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LA NUIT DES ROIS



Pièce écrite au début du 17ème siècle, La Nuit des Rois est un véri-
table chef d’oeuvre élisabéthain.

C’est à une folle épopée amoureuse à laquelle nous sommes
conviés entre le duc Orsino et la comtesse Olivia. Astreinte à un
deuil de sept ans pour pleurer son père et son frère morts, elle
semble devoir renoncer à l’amour. D’une rêverie élégiaque, la
pièce s’emballe pour devenir une comédie pleine de panache.

Outre la beauté poétique de la langue, Shakespeare excelle ici
dans l’art de la digression, du travestissement et entremêle les si-
tuations les plus cocasses.

Témoin de cette comédie du désir et de l’amour en fuite, le spec-
tateur est plongé avec jubilation dans ce « marivaudage » bur-
lesque. 

La troupe d’excellents comédiens constituée par Clément Poirée
nous régale de bout en bout et réenchante avec malice et subtilité
ce conte théâtral shakespearien.

LA NUIT DES ROIS



NOTE D’INTENTION
Si c’est bien cela, rêver, laissez-moi dormir toujours.

Si on mettait une pièce pareille sur scène,
je la traiterais d’invraisemblable fiction.

La Nuit des Rois

La douzième nuit du temps de Noël, ou Nuit des Rois (Épiphanie),
voyait traditionnellement culminer le désordre festif. Pour Shakes-
peare, c’est l’occasion d’une variation vertigineuse sur le désir, ses
leurres et ses caprices, que le travestissement et les quiproquos vont
rendre manifestes.
Le Duc Orsino soupire après l’inaccessible Olivia, recluse dans le
deuil… Survient, rescapée d’un naufrage, une jeune fille, Viola, convain-
cue de la disparition de son frère jumeau.
Habillée en homme et sous le nom de Cesario, elle entre au service
du Duc qu’elle se prend à aimer et qui lui confie des messages pour
la belle Olivia, laquelle à son tour, s’éprend de ce troublant page… Sur
cette intrigue s’en greffent d’autres, tout aussi romanesques, dont
Feste, le Fou, orchestre les facétieux dérèglements jusqu’à une totale
confusion des identités et des sentiments. Amours désaccordées, au-
delà des âges et des genres : qu’importe ! Le bonheur, avec Shakes-
peare, c’est que le labyrinthe des malentendus et des entourloupes
dont le spectateur est, au fil de la pièce, le témoin amusé, mène à la
réconciliation et donc à la joie.

Il y a dans La Nuit des Rois un entrelacs de questions qui sont brû-
lantes pour moi. Sommes-nous condamnés à n’avoir de relation
qu’avec l’idée qu’on se fait de l’autre ? Avec nos propres fantasmes ?
La solitude est-elle un horizon indépassable ? C’est une pièce sur une
humanité qui boîte, empêtrée dans un idéalisme stérile. Et c’est aussi
une comédie extraordinairement vivifiante sur le désir-monstre qui
transcende les genres, les lois, les formes.
Twelfth night – c’est le titre orignal – désigne le douzième jour après
Noël. C’est donc au cœur de l’hiver que je situe la fable. Nous sommes
un peu comme dans les communs d’une grande demeure endor-
mie. Olivia d’un côté, Orsino de l’autre, ont plongé leur suite dans une
forme d’hibernation. L’une est ivre de son deuil et l’autre est ivre de
musique et d’amour solitaire.



Chacun est enfermé dans ses rêves de pureté, dans les bonnes
formes, dans le langage même qui nous éloigne du réel bien qu’il
en soit le seul témoin. Ce qui est merveilleux, c’est que Shakes-
peare tire de ce premier constat morbide d’un monde à l’âme ma-
lade, une comédie désopilante autant que touchante où tout est
mis cul par-dessus tête.
L’entrée par effraction du désir incarné par Viola / Sebastien est
porteur d’un désordre jubilatoire. J’aimerais aussi que le public en-
tende cette charge salutaire : l’idéalisme, c’est la mort. Ce sont les
«pauvres monstres» – ceux qui sont dépareillés, non conformes,
corrompus – qui sont porteurs de la joie et de la vie. La pièce est
aussi le lieu d’un grand affrontement entre le Fou qui livre là, sans
doute, son dernier combat et Malvolio, le faux puritain qui a pris
sa place de guide spirituel auprès des puissants. C’est une lutte
souterraine autant que primordiale. Et comment ne pas reconnaî-
tre le portrait de notre époque qui voit elle aussi, comme par un
pli de l’histoire, la horde des faux puritains de tous poils supplanter
les fous ? N’en déplaise aux esprits chagrins, La Nuit des Rois est
aussi une grande fable politique !
J’ai voulu faire du plateau « le périscope de l’âme », comme le dé-
crit Kafka. Un genre de grand dortoir pris dans un rayon de lune
qui s’anime dans la nuit, comme dans un rêve, peuplé d’êtres mé-
lancoliques et drôles… Notre Illyrie, je la situe au bout de la ligne
du transsibérien… dans une demeure hors d’âge, comme prise
dans la glace. Des lits séparés par des paravents, un piano désac-
cordé…La musique tient une place essentielle dans La Nuit des
Rois. La pièce débute sur ces vers :

Si l’amour se nourrit de musique, jouez donc,
Donnez-m’en à l’excès, pour qu’ainsi rassasié
Mon appétit s’écoeure, étouffe et enfin meure.

Elle se conclut sur une chanson du Fou. 

La première étape de notre travail a été et reste l’élaboration de
notre propre traduction ou plus exactement de notre version scé-
nique. Cette démarche permet de sortir la pièce de l’histoire litté-
raire et de raviver sa véritable nature : une écriture de plateau. Les
pièces de Shakespeare se sont écrites en grande partie dans un
va-et-vient permanent avec les acteurs, leur nature, leurs improvi-
sations parfois.



Nous avons tenté de ranimer cette démarche avec nos moyens.
J’ai cherché à retrouver la parole plus que les mots. Il y a une ré-
plique qui éclaire bien le travail que nous nous proposons de
mener avec les acteurs de la distribution : Je ne suis pas son fou,
je suis son corrupteur de mot.

Corrompre les mots pour mieux dire la pensée à vif : « Que jamais
la voix de l’enfant en nous ne se taise, qu’elle tombe comme un
don du Ciel offrant aux mots desséchés l’éclat de son rire, le sel
de ses larmes, sa toute puissante sauvagerie », comme le dit si jus-
tement Louis René des Forêts.

Clément Poirée

LES GRANDS AUTEURS dramatiques ont fréquemment fait du clown ou du
bouffon l’agent d’un salut, le bon génie, qui malgré sa maladresse et ses sar-
casmes, pousse la roue du destin et contribue au retour de l’harmonie dans
un monde que le maléfice avait perturbé. Cette fonction de sauveur ou de
sauveteur n’est certes pas constamment liée au sacrifice du clown, si ce n’est
que ce clown est toujours et partout un exclu, et que, devenant un intrus, il
gagne un droit à l’omniprésence. Par la licence qu’il s’arroge ou qu’on lui
concède, le clown apparaît comme un trouble-fête ; mais l’élément de dés-
ordre qu’il introduit dans le monde est la médication correctrice dont le
monde malade a besoin pour retrouver son ordre vrai. 

Jean Starobinski, Portrait de l’artiste en saltimbanque

LES IMAGES DE CHAOS, de tempête, d’illusion, de folie, de ténèbres ou de
mort appartiennent au moment intermédiaire de la comédie, lors de la
phase de confusion des identités. C’est à ce point-là, le point le plus bas de
la fortune du héros ou de l’héroïne, que prend généralement forme la dy-
namique comique. Toutes les comédies mettant en scène une tempête : La
Comédie des erreurs, La Nuit des Rois, La Tempête elle-même, déploient
de manière évidente les images de la folie : presque tout le monde, dans La
Nuit des Rois, est qualifié de fou à un moment ou à un autre, et ce thème
atteint son paroxysme avec le tour joué à Malvolio, dans lequel la noble idée
qu’il se fait de l’âme est un prétexte pour le faire taire. Olivia dit de Malvolio :
« Mais c’est la folie de la Saint-Jean qui le tient ! » et peut-être que cette re-
marque ordinaire vaut son titre au Songe d’une nuit d’été…

Northrop Frye
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Lisez cet extrait des Ménechmes
Quels sont les éléments conservés par Shakespeare ?
Quels sont les éléments ajoutés ?
Quel sens donnez-vous à ces variations?

PISTES PÉDAGOGIQUES

PROLOGUE 
D'abord, salut et félicité à moi, et à vous, spectateurs ; c'est le premier objet
de mon message. Ensuite, je vous apporte ici Plaute, non pas dans ma main,
mais au bout de ma langue ; recevez-le, je vous prie, avec des oreilles favo-
rables. Maintenant, voici l'analyse de la pièce, faites attention : je la resserrerai
dans le moins de mots possible. Les poètes supposent toujours dans leurs
comédies que l'action se passe à Athènes ; c'est pour que leur ouvrage vous
paraisse mieux sentir son grec. Moi, je vous dirai sans fiction où l'on assure
que les faits ont eu lieu. Ainsi donc, le sujet est grécisant, mais non pas atti-
cisant toutefois ; il sicilianise. Après cet avis préliminaire, j'en viens à l'expo-
sition des faits. Je ne vous donnerai pas la pitance par boisseau, par double
boisseau ; tout le grenier y passera, tant j'ai l'humeur libérale en fait de nar-
ration.
Il y avait à Syracuse un marchand d'un certain âge, auquel deux jumeaux
naquirent, d'une si parfaite ressemblance que leur mère nourrice ne les pou-
vait distinguer, elle qui leur donnait le sein, ni même la mère qui leur avait
donné le jour. Je le tiens de quelqu'un qui avait vu les deux enfants ; moi, je
ne les ai pas vus, je ne veux pas vous en faire accroire. Ils avaient sept ans,
lorsque leur père chargea un grand bateau d'une riche cargaison, et prit
avec lui un des fils : il s'agissait d'un voyage à Tarente pour son commerce ;
l'autre demeura auprès de la mère, à la maison. On célébrait des jeux à Ta-
rente quand ils y arrivèrent ; il y avait, comme toujours en pareille circons-
tance, un grand concours de monde. L'enfant fut séparé de son père et
s'égara dans la foule ; un marchand épidamnien qui se trouvait là s'empara
de l'enfant et l'emporta dans son pays. Le père, désespéré d'avoir perdu son
fils, tomba malade de chagrin, et mourut au bout de quelques jours à Ta-
rente.Quand parvint à Syracuse la nouvelle du rapt de l'enfant et de la mort
du père chez les Tarentins, l'aïeul fit prendre au jumeau qui restait le nom
de l'autre, tant son petit-fils enlevé lui était cher ; il nomma le survivant Mé-
nechme, comme l'autre se nommait, et comme il se nommait lui-même.
J'ai retenu le nom facilement, parce que j'étais présent quand on appelait
l'enfant à grands cris. Je vous en préviens donc, afin que vous n'y soyez pas
trompés ; les deux frères portent le même nom.

Les Ménechmes, Plaute (vers 215 av J.-C.), traduction de Pierre Grimal, Galli-
mard, 1971



Suite au naufrage du vaisseau qui les transportait elle et son frère jumeau,
Viola, en deuil de ce dernier, prend la décision de se travestir en homme
avant de s’aventurer plus avant dans l’inconnu.

Entrent Viola, un capitaine et des marins.
VIOLA : 
Amis, quel est ce pays ?
LE CAPITAINE : 
C’est l’Illyrie, madame.
VIOLA : 
Et qu’irais-je faire en Illyrie ?
Mon frère, lui, est au Paradis.
Peut-être que par chance il ne s’est pas noyé : qu’en pensez-vous matelots ?
LE CAPITAINE : 
C’est par chance que vous-même avez été sauvée.
[…]
VIOLA : 
Pour ces paroles, voici de l’or :
Mon propre salut persuade mon espoir,
Auquel ton récit sert de caution,
Qu’il eut le même sort. Connais-tu ce pays ?
LE CAPITAINE : 
Oui, madame, très bien car je suis né et j’ai grandi
À moins de trois heures de route de cet endroit.
VIOLA : 
Qui gouverne ici ?
LE CAPITAINE : 
Un duc, aussi noble de coeur que de nom.
VIOLA : 
Quel est son nom ?
LE CAPITAINE : 
Orsino.
VIOLA : 
Orsino ! J’ai entendu mon père le nommer.
Il était célibataire alors.
LE CAPITAINE : 
Et il l’est toujours, ou l’était encore récemment ;
Car il y a un mois à peine je suis parti d’ici
Et la rumeur toute fraîche était alors
(Vous le savez, de ce que font les grands, les petits bavardent)
Qu’il recherchait l’amour de la belle Olivia.
VIOLA : 
Qui est-elle ?
LE CAPITAINE : 
Une vierge vertueuse, fille d’un comte
Qui est mort il y a douze mois, l’abandonnant
À la protection d’un fils, son frère,
Qui mourut lui aussi peu de temps après ; et pour le tendre amour duquel



Elle a (dit-on) abjuré la compagnie
Et la vue des hommes. 
[…]
VIOLA : 
Tu as belle allure, capitaine ; 
[…]
Je t’en prie (je te paierai avec munificence)
Cache ce que je suis, et aide-moi à trouver
Le déguisement susceptible de convenir
À la forme de mon projet. Je servirai ce duc ;
Tu me présenteras à lui comme un eunuque.
Tu n’y perdras pas ta peine, car je sais chanter
Et lui jouerai toutes sortes de musique
Qui me prouveront tout à fait digne de son service.
Pour la suite, je m’en remets au temps ;
Modèle seulement ton silence sur mon stratagème.
LE CAPITAINE :
Soyez son eunuque, moi je serai votre muet :
Quand ma langue babillera, que mes yeux ne voient plus jamais.
VIOLA :
Je te remercie, conduis-moi.

Ils sortent.

La Nuit des rois, William Shakespeare, acte I, scène 2, traduction de Jean-
Michel Déprats, Éditions Théâtrales, 1996



Partir de ce que le titre La Nuit des rois évoque pour les élèves.
Quel sens lui donnez-vous ? 
Qu’imaginez-vous sur le sujet de la pièce ?
Leur préciser le titre en anglais Twelfth Night : 
Quelle en est la traduction ? 
A quel jour de l’année cette date correspond-elle ?

ELÉMENTS DE RÉFLEXION

Le titre anglais Twelfth Night, « La Douzième Nuit » (ou What you
will, « Ce que vous voudrez ») fait référence à « la douzième des
nuits de Noël dont la première est le 25 décembre. Cette date cor-
respond dans le calendrier au 6 janvier, fête de l’Épiphanie, qui
commémore la venue des rois mages : moment où le temps
païen reprend le pas sur le temps chrétien. C’est la dernière nuit
des fêtes de Noël traditionnellement allouée aux travestissements
et aux jeux puis au théâtre.

La Nuit des rois a été jouée à la cour d’Élisabeth Ier un soir de
« douzième nuit », le 6 janvier 1601, date de sa première représen-
tation.

EN AMONT
METTRE EN APPÉTIT 
CRÉER UN HORIZON D’ATTENTE

LE TITRE



LES PERSONNAGES

TRAVAIL SUR LA DISTRIBUTION

ORSINO, duc d’Illyrie 
VALENTIN et CURIO, gentilshommes de la suite
du Duc
PREMIER et SECOND OFFICIER, au service du Duc
VIOLA, travestie par la suite sous le nom de Césario 
SÉBASTIEN, son frère jumeau 

LE CAPITAINE du vaisseau naufragé, ami de Viola 
ANTONIO, un autre capitaine de vaisseau, ami de Sébastien 
OLIVIA, comtesse 
MARIA, suivante d’Olivia 
SIR TOBY BELCH, parent d’Olivia 
SIR ANDREW AGUECHEEK, compagnon de Sir Toby 
MALVOLIO, intendant d’Olivia 
FABIEN, membre de la maison d’Olivia 
LE CLOWN (FESTE), bouffon d’Olivia 
UN SERVITEUR d’Olivia
UN PRÊTRE
MUSICIENS, SEIGNEURS, MARINS, GENS DE SUITE 

Après avoir effectué des recherches sur l’histoire de la pièce et
cherché le sens des mots anglais utilisés pour désigner certains
personnages, classez ceux-ci en deux catégories : ceux qui appar-
tiennent à l’univers de la comédie romanesque et ceux qui appar-
tiennent à l’univers burlesque. 

Lors de la création de la pièce, il existait un degré supplémentaire
de travestissement qui jouait encore davantage sur un érotisme
ambigu : en effet, il était interdit aux femmes de monter sur scène
et tous les personnages féminins étaient interprétés par de jeunes
acteurs. Le rôle de Viola était tenu par un jeune homme, jouant le
rôle d’une demoiselle habillé en garçon qui soupire d’amour pour
Orsino



UN AVANT-GOUT DU SPECTACLE

Vous pouvez visionner en classe des extraits du spectacle en vous
rendant sur la page web du théâtre Sénart, scène nationale.

Lien internet : 
https://theatre-senart.com/programmation/theatre/la-nuit-des-
rois/

MISE EN VOIX / MISE EN JEU(X)

Travail sur des extraits de la pièce par groupes.
Il est possible de demander aux élèves de mettre en voix ou de
mettre en scène avec expressivité ces extraits en proposant diffé-
rentes intonations, différents rythmes, différentes voix. 
L’idée est de travailler essentiellement sur le personnage dédoublé
et l’ambiguïté.
Chaque groupe fera une proposition qu’elle justifiera à l’ensemble
de la classe.



Extrait 1 : ACTE I, scène 2

Rescapée d’un naufrage, Viola se retrouve en Illyrie et expose au Capi-
taine sa résolution de se travestir.

VIOLA 
Tu as belle allure, capitaine ;
Et bien que la nature, d’un mur magnifique
Entoure souvent la corruption, de toi pourtant
Je croirais volontiers que ton esprit s’accorde
Avec ta belle apparence extérieure.
Je t’en prie (je te paierai avec munificence)
Cache ce que je suis, et aide-moi à trouver
Le déguisement susceptible de convenir
À la forme de mon projet. Je servirai ce duc ;
Tu me présenteras à lui comme un eunuque.
Tu n’y perdras pas ta peine, car je sais chanter
Et lui jouerai toutes sortes de musique
Qui me prouveront tout à fait digne de son service.
Pour la suite, je m’en remets au temps ;
Modèle seulement ton silence sur mon stratagème.

LE CAPITAINE 
Soyez son eunuque, moi je serai votre muet :
Quand ma langue babillera, que mes yeux ne voient plus jamais.

VIOLA
Je te remercie, conduis-moi.

Ils sortent.

Extrait 2 : ACTE I, scène 4

Ayant pris l’apparence de Césario, Viola devient le confident du Duc et
se voit confier une mission des plus délicates : intercéder auprès de la
« cruelle » Olivia, sa rivale, en faveur de son nouveau maître Orsino dont
elle s’est éprise.

LE DUC
Cher garçon, crois-le ;
Car c’est mal présenter ton âge heureux
Que de dire que tu es un homme ; la lèvre de Diane
N’est pas plus douce et plus vermeille : ta petite voix flûtée,
Claire et haut perchée, est celle d’une jeune fille
Et tout te prédestine au rôle d’une femme.



Extrait 3 : ACTE V, scène 1

Lors d’une ultime scène de reconnaissance, frère et sœur, Césario/Viola
et Sébastien, se  retrouvent, incrédules, et révèlent enfin leur identité aux
yeux des personnages, tous présent à l’exception du Capitaine.

ANTONIO 
Êtes-vous Sébastien ?

SÉBASTIEN 
Peux-tu en douter, Antonio ?

ANTONIO 
Comment vous êtes-vous divisé de la sorte ?
Les moitiés d’une pomme coupée en deux ne sont pas plus jumelles
Que ces deux créatures. Lequel est Sébastien ?

OLIVIA 
Quel prodige !

SÉBASTIEN 
Est-ce moi qui suis là ? Je n’eus jamais de frère ;
Et il ne peut y avoir dans ma nature ce don divin
D’être ici et partout. J’avais une soeur,
Que les vagues aveugles de la tempête ont dévorée ;
Par charité, quelle est votre parenté avec moi ?
Quel est votre pays ? Votre nom ? Votre famille ?

VIOLA 
Je suis de Messaline : mon père s’appelait Sébastien ;
Un autre Sébastien était mon frère :
C’est vêtu comme vous qu’il sombra dans sa tombe marine.
Si les esprits peuvent emprunter forme et vêtement,
Vous venez pour nous effrayer.

SÉBASTIEN 
Je suis un esprit, certes,
Mais revêtu de ce corps charnel que j’ai comme les autres

Ton astre, je le sais, est favorable
À cette affaire. Que quatre ou cinq d’entre vous l’escortent ;
Tous, si vous le voulez : pour moi je ne me sens jamais mieux
Que lorsque je suis seul. Réussis dans cette entreprise,
Et tu vivras aussi libéralement que ton maître,
Disant que sa fortune est tienne.

VIOLA
Je ferai de mon mieux
La cour à votre dame : (à part) ô, dur combat, mon âme !



Reçu en sortant du ventre de ma mère.
Si vous étiez une femme, car tout le reste concorde,
Je laisserais mes larmes couler sur votre joue
Et je dirais : « Sois trois fois bienvenue, ô Viola la noyée. »

VIOLA 
Mon père avait un grain de beauté sur le front.

SÉBASTIEN 
Le mien aussi.

VIOLA 
Et il est mort le jour
Où Viola eut treize ans.

SÉBASTIEN 
Oh ! ce souvenir est encore vivant dans mon âme !
Il acheva, c’est vrai, son mortel pèlerinage
Le jour-même où ma sœur eut treize ans.

VIOLA 
Si rien ne s’oppose à notre bonheur commun
Que ce costume masculin par moi usurpé,
Ne m’embrassez pas avant que toutes les circonstances
De lieu, de temps, de hasard ne concourent à prouver
Que je suis bien Viola ; pour vous le confirmer,
Je vous emmènerai dans cette ville voir le capitaine
Chez qui sont déposés mes vêtements de fille ; c’est par son entremise se-
courable
Que je fus préservée et pus servir ce noble comte :
Tous les événements de ma fortune depuis lors
Se sont partagés entre cette dame et ce seigneur.

SÉBASTIEN (à Olivia) 
Et c’est ainsi, madame, que vous vous êtes méprise.
Mais la nature par ce détour n’a fait que suivre sa pente.
Vous vouliez vous unir à une vierge ;
En ce cas, sur ma vie, vous n’êtes pas trompée :
Vous êtes fiancée à la fois à un homme et à la virginité.

LE DUC 
Ne restez pas stupéfaite, son sang est vraiment noble.
S’il en est ainsi, puisque l’illusion semble dire la vérité,
J’aurai ma part de cet heureux naufrage.
(à Viola) Toi mon garçon, ne m’as-tu pas affirmé mille fois
Que jamais tu n’aimerais femme autant que moi ?

VIOLA 
Et toutes ces affirmations, je les jure à nouveau,
Et tous ces serments mon âme les tiendra aussi fidèlement
Que la sphère du soleil garde le feu
Qui sépare la nuit du jour.



LE DUC 
Donne-moi ta main,
Et laisse-moi te voir dans tes habits de femme.

VIOLA 
C’est le capitaine qui m’amena sur ce rivage
Qui détient mes vêtements de jeune fille ;
Il est pour l’instant en prison
À la suite d’une action intentée par Malvolio,
Un gentilhomme de la maison de Madame.



EN AVAL
REVENIR SUR SES IMPRESSIONS, SES ÉMOTIONS

ELARGIR LA RÉFLEXION

RESSENTIS

Choisissez un mot, un adjectif ou un nom pour évoquer le specta-
cle qui a été vu.
Ecrivez-le sans communiquer puis, lors d’un échange en classe,
confrontez vos propositions et justifiez le choix de ce mot.

Décrivez précisément l’espace scénique et les éléments de décor
dans le palais, la maison d’Olivia, le bord de mer et la prison.
De quelle façon les transitions entre les différents actes sont-elles
assurées ?
Qu’avez-vous pensé des choix opérés ?
Proposez un autre dispositif scénique pour un des actes et éven-
tuellement, dessinez-le. 

LA SCENOGRAPHIE

LA FIGURE DU FOU / Feste, « le corrupteur de mots »

Les grands auteurs dramatiques ont fréquemment fait du clown
ou du bouffon l’agent d’un salut, le bon génie, qui malgré sa ma-
ladresse et ses sarcasmes, pousse la roue du destin et contribue
au retour de l’harmonie dans un monde que le maléfice avait per-
turbé. Cette fonction de sauveur ou de sauveteur n’est certes pas
constamment liée au sacrifice du clown, si ce n’est que ce clown
est toujours et partout un exclu, et que, devenant un intrus, il
gagne un droit à l’omniprésence.



Par la licence qu’il s’arroge ou qu’on lui concède, le clown apparaît
comme un trouble-fête ; mais l’élément de désordre qu’il introduit
dans le monde est la médication correctrice dont le monde ma-
lade a besoin pour retrouver son ordre vrai.

Jean Starobinski, Portrait de l’artiste en saltimbanque

Suivant les traductions, ce personnage est désigné par différents
termes : « bouffon », « fou » ou « clown » : il est très présent dans le
théâtre shakespearien.

ACTE III, scène 1

Entrent Viola et le clown (jouant de la flûte et du tambourin).

VIOLA 
Dieu te garde, ami, toi et ta musique ! Vis-tu de par ton tambourin ?

LE CLOWN 
Non, monsieur, je vis de par l’église.

VIOLA 
Es-tu homme d’Eglise ?

LE CLOWN 
Nullement, monsieur. Je vis de par l’église car je vis dans ma maison, et
ma maison est située de par l’église.

VIOLA 
Tu pourrais aussi bien dire que le roi couche avec une mendiante, si la
mendiante habite près de chez lui ; ou que le tambourin est l’appui de
l’église, si tu appuies ton tambourin contre l’église.

LE CLOWN 
Vous l’avez dit, monsieur. Quelle époque ! Une phrase n’est qu’un gant de
chevreau pour un esprit agile : comme il la retourne vite à l’envers !

VIOLA 
Ça, c’est certain : ceux qui jouent subtilement avec les mots ont vite fait
de les dévergonder.



Piste pédagogique : Demander aux élèves de lire cet extrait et de
comparer ce personnage à d’autres figures de bouffon dans La
Commedia dell’Arte, dans l’Antiquité, chez différents auteurs
comme Rabelais, Molière…

LE CLOWN 
C’est pourquoi j’aurais préféré que ma soeur n’ait pas de nom, monsieur.

VIOLA 
Pourquoi, l’ami ?

LE CLOWN 
Eh bien, monsieur, son nom est un mot, et en jouant avec ce mot on pour-
rait dévergonder ma soeur.
Mais de fait les mots sont de vraies crapules depuis qu’on ne tient plus sa
parole.

VIOLA 
Pour quelle raison, l’ami ?

LE CLOWN 
Ma foi, monsieur, je ne saurai vous en donner une sans des mots, et les
mots sont devenus si trompeurs que je répugne à les utiliser pour raison-
ner.

VIOLA 
Décidément, tu es un joyeux drille, et tu ne te soucies de rien.

LE CLOWN 
Pas du tout, monsieur, je me soucie de quelque chose ; mais en
conscience, monsieur, je ne me soucie pas de vous : si c’est là ne se soucier
de rien, monsieur, j’aimerais que cela suffise à vous rendre invisible.

VIOLA 
N’es-tu pas le fou de madame Olivia ?

LE CLOWN 
En vérité non, monsieur, madame Olivia n’a pas de folie. Elle n’aura pas de
fou chez elle, monsieur, avant d’être mariée, et les fous sont aux maris ce
que les sardines sont aux harengs, des deux, ce sont les maris les plus
grands. Je ne suis pas véritablement son fou, mais son corrupteur de mots.

VIOLA 
Je t’ai vu dernièrement chez le comte Orsino.

LE CLOWN 
La folie, monsieur, fait le tour de la terre comme le soleil, elle brille partout.
Cela m’attristerait, monsieur, si le fou n’était pas aussi souvent auprès de
votre maître qu’auprès de ma maîtresse : je crois bien avoir vu chez elle
Votre Sagesse.



INTERDISCIPLINARITE

Avec l’aide du professeur d’anglais, traduisez la chanson de Feste
et comparez-la avec la traduction d’Ariane Mnouchkine et celle de
Jean-Michel Desprats.
Que pensez-vous de ces deux traductions ? 
Laquelle vous semble la plus proche de votre proposition ? Pour
quelle(s) raison(s) ?

Chanson de Feste (V,1)

All save the clown go within.
CLOWN, sings 
But when I was a little tiny boy,
With hey, ho, the wind and the rain :
A foolish thing was but a toy
For the rain it raineth every day.
But when I came to man’s estate,
With hey, ho, the wind and the rain :
‘gainst knaves and thieves men shut their gate,
For the rain it raineth every day.
But when I came alas to wive,
With hey, ho, the wind and the rain :
By swaggering could I never thrive,
For the rain it raineth every day.
But when I came unto my beds,
With hey, ho, the wind and the rain :
With toss-pots still had drunken heads,
For the rain it raineth every day.
A great while ago the world begun
With hey, ho, the wind and the rain :
But that’s all one, our play is done,
And we’ll strive to please you every day.



LE CLOWN

Quand j’étais un tout petit garçon
Avec he avec ho avec le vent et la pluie
La folie alors n’était qu‘amusement
Car il pleut de la pluie tous les jours.
Quand je parvins à l’âge d’homme
Avec he avec ho avec le vent et la pluie
Contre coquins, contre fripons,
Les gens fermaient leur porte
Car il pleut de la pluie tous les jours.
Mais quand je vins hélas à prendre femme
Avec he avec ho avec le vent et la pluie
De mes fanfaronnades je fis nul profit
Car il pleut de la pluie tous les jours.
Le monde a commencé il y a longtemps déjà
Avec he avec ho avec le vent et la pluie
Mais tout ça c’est égal, notre pièce est finie
Puisqu’il pleut tous les jours.
Nous tâcherons de vous plaire tous les soirs.

Traduction de Ariane Mnouchkine, Théâtre du Soleil/Solin, 1982

LE CLOWN 

Quand j’étais un tout petit garçon
Dans le vent, ohé ! dans la pluie,
On m’passait tous mes tours d’polisson,
Car d’la pluie il en pleut tous les jours.
Quand j’atteignis l’âge d’homme enfin,
Dans le vent, ohé ! dans la pluie,
On m’chassa en me traitant d’coquin,
Car d’la pluie il en pleut tous les jours.
Quand, hélas, j’en vins à convoler,
Dans le vent, ohé ! dans la pluie,
Ca m’servit plus à rien de crâner,
Car d’la pluie il en pleut tous les jours.
Et quand vint l’âge de s’aliter,
Dans le vent, ohé ! dans la pluie,
J’rentrions toujours un verre blanc dans l’nez,
Car d’la pluie il en pleut tous les jours.
Y’a longtemps qu’le monde a commencé
Dans le vent, ohé ! dans la pluie,
C’est égal, la pièce est terminée
Puissions-nous vous plaire tous les jours.

Traduction de Jean-Michel Desprats, Éditions Théâtrales, 2005



ELÉMENTS DE RÉPONSE :

Le travestissement au théâtre peut être :

> Un révélateur de vérité (dans Le Jeu de l’Amour et du hasard de
Marivaux),

> Une ruse, le vecteur d'une vengeance (Scapin contrefait sa voix
pour asséner de nombreux coups de bâton à Géronte dont il veut
se venger dans la célèbre scène du sac, Les Fourberies de Scapin
de Molière)

> Une arme de dénonciation (Le Mariage de Figaro de Beaumar-
chais, Lorenzaccio de Musset)

> Un moyen de faire rire en favorisant le quiproquo 

> Une connivence accrue en permettant aux spectateurs d’en sa-
voir plus que certains personnages (Le Médécin malgré lui de Mo-
lière).

> Il peut également permettre de relancer l’intrigue (on peut pen-
ser à Monsieur Jourdain qui, intronisé Mamamouchi, acceptera le
mariage de sa fille avec le fils du Grand Turc, autrement dit
Cléonte, dans Le Bourgeois Gentilhomme).

Faites une recherche sur l’étymologie du verbe  « travestir » et ses
différents sens.
Retrouvez-vous une illustration de ces différents sens dans la re-
présentation à laquelle vous venez d’assister ? 
Sous les traits de quel(s) personnage(s) ?
Quels peuvent être les rôles du travestissement au théâtre ? 
Pour quelle(s) raison(s) les personnages endossent-ils un autre
rôle ?

Elargissement : 
Proposez des exemples de mise en abyme au théâtre, dans d’au-
tres genres littéraires mais aussi dans d’autres domaines artis-
tiques comme le cinéma, la peinture, l’opéra.

LE THEME DU TRAVESTISSEMENT



• ACCUEIL-BILLETTERIE
Mardi au vendredi de 14h à 18h
03 26 51 15 99
billetterie@lesalmanazar.fr
Place Mendès France • 51200 Épernay

• ADMINISTRATION
03 26 51 15 80
contact@lesalmanazar.fr
8 rue de Reims • 51200 Épernay
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