
Le roi est la figure théâtrale par excellence. La royauté est par nature 
théâtrale dans la mesure où elle s’appuie sur des décors, des costumes, 
des accessoires et des rituels constitués de la répétition de gestes et 
de paroles reconnaissables. Les relations de pouvoir entre le roi et ses 
sujets se traduisent dans l’espace, ce qu’exacerbe le théâtre. 
Si Le Roi s’amuse (1) de Victor Hugo est interdit dès sa première 
représentation en 1832, au XVIIe siècle il n’y a pas de critique de la 
royauté au théâtre ; ce sont plutôt des débats, à l’image des réflexions 
d’Auguste sur l’exercice du pouvoir dans Cinna (2) de Corneille (1641), 
alors que chez Shakespeare, à la fin du XVIe siècle le roi est souvent 
synonyme de tyran. 

Les rois shakespeariens sont cependant l’objet de nombreuses 
interprétations :
• Dans Roses en 2015, Nathalie Béasse fait jouer Richard par quatre 
acteurs à tour de rôle, sans que celui-ci soit reconnaissable a priori, 
parce que cette figure du mal est potentiellement en chacun d’entre 
nous. Des séquences « hors-textes », issues sans doute des répétitions, 
viennent rompre l’illusion théâtrale et apporter une dimension comique 
à la pièce, tout en invitant le spectateur à la réflexion. Ainsi, la scène 
de décision du jour du couronnement est davantage occupée par 
les commentaires des acteurs sur leur(s) rôle(s) et la complexité de 
l’intrigue de Richard III que par la scène elle- même.

• En 2015 également, le Richard III du metteur en scène allemand 
Thomas Ostermeier est très remarqué, notamment par le jeu de 
séduction qui s’installe entre le protagoniste et d’autres personnages 
comme Lady Anne mais aussi avec le public. Cette séduction passe 
par la parole et un costume qui exhibe une laideur artificielle.
Ici, c’est un Richard qui se permet même de rapper : 
https://www.youtube.com/watch?v=fOzA00ck1N0 (à 49 min jusque 50 min).

• À l’inverse, Thomas Jolly, pour clore la tétralogie de jeunesse Henry VI 
entamée en 2010, joue de la surenchère sur la laideur de Richard en 
déformant sa voix et en le parant d’un costume fait de plumes, une 
« parure animale », comme si le personnage assumait au pied de la 
lettre les métaphores insultantes dont les autres l’affublent : « le 
chien », « le porc », « le porc-épic », «  le lévrier de l’enfer ». Thomas 
Jolly a choisi de « commencer le spectacle par le monologue sur la 
difformité (situé à la fin de Henry VI) pour enchaîner sur le monologue 
inaugural de Richard III, qui en est une variation : le héros noir, en 
quelque sorte, annonce ici deux fois le programme. [...] Dans la foulée 
de cette introduction redondante, la superbe scène entre Lady Anne et 
Richard est biaisée : il est difficile de croire que le monstre séduit celle 
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dont il a tué l’époux, qu’il la séduit par la langue, puisque cette langue 
est dite - et même surjouée - comme une maladie supplémentaire » 
(philippe Lançon et Guillaume Tion, Libération, 14 janvier 2016). Dans 
cette version le roi devient même une rock star, à moins que cela soit 
l’occasion pour l’acteur de le devenir : 
https://www.youtube.com/watch?v=mobAIktGA1M

• Ivo van Hove et ses Kings of War propose en 2016, non pas 
l’affrontement d’hommes puissants pour le pouvoir, mais trois 
portraits successifs d’hommes d’état confrontés à la tension entre 
les ambitions personnelles et des décisions engageant leur nation, 
en particulier celle d’entrer ou non en guerre. Dans une vaste salle 
inspirée de la war room d’où Winston Churchill dirigea les opérations 
contre l’Allemagne pendant la seconde guerre mondiale, Ivo van  Hove 
fait se succéder trois modes d’exercice du pouvoir différents : « Le 
cerveau d’abord, avec Henri V, qui s’impose à force d’intelligence 
et d’intuition visionnaire, de sens des responsabilités, aussi, et du 
sacrifice. Le premier et meilleur des rois, celui qui envisage peu à peu 
son règne en vocation et mission. Le cœur ensuite, avec Henri VI, trop 
pieux pour comprendre les intrigues de la cour et de sa propre femme, 
vite condamné à l’impuissance malgré sa rigueur morale. La main 
enfin, avec Richard III, gros garçon mal-aimé et qui ne s’en remet pas ; 
qui désire avant tout se venger, se fiche pas mal de son peuple, veut le 
pouvoir absolu pour apaiser sa fringale de reconnaissance et est prêt 
à tous les jeux de massacre, comme un sale gosse narcissique et mal 
dégrossi » (Fabienne pascaud, Télérama, 23 janvier 2016).

Ajoutons que le réalisme historique du costume de théâtre est une 
invention récente et bien plus rare qu’il n’y parait, due à l’acteur Talma 
(sociétaire de la Comédie-Française) qui, au XIXe siècle, fut le premier à 
porter des costumes proches de l’époque romaine lorsqu’il jouait des 
tragédies classiques.

- Britannicus, de Racine, en 1961 : 
ht tp: //w w w.get tyimages.fr/detai l /photo - d ’ac tual i t%C3% A9/
britannicus-of-root-annie-ducaux-and-robert-hirsch-photo-dactual
it%C3%A9/55752532#britannicus-of-root-annie-ducaux-and-robert-
hirsch-paris-in-january-picture-id55752532

- Le Richard III de Thomas Ostermeier : 
https://www.schaubuehne.de/en/produktionen/richardiii.html/ID_
Vorstellung=1992&m=1

- Le Richard III de Thomas Jolly : 
http://www.lapiccolafamilia.fr/richard-iii/

- Le Richard III de Ivo van Hove : 
http://tga.nl/voorstellingen/kings-of-war

(1) Le roi s’amuse met en scène Triboulet, le bouffon du Roi François Ier. On y 
découvre les mœurs honteuses et la vie libertine du roi. On y voit ainsi une 
critique de la monarchie et de la noblesse (de 1832)... Critique d’autant plus 
difficile à supporter que la situation politique en 1832 est loin d’être stabilisée, 
le pays est encore très divisé ! Cela fait seulement un peu plus de deux ans 
que Louis-Philippe a prêté serment et est devenu roi des Français. Et le héros 
de Victor Hugo est un bouffon grotesque mais qui possède malgré tout des 
vertus, notamment le besoin de protéger sa fille à tout prix.

(2) L’empereur Auguste a jadis fait exécuter Toranius, le père de la jeune 
Émilie qu’il considère désormais comme sa fille. Émilie, amoureuse de Cinna 
(petit- fils de Pompée), lui demande de sauver son honneur en tuant Auguste, 
sans quoi elle ne l’épousera pas. Cinna, aidé par son ami Maxime, organise 
alors un grand complot contre l’empereur afin de l’assassiner...

 

Focus parcours 
Soif de pouvoir

Richard III-Loyaulté me lie ; Antigone ; ubu
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