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PRÉPARATION AU SPECTACLE 
 

« Avant de s’attaquer à Shakespeare, il est bon de consulter, non pas les oracles, 
mais l’alignement des étoiles. Cinq éléments illuminent le texte d’Hamlet, et on peut 
jouer de ces éléments comme des instruments. Si je m’attaque aujourd’hui à 
Hamlet, c’est qu’il y a une constellation favorable de rencontre entre ses éléments 
et l’époque que nous vivons ou pensons vivre. » 

Gérard Watkins 
 
 

Eugène Delacroix, Hamlet et Horatio au cimetière, 1839,  
huile sur toile, 82 x 65 cm, Musée du Louvre, Paris 

Hamlet, qui es-tu ? 
 

ACTIVITÉS 
• Que savez-vous d’Hamlet ? 

 
• Hamlet, une femme ? 

Pour répondre à la question, Hamlet jouée par 
une femme, voici ce qu’en dit Gérard Watkins : 
 
« Que Hamlet soit interprété par une femme 
relève de la tradition. Il y a chaque année quelque 
part dans le monde une femme qui joue Hamlet. 
Charlotte Chark a été la première, au 18ème 
siècle, puis, parmi les plus notoires : Sarah 
Bernhardt, Asta Nielsen, Frances de la Tour, 
Angela Winkler, et plus récemment, Abke 
Haring, et Maxine Peake. » 

Dossier artistique du spectacle 
 
Recherchez des représentations de ces 
différentes comédiennes. 
 

La fable d’Hamlet 
ACTIVITÉS 

• Quelle fable ? 
Pour résumer succinctement la pièce 
de Shakespeare : 
Hamlet nous conte l’histoire d’un jeune prince (…). Le fantôme de son père, le roi, lui révèle son assassinat 
par son oncle. Sommé de le venger, Hamlet va jouer une folie dont on ne sait plus, au fil du récit, si elle est 
réelle ou fictive. 

Gérard Watkins, dossier artistique du spectacle 
Un résumé plus précis : 

Hamlet est le fils du roi du Danemark. À la mort du roi, le trône est revenu à son oncle, Claudius, qui vient d’épouser 
Gertrude, la mère d’Hamlet. Un soir, le spectre du défunt roi apparaît à Hamlet pour lui révéler qu’il a été assassiné 
par Claudius et lui demander de le venger. Hamlet feint la folie pour démasquer son oncle, mais toute la cour pense 
que c’est l’amour qu’il porte à Ophélie, fille de Polonius, le conseiller du roi, qui est responsable de son état. Afin 
d’être sûr de la culpabilité de son oncle, il fait jouer devant lui une pièce qui met en scène les circonstances de 
l’assassinat de son père. La réaction de Claudius le conforte dans la certitude de sa culpabilité, mais il hésite encore 
à le tuer. Il décide de tout révéler à sa mère. Pendant l’entretien avec elle, il tue un homme caché pour les espionner 
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derrière une tenture : il pense que c’est Claudius, mais c’est en fait Polonius. Hamlet doit s’exiler en Angleterre, 
et Ophélie, folle de douleur, se suicide en se noyant. 
Hamlet rentre, au prétexte d’une attaque de pirate. Claudius provoque un duel entre Hamlet et Laërte, le fils de 
Polonius qui veut venger son père. Pour être sûr de faire disparaitre son neveu, Claudius empoisonne la lame de 
l’épée de Laërte et la coupe de vin qu’il lui destine. Pendant le combat, Hamlet est blessé à mort mais réussit avant 
de mourir à tuer Laërte et Claudius. Gertrude boit par mégarde la coupe empoisonnée destinée à son fils. 

Dossier « Pièce (dé)montée » du spectacle  
Au moins j’aurai laissé un beau cadavre de Vincent Macaigne, n°132, juin 2011 

Un résumé complet : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hamlet 

 
èD’après ces trois présentations, quels sont, selon vous, les thèmes incontournables de la pièce 
ainsi que les difficultés posées à la représentation ? 

 
• Dans la phrase en exergue, Gérard Watkins évoque un alignement de cinq étoiles. Il développe celles-

ci dans son dossier artistique : 
- Le fantôme du patriarcat 
- L’art de l’inaction 
- Le méta théâtre 
- La folie 
- La catastrophe civile  

Définissez les termes que vous ne connaissez pas ; quels liens pouvez-vous faire avec Hamlet ? 
Après avoir vu le spectacle, vous pourrez préciser davantage ces cinq « étoiles ». 

 
 

Quelques mises en scène françaises célèbres 
 
PETER BROOK 
Il écarte certaines scènes, restreint le nombre des personnages et ainsi resserre l'action autour du personnage de 
Hamlet. Peter Brook a choisi pour ce rôle titre, le jeune comédien noir américain Adrian Lester qui renouvelle 
l'approche du personnage et fait naître avec finesse un Hamlet tour à tour troublé, sensible, puissant et violent dans 
sa confrontation avec la vengeance du père assassiné. Cette adaptation présente une lecture multiculturelle de la 
pièce et crée une mosaïque subtile aux accents indiens, japonais pour donner vie au texte anglais. Le choix des 
comédiens internationaux fait résonner le destin de Hamlet par-delà le royaume danois et pose la tragédie dans sa 
vraie dimension universelle. 

© Les dossiers du CNDP 
 
PATRICE CHEREAU 
Gérard Desarthe rajeuni interprète néanmoins un prince danois très mur, arpentant le « bizarre plancher » (Yves 
Bonnefoy) de sa démarche agitée : il est l’halluciné, le névrosé, le maudit, mais aussi, par une soudaine 
métamorphose, l’ancien étudiant heureux de philosopher, l’homme de théâtre joyeux, comme revivifié par l’arrivée 
des comédiens, pour lequel, plus encore qu’un piège ou qu’une arme, le théâtre semble être une fête du corps et de 
l’esprit, un remède à la délinquance de ce monde (la Cour) dans lequel il est contraint de vivre. Les comédiens, en 
costume de ville des années cinquante surgissent avec leurs valises de notre présent ou de notre mémoire 
cinématographique, sans feu ni lieu : façon d’inscrire au cœur de la représentation d’Hamlet une interrogation sur 
le théâtre d’aujourd’hui. 

Shakespeare, La scène et les miroirs, Théâtre aujourd’hui n°6. 
 
GEORGES LAVAUDANT 
Point de départ : Hamlet. Mais un Hamlet qui serait affranchi des chaînes de son drame et qu’on laisserait libre de 
courir à sa guise, jusque dans notre siècle. Un Hamlet qui, plutôt que de se raconter, se feuilletterait nerveusement 
comme un vieux livre dont on arrache quelques pages de ci – de là. Car cette histoire inépuisable, Lavaudant l’a 
déjà racontée ; cette machine tragique, il l’a démontée puis remontée, rouage après rouage, à la Comédie-Française 
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en 1994. Cette fois-ci, ce n’est plus la cage dramatique qui l’intéresse, mais l’organisme qu’elle a capturé, et le suc 
venimeux que cet organisme sécrète ; ce n’est plus la partition, mais la fureur et l’ironie qui l’habitent, les thèmes 
qui demandent à résonner, recomposés, en toute liberté, dans le timbre de voix d’un très grand soliste. Ce n’est 
plus le prince du Danemark enfermé dans son intrigue comme dans son château d’Elseneur, mais un Hamlet qui 
ferait son propre portrait en composant une anthologie de soi-même : détaché, allégé, raclé jusqu’à l’os, traversé 
par l’époque, livré au délire de la scène. Hamlet comme monstre de plateau, héros nocturne déchirant son texte de 
l’intérieur, fils de fantôme et fantôme lui-même, intellectuel monomane monologuant sur les décombres de ses 
propres œuvres complètes, clown fumant une cigarette près de l’entrée des artistes, aigu, ricanant, affolé par une 
mère plus jeune que lui. Hamlet, l’espion espionné, toujours aux aguets, drôle et furieux, lucide, impénétrable. 
Jouant, s’égarant, oubliant d’oublier, miroir vivant ou comédien suprême. Un filet à jeter sur le vide ou sur l’air du 
temps. Autour de lui, quelques figures de son cirque intérieur : un spectre, un roi, une fiancée. Un concentré, une 
convulsion ou un poème. Un songe. 

Daniel LOAYZA, 29 novembre 2005, dossier de presse 
 
DAVID BOBEE 
Lorsque Hamlet apparaît pour la première fois, il traverse la scène le front baissé. Un fauve qui se tait. L'acteur 
Pierre Cartonnet, formé à l'école du cirque, lui confère une sauvagerie brute et rentrée, renforcée par la traduction 
sans fioritures de Pascal Collin. Hamlet ne s'étend pas sur ses sentiments. Aux longs discours, il préfère les 
arabesques, la tête en bas, le corps désespérément accroché à son mât chinois. A ses pieds, en contrebas, Ophélie 
guette et ne comprend pas. Couple bouleversant que ses deux tempéraments-là. Elle, ronde et rousse pâle, 
malmenée par l'adolescent bloqué dans sa souffrance, sera une implacable folle dont l'identité se dissoudra sous 
nos yeux. Malgré quelques erreurs de distribution (un Laërte falot, une reine décevante), malgré quelques effets 
faciles (trop appuyée souvent, l'illustration musicale ! ridicule, la silhouette de Dark Vador !), David Bobée a 
inventé d'inoubliables moments de théâtre. Son choix de convoquer des corps moins habituels quand il s'agit du 
répertoire - l'Hamlet circassien, le roi et la reine de comédie interprétés par les acteurs trisomiques de la Compagnie 
de L'Oiseau-Mouche... - y est pour beaucoup. Et son terrible tableau final recouvre son récit d'un voile plus funeste 
encore. 

Emmanuelle Bouchez, Telerama n° 3170 - 16 octobre 2010 
 

 

Henry	Fuseli	-	Hamlet	et	le	fantôme	de	son	père	(vers	1780-1785,	encre	sur	
papier,	38	×	49,5	cm)	

ACTIVITÉS 
• Après avoir vu le spectacle, à votre tour, écrivez un texte de quelques lignes définissant la vision et 

les partis pris esthétiques de Gérard Watkins. 
• Pour vous aider : https://youtu.be/8FE9UdEnB98 

https://youtu.be/YpBS_mQwY6Y  
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DES SCÉNOGRAPHIES D’HAMLET 
 

ACTIVITÉS 
• La didascalie initiale est la suivante : « La scène est à Elseneur ». Un lieu unique donc, mais si 

complexe.  
Voici comment Gérard Watkins pense son espace :  

« La scénographie sera celle d’une intimité condamnée à l’agora permanente, donnant la sensation 
que la vie privée est désormais exclue du monde, un intérieur extérieur interdépendant. Un mur de 
barbelé encadre la scène, des tapis, de la pelouse, des fauteuils vintages, des vieux postes de 
télévisions, des rideaux, un mur latéral taggé qui s’abat pour devenir un lieu de culte ; la religion est 
là quand on en a besoin. » 

Gérad Watkins, dossier artistique du spectacle 
 

Représentez cette scénographie telle que vous l’imaginez soit en la dessinant, soit par le biais d’une 
maquette. 

 
 

• Analysez chacune des scénographies suivantes : 
 

 
 

Hamlet, mise en scène Antoine Vitez 
Scénographie Yannis Kokkos 

Théâtre national de Chaillot (Paris), 1983 
© Nicolas Treatt 
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Hamlet, mise en scène Patrice Chéreau 

Scénographie Richard Peduzzi 
Cour d’Honneur du Palais des Papes, Festival d’Avignon, 1988 

© P. Victor / Enguerrand 
 

 
Hamlet, mise en scène Patrice Chéreau 

Scénographie Richard Peduzzi 
Théâtre des Amandiers (Nanterre), 1988 

© Didier Delmas 
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Hamlet, mise en scène Peter Brook 
Scénographie Ysabel de Maisonneuve assistée de Ulysse Ketseledis 

Théâtre des Bouffes du Nord, 2000 
© DR 
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Hamlet, mise en scène David Bobee 
Scénographie David Bobee 

Maison des Arts de Créteil, 2010 
© DR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Pour vous mettre en appétit : https://youtu.be/tWMLIO8DM2I  
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TRADUIRE HAMLET 
Texte	1	:	Des	mots,	des	mots,	des	mots"	ou	comment	traduire	Hamlet	
Magazine	Littéraire	n°393	-	01/12/2000	
Le	Festival	d'automne	propose	ce	mois	un	diptyque	Hamlet	,	avec	les	mises	en	scène	de	
Peter	Brook	et	de	Peter	Zadek.	De	Paris	à	Elseneur,	de	la	traduction	à	l'interprétation,	les	
avatars	d'une	pièce	inépuisable.	
Le	métier	de	traducteur	est	un	métier	d'avenir.	Tous	les	professionnels	en	conviennent	:	
il	faut	refaire	régulièrement	les	traductions	afin	d'adapter	la	langue	originale	au	français	
tel	qu'on	 le	parle	aujourd'hui.	«	La	 traduction	d'	Hamlet	ne	sera	 jamais	définitivement	
établie	»,	pouvait	ainsi	affirmer	le	poète-traducteur	Yves	Bonnefoy	dans	un	entretien.	Et	
comme	 les	 traducteurs	 reprennent	 eux-mêmes	 constamment	 leurs	 propres	 textes,	 les	
versions	 s'enchaînent	 au	 point	 que	 l'on	 compte	 plusieurs	 centaines	 de	 versions	 en	
français	 du	 seul	 Hamlet	 .	 Plusieurs	 sortes	 de	 traducteurs	 se	 sont	 intéressés	 à	
Shakespeare	:	 les	 romanciers	 (André	 Gide,	 Bernard	 Noël,	 Pierre	 Jean	 Jouve,	 Jules	
Supervielle),	les	poètes	(Yves	Bonnefoy),	les	professeurs	(de	Jean-Michel	Déprats	à	Michel	
Grivelet	pour	ne	citer	que	deux	noms	contemporains),	les	auteurs	dramatiques	(de	Marcel	
Pagnol	à	Bernard-Marie	Koltès	pour	le	Conte	d'hiver	)	et	naturellement	les	traducteurs	de	
métier	(François-Victor	Hugo	ou	André	Markowicz).	Si	l'on	en	juge	par	la	grande	diversité	
de	ces	traductions,	quant	au	style,	au	niveau	de	langue	etc.,	il	faut	bien	convenir	que	les	
traductions	reflètent	non	un	absolu	vers	lequel	tendre,	mais	un	parti	pris,	un	choix,	une	
époque,	chacune	d'entre	elles	donnant	lieu	à	un	texte	toujours	très	relatif,	approximatif.	
Juste	une...	
Frédéric	Martel		
	
Texte	2	:	«	Je	traduis	Shakespeare	pour	des	acteurs.	»	rencontre	avec	Pascal	Collin,	
Comédie	de	Béthune,	décembre	2007,	notes	de	P.	Cuomo	
Pour	Pascal	Collin,	la	traduction	est	intrinsèquement	liée	au	jeu	théâtral.	Toute	nouvelle	
traduction	est	une	nouvelle	proposition	théâtrale.	Il	traduit	pour	des	compagnies	qui	vont	
prendre	en	charge	la	 langue	de	Shakespeare	comme	si	 les	comédiens	inventaient	cette	
langue	au	présent	de	la	représentation.	
L’idée	que	 l’écrivain	 invente	avant	 tout	une	 fiction	dont	 l’écriture	en	 serait	 la	mise	en	
œuvre	est	une	idée	reçue.	En	réalité	le	processus	inverse	s’opère.	L’écriture	elle-même	est	
l’essence	 de	 cet	 acte	 de	 création	 et	 l’auteur	 de	 théâtre	 écrit	 pour	 la	 représentation.	 Il	
fabrique,	 à	 l’écrit,	 la	 représentation	 théâtrale	 et	 la	 représentation	 n’a	 qu’une	 volonté	:	
retrouver	le	mouvement	d’invention	de	l’écriture.	
Toute	parole	théâtrale	n’a	de	sens	que	si	elle	est	adressée	au	public.	Traduire	c’est	donc	
comprendre	ce	qui	peut	se	passer	sur	le	plateau,	c’est	comprendre	pour	les	acteurs,	c’est	
retrouver	l’acte	de	parole,	l’intention.	Pascal	Collin,	dans	sa	démarche,	entend	retrouver	
la	 vérité	 de	 la	 parole	 de	 Shakespeare.	 Son	 travail	 n’est	 certainement	 pas	 une	
modernisation	excessive	et	gratuite	comme	on	a	pu	le	lui	reprocher	un	peu	rapidement.	
Il	 veut	 également	 échapper	 à	 la	 tradition	 shakespearienne	 héritée	 du	 XIX°	 siècle	 qui	
imposerait	sa	propre	vision	de	Shakespeare.	Tout	est	traduisible,	même	les	jeux	de	mots	
qui	paraissent	 les	plus	ancrés	dans	une	époque.	Avant	 tout,	 les	 jeux	sur	 la	 langue	sont	
écrits	pour	 faire	rire	et	 il	 faut	retrouver	ce	rire	à	 travers	 la	 langue	d’aujourd’hui.	Voilà	
pourquoi	une	traduction	est	très	vite	dépassée,	obsolète	à	cause	de	cet	ancrage	dans	une	
époque	donnée,	dans	une	société	donnée,	dans	une	langue	donnée.	
	 	



HAMLET 

Fiche réalisée par Philippe Cuomo, professeur missionné à La Comédie de Béthune – 
philippe.cuomo@ac-lille.fr 

 
 
 

10 

Texte	3	:	André	Markowicz	–	traducteur	de	Hamlet	aux	Solitaires	Intempestifs.2008	
J’ai	souhaité	articuler	mon	travail	de	traduction	autour	de	deux	principes	originaux.	J’ai	
tenu	 d’abord	 à	 respecter	 au	 plus	 près	 la	 langue	 de	 Shakespeare,	 à	 en	 reprendre	 les	
différents	niveaux	de	langage	:	la	prose,	le	décasyllabe	blanc	(caractéristique	du	théâtre	
Elisabéthain),	 le	 décasyllabe	 rimé	 (propre	 au	 théâtre	 ancien).	HAMLET	n’avait	 jusqu’à	
présent	jamais	été	traduit	en	français	en	respectant	la	forme	du	texte	d’origine,	je	voulais	
montrer	que	cela	était	possible,	que	cela	permettait	de	mettre	en	valeur	la	«	structure	»	
de	Shakespeare.	
Ce	qui	m’a	frappé	dans	le	texte,	c’est	la	répétition,	le	caractère	récurrent	de	certains	mots,	
qui	 reviennent	 comme	 des	 leitmotiv.	 Le	 mot	 question	 notamment	 revient	 très	
régulièrement.	La	question,	c’est	le	père.	Elle	est	liée	au	père.	Le	père,	c’est	aussi	la	nature	
–	ce	qui	ne	pose	pas	de	question,	ce	qui	est	donné.	La	mort	du	père,	c’est	évidemment	la	
question	 suprême.	Etre	et	ne	pas	être,	 c’est	 aussi	 être	au	 théâtre.	C’est	 le	miroir	de	 la	
nature.	HAMLET	est	avant	tout	une	pièce	sur	le	théâtre.	
Autres	mots	récurrents	:	la	chair	et	l’air,	qui	renvoient	à	la	mère	et	au	père.	Hamlet	est	
gras.	Il	se	pose	le	problème	de	la	chair.	Ophélie	est	un	personnage	dont	la	musicalité	est	
basée	sur	le	souffle,	elle	est	liée	à	l’air,	elle	disparaît	dans	l’eau,	dans	la	boue	de	sa	mort…	
Chaque	mot	porte	le	personnage	qui	le	dit.	Dans	le	souffle	des	mots,	leur	«	poésie	»,	il	y	a	
déjà	le	personnage.	HAMLET	fusionne	théâtre	et	poésie.	C’est	un	théâtre	de	parole,	tout	
comme	Tchekhov.	S’il	y	a	parole,	il	y	a	chair.	La	traduction	que	je	propose	est	faite	pour	
être	jouée.	Dite.	Elle	est	en	attente	de	corps.	
Je	n’aime	pas	la	différence	que	l’on	fait	entre	les	textes	anciens	et	les	modernes.	Pour	moi,	
une	nouvelle	traduction	est	bien	une	oeuvre	contemporaine,	une	façon	de	travailler	sur	la	
langue	et	de	la	traduire	en	rapport	avec	notre	époque.	Si	je	traduis	de	cette	façon,	c’est	
bien	parce	que	je	vis	aujourd’hui.	HAMLET	est	une	œuvre	résolument	moderne.	
	
Texte	4	:	YVES	BONNEFOY	GRAND	TRADUCTEUR	DE	SHAKESPEARE	
par	Manuel	de	Diéguez	
Ce	qu'on	trouve	dans	la	traduction	de	Bonnefoy	est	essentiel,	cela	s'appelle	intemporalité,	
c'est-à-dire	poésie,	Mais	ce	qui	est	universel	chez	Shakespeare,	c'est	,justement	la	poésie,	
et	la	poésie	est	aussi	ce	qui	est,	d'une	certaine	manière,	enlevé	au	monde.	Le	Hamlet	de	
Bonnefoy	est	français	partout	ou	il	n'est	pas	intemporel	et	universel	par	la	poésie.	
Vous	 me	 direz	 que	 seule	 importe	 la	 poésie,	 et	 non	 la	 présence	 incommunicable	 de	
l'Angleterre	de	Shakespeare.	Ce	n'est	pas	à	moi	qu'il	faut	dire	cela,	qui	ai	découvert	Don	
Quichotte	dans	un	collège	helvétique.	Depuis,	je	sais	que	la	poésie	intemporelle	peut	être	
un	refuge	de	déracinés	et	qu'il	y	a	un	"complexe	helvétique"	de	notre	culture,	comme	dit	
Camus.	J'ai	fini	par	retrouver	Cervantès,	ciel	et	sang,	en	traversant	les	sierras	espagnoles.	
Bonnefoy,	vous	habitez	une	autre	planète,	je	le	sais	;	vous	habitez	Shakespeare.	Tout	le	
monde	salue	en	vous	le	propre	du	poète	-	vous	êtes	allé,	comme	mon	Quichotte,	le	plus	
loin	dans	l'impossible.	
	
	

ACTIVITÉS 
• Après	avoir	vu	le	spectacle,	selon	vous,	de	quelle	manière	de	traduire	Gérard	

Watkins	semble-t-il	le	plus	proche	?	
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Pour aller plus loin… 

DÉCOUVRIR LE THÉÂTRE ÉLISABÉTHAIN 

Un document historique 
Dessin de Van Buchel, d’après De Witt, représentant l’intérieur du théâtre du Swan, 1596. 

Original à la bibliothèque de la Rijkuniversiteit, Utrecht 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITÉS 
Décrivez précisément à quoi ressemblait 
un théâtre à l’époque de Shakespeare. 
 
Combien d’espaces distinguez-vous sur 
la scène élisabéthaine ? 
 
Faites une recherche pour découvrir 
comment ces espaces étaient utilisés ? 
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Reconstruction du Globe 
 
Document A 
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Documents B 

Photos du théâtre du Globe reconstruit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ACTIVITÉS                                    D’après ces documents 
Quel est l’historique de cette reconstruction ? 
Quelles impressions se dégagent des photos ? 
En regardant les deux extraits du film Shakespeare in love  
(Réalisé par John Madden en 1999), complétez votre description du théâtre. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=B7DirIvtMYo 
2. https://www.youtube.com/watch?v=cxLPFyNo8GQ 
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Un lieu et une représentation singuliers 
 
	
	

Entre	le	Prologue.	
Oh	!	je	voudrais	une	muse	de	feu,	qui	s’élèverait	
Au	ciel	le	plus	radieux	de	l'imagination	:	
Un	royaume	pour	théâtre,	des	princes	pour	acteurs,	
Et	des	monarques	pour	contempler	la	scène	majestueuse.	
Alors	le	belliqueux	Harry,	sous	son	vrai	jour,	
Aurait	le	port	de	Mars,	et	à	ses	talons,	
(En	laisse	comme	des	limiers),	Famine,	Glaive,	et	Feu	
Quémanderaient	du	service.	Mais,	doux	amis,	pardonnez	
A	ces	esprits	frustes,	terre	à	terre,	qui	ont	osé	
Porter	sur	ce	tréteau	indigne	
Un	aussi	grand	sujet.	Cette	arène	pour	combats	de	coqs	peut-elle	contenir	
Les	vastes	champs	de	France	?	Ou	pouvons-nous	faire	entrer	
Dans	ce	O	de	bois	les	casques	
Qui	semaient	l’effroi	dans	l’air	d’Azincourt	?	
Oh	!	pardonnez	:	puisqu’un	chiffre	tout	rond	peut	
Placé	en	queue	signifier	un	million,	
Souffrez	que	nous	qui	sommes	des	zéros	à	côté	de	ce	grand	nombre,	
Travaillions	sur	les	forces	de	votre	imagination.	
Supposez	que	dans	l’enceinte	de	ces	murs	
Sont	maintenant	enfermées	deux	puissantes	monarchies,	
Dont	les	fronts	altiers	dressés	l’un	contre	l'autre	
Sont	séparés	par	l’océan	étroit	et	périlleux.	
Suppléez	à	nos	imperfections	par	vos	pensées	:	
Divisez	chaque	soldat	en	mille,	
Et	créez	une	armée	imaginaire.	
Figurez-vous,	quand	nous	parlons	de	chevaux,	que	vous	les	voyez	
Imprimer	leurs	fiers	sabots	dans	le	sol	qui	les	porte.	
Car	c’est	à	vos	pensées	maintenant	d’équiper	nos	rois,	
De	les	porter	ici	et	là,	franchissant	les	époques,	
Resserrant	les	exploits	de	tant	d’années	
En	une	heure	de	sablier	:	afin	de	vous	aider,	
Confiez-moi	le	rôle	du	Chœur	dans	cette	histoire	;	
Tel	un	prologue,	je	prie	votre	humble	patience	
D’écouter,	de	juger	notre	pièce	avec	bienveillance.	

Il	sort.	
	

William Shakespeare, La vie du roi Henry V, Folio-théâtre, 1999, pp. 45-47. 
Traduction de Jean-Michel Déprats. 
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[...]	Nous	savons	désormais	que	c'est	l'absence	de	décor	dans	le	théâtre	élisabéthain	qui	
lui	donnait	une	de	ses	plus	grandes	libertés.	En	Angleterre,	du	moins,	toutes	les	mises	en	
scène	ont,	depuis	un	certain	temps,	été	influencées	par	la	découverte	que	les	pièces	de	
Shakespeare	 avaient	 été	 écrites	 pour	 être	 jouées	 sans	 entracte,	 et	 que	 leur	 structure	
cinématographique,	 leur	 découpage	 en	 scènes	 brèves	 où	 l'intrigue	 principale	
s'entrecroise	avec	 l'intrigue	secondaire,	 faisaient	partie	d'un	projet	global.	Cette	 forme	
n'est	 révélée	 que	 d'une	 manière	 dynamique,	 c'est-à-dire	 dans	 la	 succession	
ininterrompue	des	scènes.	Sans	ce	dynamisme	interne,	leur	effet	et	leur	puissance	sont	
amoindris	 comme	 le	 serait	 un	 film	 projeté	 avec	 des	 interruptions	 et	 des	 intermèdes	
musicaux	entre	chaque	bobine.	
	 La	scène	élisabéthaine	[...]	était	une	estrade	ouverte	et	neutre	–	tout	simplement	
un	 espace	 avec	 quelques	 portes,	 qui	 permettait	 ainsi	 au	 dramaturge	 d'entraîner	 sans	
effort	 le	 spectateur	 à	 travers	 une	 succession	 illimitée	 d'illusions,	 englobant,	 si	 l'on	 en	
décidait	ainsi,	le	monde	physique	tout	entier.	On	a	aussi	fait	remarquer	que	la	structure	
permanente	du	théâtre	élisabéthain,	avec	son	parterre	plat	et	ouvert,	son	grand	balcon	et	
sa	deuxième	galerie,	plus	petite,	était	un	diagramme	de	 l'univers	vu	par	 le	public	et	 le	
dramaturge	du	XVIe	siècle	:	les	dieux,	la	cour	et	le	peuple.	Trois	niveaux,	donc,	séparés,	et	
pourtant	 souvent	 entremêlés	 –	 une	 scène	 qui	 était,	 en	 définitive,	 le	 modèle	 idéal	 du	
philosophe.	
	 Ce	 dont	 on	 ne	 s'est	 pas	 assez	 clairement	 rendu	 compte,	 c'est	 que	 la	 liberté	 de	
mouvement	dans	le	théâtre	élisabéthain	n'était	pas	seulement	une	question	de	décor.	Il	
est	 trop	 facile	de	croire	que,	dès	qu'une	mise	en	scène	moderne	effectue	des	passages	
rapides	d'un	lieu	à	un	autre,	elle	a	retrouvé	la	leçon	essentielle	du	vieux	théâtre.	Ce	qu'il	
faut	surtout	comprendre,	c'est	que	 le	théâtre	du	XVIe	siècle	permettait	alors	à	 l'auteur,	
non	 seulement	 de	 parcourir	 le	 monde,	 mais	 aussi	 de	 passer	 librement	 du	 monde	 de	
l'action	au	monde	des	impressions	intérieures.	

Peter	Brook,	L'	Espace	vide,	Seuil,	essais,	1977	
 
ACTIVITÉS 
Quelles sont les fonctions du prologue de Shakespeare ? 
Comment ces deux textes évoquent la représentation au temps de Shakespeare ? 
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Compléments - SHAKESPEARE 
 
SHAKESPEARE William (Stratford on Avon 1564-1616). Le plus 
illustre poète dramatique de tous les temps, dont l'œuvre reste 
unique par sa diversité, sa richesse, sa profondeur et sa beauté 
poétique. 

Une vie d'homme de théâtre 
Sa vie est aussi bien connue que celle de beaucoup d'auteurs de 
son temps. Il fréquente probablement la très bonne école de 
Stratford, mais ne va pas à l'université. En 1582 il épouse Ann 
Hathaway, de huit ans son aînée, qui donne le jour six mois plus tard 
à une fille, puis, en 1585, à des jumeaux. On le perd de vue pendant 
sept ans. Il n'est pas impossible (l'hypothèse en a été reprise récemment) que pendant 
ces « années perdues » il ait servi, comme précepteur ou maître d'école, une grande 
famille catholique du Lancashire. Il est possible aussi qu'il se soit joint à une 
compagnie en tournée. On le retrouve à Londres en 1592, acteur et auteur 
suffisamment envié pour être attaqué par Greene*. En 1593 et 1594 (années où les 
épidémies de peste paralysent la vie théâtrale) il publie deux volumes de poèmes : 
Vénus et Adonis et le Viol de Lucrèce (ses Sonnets, qui datent de la même époque ou 
des années immédiatement postérieures, ne verront le jour qu'en 1609). En 1595 il 
est, avec Richard Burbage* et W. Kempe, l'un des trois signataires d'un reçu pour des 
représentations données à la cour pendant les fêtes de Noël 1594 par les 
Chamberlain's* Men, ce qui semble indiquer qu'il occupe déjà une place importante 
dans cette compagnie. En 1597 il achète l'une des plus belles maisons de Stratford. Il 
connaît donc très tôt le succès et la prospérité. Actionnaire de sa compagnie et du 
théâtre du Globe* puis de celui de Blackfriars*, acteur et auteur attitré de la première 
troupe d'Angleterre, il vécut sans doute la vie d'un homme de théâtre professionnel 
jusque vers 1610. Il regagne ensuite sa ville natale, mais sans rompre complètement 
avec ses camarades. Son testament mentionne des dons à Burbage, et à deux autres 
de ses associés, John Heminge et Henry Condell. Ceux qui le connurent n'eurent pas 
seulement pour lui de l'admiration, mais de l'affection et de l'estime. Les accusations 
dont il est victime en 1592 sont démenties aussitôt par l'imprimeur de Greene, et son 
honnêteté est hautement confirmée plus tard par Jonson*. Aucun de ses 
contemporains (et ils furent très nombreux à le connaître) ne contesta jamais qu'il ait 
bien été l'auteur de ses pièces. Les thèses « antistratfordiennes » datent 
essentiellement du XIXe siècle. Aucun spécialiste n'y croit, mais elles ont eu du succès 
auprès d'un public avide de scandales, amateur de cryptographie, ou simplement 
ignorant. Curieusement, c'est en France qu'elles trouvent encore le plus d'audience. 
La raison en est peut-être la qualité d'un ouvrage d'Abel Lefranc, le plus sérieux dans 
ce domaine (À la découverte de Shakespeare, 1945-1950). Shakespeare a été aussi 
victime des assauts des « désintégrateurs » qui ont cru reconnaître dans ses œuvres 
la manière de plusieurs de ses contemporains. À l'inverse, sa notoriété lui a souvent 
valu l'attribution de pièces auxquelles il était étranger. Tout récemment encore, une 
nouvelle tentative a été faite pour lui attribuer un Edouard III anonyme de 1596. […] 

L. Lecocq et C. Treilhou-Balaudé, Article « Shakespeare » in Dictionnaire 
encyclopédique du théâtre à travers le monde, Michel Corvin, Bordas, 2008. 
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À vous de jouer ! 
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EXPÉRIMENTER 
 

Un théâtre de l’illusion et de l’imagination 
ACTIVITÉS 
 
Emparez-vous du Prologue de Henry V, seul ou à plusieurs, et faites une proposition 
théâtrale. 
 
Par groupe de 6 au moins, donnez à voir et à imaginer : 

- Une tempête 
- Une bataille 
- La présence surnaturelle d’un fantôme 
- La présence d’un être monstrueux 

 
 


