom ». 
Ce conflit qui fut qualifié d’ « opérations de maintien de l’ordre » 
jusqu’en 1999, est sans doute le plus âpre des conflits de décolonisation. 
Par la violence de ses affrontements, elle a divisé l’opinion publique.

Je rends visite à mes parents, à Modane. Je croise mon frère, mes sœurs. 
On se donne des nouvelles. Les enfants sont là, heureux de se retrouver. 
On mange, c’est pas très causant, on prend le café, la maison se vide. 
Je parle à mon père de notre projet. Il me demande : 
- Pourquoi tu veux parler de l’Algérie ? 
C’est un Algérien, celui avec qui tu bosses ? 
- Non, il est Jurassien. 
- Alors il faut parler du Jura. 
- Je voudrais que tu me racontes comment tu as vécu ça. 
Que je prenne des notes, si tu m’y autorises. 
- Il faut plus parler de l’Algérie. Y’a rien à en dire. 
Faut pas jeter de l’huile sur le feu. 
- Parce qu’y a le feu ? 
- Façon de parler. 
On pourrait avoir des problèmes. 
- Des problèmes ? Quels problèmes ? Avec qui ? 
- Faut éviter d’en parler. À quoi ça sert ? 
Je reprends avec mon père un dialogue amorcé il y a des années. 
Les larmes lui montent aux yeux et il ne sait pas quoi en faire. 
- Moi, j’étais au Maroc. Quand je suis parti au Maroc, j’étais un gosse. Quand 
j’en suis revenu, je ne l’étais plus. La jeunesse. Je ne l’ai plus jamais revue. 
On reprend un café. On passe à autre chose.

Page en construction, Fabrice Melquiot, Mon père

Fabrice melquiot est auteur et metteur en scène. Il écrit à la fois 
pour la jeunesse et pour les adultes. Son texte Bouli Miro est le 
premier spectacle jeune public présenté à la Comédie-Française 
en 2003. Il travaille depuis longtemps et régulièrement avec 
le metteur en scène et directeur du Théâtre de la Ville à Paris   
Emmanuel Demarcy-Mota ( la compagnie Millefontaines, puis 
collectif artistique de la Comédie de Reims). Fabrice Melquiot s’est 
vu décerner de nombreux prix (dont le prix SACD de la meilleure 

Kheireddine Lardjam est né à Oran. Il fait des études théâtrales 
au conservatoire d’Oran et suivra quelques stages de formation 
en France et dans plusieurs pays arabes. Il mène en parallèle une 
carrière de journaliste pour des journaux indépendants algériens. 
L’actualité est toujours au cœur de ses créations théâtrales. En 
1996, il fonde la compagnie el ajouad, nom tiré d’une œuvre 
d’un des plus grands dramaturges algériens Abdelkader Alloula. 
Dans ses mises en scène, il défend l’œuvre de cet auteur majeur 
assassiné par des islamistes en 1994. Ses spectacles tournent 
régulièrement en Algérie et en France. Il collabore avec des 
metteurs en scène français tels que Guy Alloucherie ou Arnaud 
Meunier. Il est artiste associé à plusieurs scènes françaises.

pièce radiophonique). Depuis 2012, il est nommé directeur du 
Théâtre Am Stram Gram à Genève.
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Kheireddine Lardjam, super héros tragique de notre temps
Avec Page en construction le metteur en scène souhaitait amener à réfléchir sur la complexité des rapports entre la France et l’Algérie. 
Ecartelé entre ces deux pays, ces deux cultures, il a commandé l’écriture de ce texte à Fabrice Melquiot, qui a obligé Kheireddine Lardjam à 
jouer son propre personnage, son propre masque comme un marionnettiste qui jouerait avec ses marionnettes. Il s’agit de mettre l’individu 
au centre de la pièce, la petite histoire d’un homme pour comprendre l’Histoire des peuples. Le personnage devient le super-héros algérien 
qui fait face à sa propre histoire. Tous les super-héros des Comics sont des exilés, des apatrides, des immigrés qui ont un rapport souvent 
difficile avec la figure du père. A l’arrière-plan tragique du déchirement des peuples et de la négation par les uns de l’identité des autres, 
se superpose la prise de conscience par un homme a priori ordinaire que son existence, comme celle de tous les hommes, est un destin.  
« À cet instant subtil où l’homme se retourne sur sa vie, Sisyphe, revenant vers son rocher, contemple cette suite d’actions sans lien qui 
devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa mort. Ainsi, persuadé de l’origine toute humaine 
de tout ce qui est humain, aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n’a pas de fin, il est toujours en marche. » (1)
(1) Albert Camus (1913-1960), auteur notamment de la pièce de théâtre Caligula (1938), et de l’essai Le mythe de Sisyphe (1942) il est connu comme 
un des « philosophes de l’absurde » qui ont reformulé la position de l’homme dans le monde après la perte de sens définitive que représentent la Shoah 
est les camps de concentration.

« avant La reprÉsentation de » Figaro divorce 
de Ödön von Horváth, mise en scène christophe rauck

26 mai- 11 juin 2016

L’œUvre

L’aUteUr

Le metteUr en scène

Un extrait dU texte

Face à l’inconstance et l’inquiétude des hommes, les femmes vont 
s’émanciper et devenir les héroïnes de la fable. Dans Figaro divorce, 
Suzanne permet à l’histoire de prendre de la hauteur. Elle est le 
garant des valeurs humanistes. Sur fond d’émigration et d’exil, 
c’est le désir d’enfant de Suzanne qui va dévoiler chez Figaro son 
aspect sombre et tyrannique. C’est avec elle que la pièce s’élève 
en nous donnant l’espoir d’un avenir. Alors que Figaro est prêt à 
se renier pour construire sa vie professionnelle, Suzanne cherche 
à la construire autour des valeurs de son couple. Deux lignes 
fortes vont se séparer, celle de la réussite sociale et celle de la 
réussite amoureuse, celle d’une position sociale établie et celle 
de l’épanouissement d’un couple par la venue d’un enfant. C’est ce 
choix que Figaro n’est pas capable de faire, c’est pour ce manque 
de choix que Suzanne décide de divorcer. Dans Figaro divorce, tout 
semble bien se terminer, mais cette « comédie » douce-amère 
pleine d’ombre et de mélancolie relève également du tragique et 
du drame romantique. Elle est libre de contraintes formelles, dans 
la lignée des pièces romantiques, et moderne, notamment dans 
la reprise de personnages de théâtre français du XVIIIe en une 
nouvelle vie, actualisée au contexte des années 30.

né en 1901 près de Trieste, aristocrate et catholique, fils de 
diplomate de nationalité hongroise, Ödön von Horváth est de 

né en 1963, christophe rauck, comédien de formation, a joué 
sous la direction d’Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil et de 
Silviu Purcarete, avant de signer ses propres mises en scène. En 
1995, avec une équipe d’acteurs issus du Théâtre du Soleil, il fonde la 
compagnie terrain vague. Il monte Le  Cercle de  craie caucassien de 
Brecht, présenté au Berliner Ensemble. Il rencontre pour la première 
fois le personnage de Figaro en 2007 dans Le Mariage de  Figaro  à la 
Comédie-Française. Il accorde une grande importance au sens des 
mots et se montre exigeant et efficace dans la direction d’acteurs. 
La musique occupe une place importante dans son univers. 
Après avoir dirigé le Théâtre du Peuple de Bussang et le Théâtre 
Gérard Philipe à Saint-Denis, il prend la tête du Théâtre du  nord et 
de son école à Lille en 2014. 

FIGARO – Suzanne, sois raisonnable, je t’en prie, de nos jours ce 
serait irresponsable de mettre au monde un enfant.
SUZANNE, le coupant – Nous avons repris un salon d’excellente 
réputation.
FIGARO – De nos jours, rien n’est d’excellente réputation. 
Un silence
SUZANNE – Qu’en sera-t-il lorsque nous serons vieux que nous 
n’aurons personne auprès de nous ? Je n’entendrai jamais le mot 
« mère » toi jamais le mot « père ». Notre vie n’aura pas de sens.
FIGARO – De toute façon, elle n’a pas beaucoup de sens.

(Acte II)

langue et de culture allemandes. En 1919, il s’installe à Munich 
et commence des études de lettres. En 1927 il s’établit à Berlin 
où il commence à vivre de sa plume. Il s’engage dans la lutte 
contre le nazisme dès 1929. Après plusieurs succès, il reçoit 
en 1931 la plus haute récompense théâtrale allemande. Puis, 
poursuivi par les nazis, il  est interdit sur les scènes allemandes 
dès 1933. En 1935, il s’installe à Vienne où il écrit de nombreuses 
pièces dont Don Juan revient de guerre et Figaro Divorce,  ainsi 
que ses deux romans les plus célèbres, Jeunesse sans Dieu et 
Un Fils de notre temps (1938). Romancier et dramaturge, Horváth 
choisit de situer ses personnages dans la réalité la plus immédiate : 
l’ Allemagne bouleversée d’après 1918, qui sert de toile de fond à sa 
dramaturgie tragi-comique. Il traite des thèmes de son époque et 
écrit dans une langue simple et directe, de façon à être accessible 
au plus grand nombre. Lors d’un séjour à Paris, en 1938, il est tué 
sur les Champs-Elysées par la chute d’un grand arbre.


