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Une  version  hors  norme  de  Richard  III  se
prépare à Limoges

A  Limoges,  la
pièce  Richard
III, Loyaulté me
lie,  d’après
Shakespeare,
verra le jour en
janvier  au
CDN-Théâtre
de  l’Union.  Le
processus  de
création
original  est
passionnant.

Des  choix
scéniques
singuliers  et
audacieux,
associés  à  une
façon  de

travailler atypique, annoncent une version de Richard III, échappant aux codes et canons attachés à
ce classique.

En clown.  Tout  d’abord,  Richard III,  tyran difforme et  sanguinaire  du théâtre  de Shakespeare,
s’incarnera dans une figure de clown. Ce clown est celui que l’homme de théâtre Jean Lambert-wild
cultive depuis une quinzaine d’années. Il est toujours en pyjama, ou tenue de prisonnier, selon le
regard porté sur cet habit.

L’art de mêler des éléments de franche comédie à la tragédie est l’une des composantes qui font de
Shakespeare un génie du théâtre. Oui, on rit avec lui, de la couardise des deux assassins qu’il a
imaginés pour tuer Clarence. Ce personnage est victime du crime odieux ordonné par son propre
frère, l’infernal Richard…

Richard III, Loyaulté me lie renoue avec ce comique inscrit au cœur même du drame shakespearien
et trop souvent oublié dans les mises en scène actuelles. Toutefois, l’humour n’occultera rien de la
monstruosité de Richard, de ses ambiguïtés séductrices, de sa soif de pouvoir, de son cynisme, de
sa férocité criminelle.

Un clown n’est-il pas aussi drôle que terrifiant?? Cette figure invite à une redécouverte inédite des
démons de Richard mais aussi à l’exploration de sa mélancolie et de l’éternelle insatisfaction qui le
ronge.

Deux acteurs.  Tandis que Jean Lambert-wild incarnera Richard III,  une actrice,  Élodie Bordas,
jouera tous les autres personnages, hommes et femmes. Ils sont une quarantaine dans la pièce de
Shakespeare.  En  raison  d’une  adaptation  de  l’œuvre,  respectueuse  des  parties  de  texte
conservées, la comédienne en jouera finalement une vingtaine. « C’est un challenge physique et

www.lepopulaire.fr - A la Une - LIMOGES (87000) - Une ver... http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2015/12/06/une-v...

1 sur 5 07/12/2015 16:04



mental  »,  confie-t-elle.  «  Avec les changements de costume,  il  faudra jouer  deux heures sans
pause. »

L’apprentissage du texte représente une difficulté particulière. « Avec un seul personnage à jouer,
cet apprentissage reste naturel. Mais là, tandis qu’on apprend une partie, une autre s’oublie. Il n’est
pas aisé de créer  simultanément  en soi  l’univers  de personnages différents,  puis  de les  gérer
ensemble. » Alors Élodie Bordas s’est elle aussi inventé un personnage de clown au plus profond
d’elle-même. « Il pilote tous les autres », sourit-elle.

Coopération.  Certes,  Jean Lambert-wild,  acteur,  metteur en scène, auteur,  directeur du Centre
dramatique national (CDN), conduit ce projet dont il est l’initiateur. Toutefois pour créer, il s’entoure
toujours d’une équipe de collaborateurs signataires du spectacle. Il s’agit de réunir une diversité de
compétences mais aussi d’enrichir le projet d’une multiplicité de points de vue et regards.

Les  artistes  qui  cosignent  ce  Richard  III  sont  :  Jean  Lambert-wild,  Élodie  Bordas,  Lorenzo
Malaguerra  (metteur  en  scène),  Gérald  Garutti  (metteur  en  scène  et  traducteur),  Jean-Luc
Therminarias (compositeur) Stéphane Blanquet (plasticien, scénographe).

Carnet de bord. Ce projet mérite d’être suivi en détail. L’équipe rend compte de son évolution et de
ses choix artistiques dans un carnet de bord à retrouver sur le net (www.lambert-wild.com/fr/carnet-
de-bord). On y découvre que le début de cette aventure coïncide avec la découverte, en 2013, à
Leicester,  en  Angleterre,  des  ossements  du  véritable  Richard  III.  On  y  découvre  que  Jean
Lambert-wild a quelque lien de parenté très lointain avec le monarque anglais. On y découvre que
les historiens s’attachent à réhabiliter la mémoire de ce roi. Il n’aurait pas été le monstre imaginé
par Shakespeare. Sa devise, « Loyaulté me lie », qui complète le titre de l’adaption, l’indique. Mais
n’avons-nous pas besoin d’archétypes où projeter nos terreurs et démons??

Muriel Mingau 
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