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INTRODUCTION 

Ce cahier dramaturgique est un outil d’accompagnement à la production d’Othello qui sera donnée à l’Usine C à 
partir du 1er novembre 2007. 

À vocation pédagogique, il propose au futur spectateur un certain nombre de pistes pour se familiariser avec 
l’univers shakespearien avant les représentations ; car si le plaisir du spectateur réside dans la réception 
instantanée du spectacle, son jugement peut s’en trouver approfondi par des connaissances préalables, qui 
permettent d’avoir davantage de prises sur un texte dense et parfois ardu. Mieux comprendre une oeuvre à la 
lumière de son époque et des études dont elle a fait l’objet, c’est se donner plus de clés pour s’en approcher.  

Pour autant, ce cahier n’a pas vocation à fabriquer un « spectateur modèle », sur la base de ce que Umberto 
Eco appelait dans Lector in fabula le « lecteur modèle », cette merveilleuse créature capable de combler les 
« blancs » inhérents à tout texte en recourant à sa culture encyclopédique. Il s’agirait plutôt d’attiser la curiosité 
autour d’une pièce de théâtre réputée pour être un pilier du répertoire. Car le fait est incontestable : la tragédie 
d’Othello est un « classique » fréquemment mis à l’affiche dans tous les théâtres du monde.  

Ce cahier souhaite toutefois montrer qu’il ne faut pas y voir un monument figé. À le reléguer au musée des 
antiquités, on en viendrait à oublier les aspérités de ce chef d’œuvre qui a connu une réception mouvementée à 
travers les siècles. Si Othello est à nos yeux un chef d’œuvre incontestable, ce serait faire fausse route que de 
croire qu’il a toujours été considéré comme tel. Ainsi, au XVIIIe siècle, les savants français de l’époque 
s’indignaient que Desdémone reprît deux fois son souffle et qu’elle préservât sa pâleur après avoir été 
assassinée par strangulation. Pour pallier ce manque de vraisemblance médicale qu’ils jugeaient inacceptable, 
ils préconisaient que le personnage fut étranglé puis poignardé ! Au début du siècle suivant, une troupe anglaise 
doit endurer jets d’œufs et de pommes pour mener à bien une représentation de la pièce à Paris. Et encore ne 
la joue-t-elle pas en entier : devant la débâcle, les acteurs passent directement du milieu de l’acte III à la 
dernière scène de l’acte V ! Ces anecdotes montrent combien la perception d’un chef-d’œuvre peut varier, selon 
les époques, les pays et les publics.  

En se fondant sur une logique pédagogique, ce cahier est organisé selon un ordre d’approfondissement 
croissant.  

La première séquence, intitulée « s’initier », fournit les informations les plus élémentaires sur l’intrigue, les 
personnages et la vie de Shakespeare.  

La deuxième séquence propose au lecteur d’entrer plus avant dans le texte en l’abordant sous l’angle de 
l’analyse : il s’agit ici d’appréhender Othello par le biais de deux études thématiques (l’autre, le langage) et d’un 
florilège de textes éclairant la pièce (« regards croisés »). 

Comprenant une chronologie, une synthèse sur les grandes tragédies de Shakespeare et un exposé concis sur 
la notion de « théâtre élisabéthain », la troisième séquence invite le spectateur à resituer la tragédie d’Othello 
dans le contexte historique et culturel duquel elle a émergé.  

Enfin, la quatrième séquence envisage Othello sous l’angle de la création. Ayant fait l’objet de nombreuses 
adaptations, l’histoire du Maure a passionné écrivains, musiciens et cinéastes : dès lors, il s’agira de voir 
comment chacun s’est approprié cette matière pour lui donner un nouveau souffle, et ce, avec son propre 
langage artistique (nouvelle, opéra, film). Cette séquence sera également l’occasion de donner la parole au 
maître d’œuvre de cette production de l’Usine C : Denis Marleau, directeur de la compagnie de création UBU.  

Florent Siaud 
florent_siaud@yahoo.fr 
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1.1 RÉSUMÉ PAR ACTES 

Acte I  

Dans une rue de Venise, une nuit, Iago fait part au Vénitien Roderigo de sa rage de ne pas avoir été promu 
lieutenant du Maure Othello. C'est en effet Cassio qui a hérité de la fonction, tandis que lui doit se contenter du 
grade d'enseigne. Il décide de se venger en allant troubler la lune de miel de son supérieur Othello, qui vient 
d'épouser la belle et blanche Desdémone. Il se rend sous les fenêtres de Brabantio, le père de Desdémone, le 
réveille et lui apprend ce qu'il ne sait pas encore : Othello et Desdémone, mariés sans son consentement, sont 
en train de s'ébattre dans une auberge. D'abord incrédule puis furieux, Brabantio part à la recherche des deux 
coupables, aidé de ses domestiques. Près de l'auberge du Sagittaire, alors qu’Othello s'entretient avec Iago, un 
émissaire du doge vient requérir sa présence pour un Conseil militaire de la plus haute importance. Les Turcs 
s'apprêtent à lancer l'offensive sur des îles détenues par Venise en Méditerranée. Seul Othello peut endiguer le 
mouvement des ennemis. Survient Brabantio, qui expose sa honte à voir sa fille mariée à Othello. Il profère à 
l'encontre du général noir une accusation de sorcellerie que celui-ci récuse en faisant valoir qu'il a séduit 
Desdémone non par des potions mais par la seule force de ses récits guerriers. Desdémone confirme être 
amoureuse du Maure et place son autorité au-dessus de celle de son père ; Brabantio renie sa fille. Le départ 
d'Othello pour l'île de Chypre s'organise : malgré les risques que comportent une telle expédition, il y sera rejoint 
par sa nouvelle épouse. Resté seul, Iago dévoile les arcanes de son projet de vengeance : il s'apprête à 
convaincre Othello que Desdémone le trompe avec Cassio. Connaissant la nature impulsive du Maure, le traître 
Iago sait qu'un tel complot se soldera inéluctablement par une tragédie. 

Acte I I  

Montano, le gouverneur de Chypre, ainsi que quelques autres gentilshommes sont massés sur le rivage de l'île. 
La tempête fait rage. Si la menace de la flotte turque a été enrayée, le sort des troupes vénitiennes ne semble 
toujours pas fixé. C'est alors qu'accostent coup sur coup les vaisseaux de Cassio, de Iago, accompagné de 
Roderigo, d’Emilia (femme de Iago) et de Desdémone et, enfin, celui d’Othello. L'arrivée du Maure scelle la fin 
de l'inquiétude et c'est dans la liesse générale qu'Othello retrouve sa bien-aimée. Alors que l'assistance se 
disperse, Iago instruit Roderigo de son plan machiavélique : il compte s'appuyer sur lui pour perdre Cassio, dont 
il prétend que Desdémone est éprise, en lui faisant porter la responsabilité d'une rixe qui sera d'autant plus 
sévèrement punie qu'on est en temps de guerre. Prenant prétexte des festivités ambiantes, Iago invite Cassio à 
boire en l'honneur des nouveaux mariés. Après avoir manifesté quelques réticences, le lieutenant cède. 
L'ivresse ne tarde pas à le gagner et le rend susceptible à la moindre remarque. Sur l'ordre de Iago, Roderigo 
provoque Cassio. La réaction escomptée ne tarde pas à se produire : Cassio poursuit Roderigo l'épée à la main. 
L'alerte est donnée. Othello, indigné par la conduite de Cassio, le destitue de son titre de lieutenant. Désespéré 
d'être tombé en disgrâce, Cassio s'en remet à Iago, qui l'invite insidieusement à rechercher l'appui de 
Desdémone, elle seule pouvant infléchir le Maure. Mais ce conseil ne vise qu'à servir la machination de Iago : 
un rapprochement entre Cassio et Desdémone constituerait une excellente preuve pour inoculer le doute de 
l'adultère dans l'esprit du Maure...  
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Acte I I I  

Le lendemain, Cassio approche Emilia pour l'interroger sur les dispositions de Desdémone à son endroit : elle lui 
répond que sa maîtresse le porte en haute d'estime. Rassuré, Cassio se résout à l'approcher pour lui demander 
de plaider sa cause auprès du Maure ; elle accepte. Voyant Othello paraître, Cassio se retire furtivement. 
Desdémone profite de la présence de son époux pour intercéder en faveur du lieutenant déchu. Toujours 
amoureux, Othello promet d'étudier le cas de Cassio. Mais une fois les deux femmes retirées, Iago commence 
son oeuvre, semant le doute sur la nature de l'entretien qui vient d'avoir lieu entre Desdémone et Cassio. Pour la 
première fois, il laisse se profiler l'hypothèse d'une infidélité de Desdémone. Othello a beau défendre son 
épouse, le mal commence à opérer : lorsque celle-ci reparaît pour l'inviter à rejoindre le banquet, Othello se 
montre distant. Desdémone se retire sans avoir remarqué que son mouchoir est tombé. Emilia le ramasse et le 
remet à son mari Iago. Une fois seul avec son enseigne, Othello s'adresse à Iago sur un ton d'une violence 
inédite, exigeant des preuves de la culpabilité de Desdémone. Iago accède à cette demande en lui rapportant 
un rêve érotique que Cassio aurait fait à voix haute à propos de Desdémone. Il affirme en outre que Cassio est 
en possession de l'un des mouchoirs de Desdémone. Foudroyé par ces paroles, Othello intime à Iago l'ordre 
d'assassiner son ancien lieutenant. Hors de lui, Othello retrouve Desdémone pour exiger d'elle qu'elle lui montre 
le fameux mouchoir, qu’il lui avait donné en gage d’amour et qu’il dit doté d’un pouvoir magique. Celle-ci en est 
naturellement incapable : Iago l'a récupéré et l'a déjà disposé dans la chambre de Cassio...  

Acte IV 

Iago persiste dans son entreprise de calomnie : Cassio se serait cette fois vanté d'avoir fait de Desdémone sa 
maîtresse. C'en est trop pour Othello, victime d’une crise d’épilepsie. Lorsqu’il revient à lui, il est invité à se 
cacher par Iago : Cassio doit arriver d'une minute à l'autre ; il suffirait à Othello de l'épier pour voir se confirmer 
la culpabilité de Desdémone. Othello trouve l'idée judicieuse et se met à l'écart. Il observe la scène sans pouvoir 
entendre. Iago a dès lors tout le loisir de manipuler les apparences, pour la plus grande douleur du Maure : 
quand Iago fait parler Cassio de sa fiancée la courtisane Bianca, Othello croit que son ancien lieutenant se 
vante de fréquenter Desdémone. Il s'enfonce définitivement dans l'erreur au moment où Bianca surgit, 
rapportant à Cassio le mouchoir que Iago a glissé subrepticement dans sa chambre. Désormais, l'adultère de 
Desdémone ne fait plus aucun doute pour le Maure. Cassio parti, Othello avertit Iago de son intention 
d'assassiner Desdémone le soir même. Survient Desdémone, accompagnée d'une délégation de Venise, qui 
ordonne au Maure de rejoindre Venise et de céder le gouvernement de l'île à Cassio. Othello fulmine contre 
Desdémone et la frappe publiquement, à la grande stupeur de l'assemblée. Seul avec Emilia puis avec 
Desdémone, Othello s'acharne à obtenir des aveux. Les protestations de fidélité de son épouse s'avèrent 
impuissantes à calmer sa fureur. À la fin de la soirée, Othello invite Desdémone à aller se coucher et à 
l'attendre. En se préparant pour lui, Desdémone redit sa chasteté et chante la complainte du saule... 

Acte V 

La nuit tombée, Iago met à exécution la promesse qu'il avait faite à Othello : il tente de mettre à mort Cassio par 
l'intermédiaire de Roderigo, qu'il manipule à loisir. Othello entend au loin le bruit du forfait et s'en réjouit. Il 
pénètre dans la chambre de Desdémone endormie. Après lui avoir demandé une dernière fois si elle était 
coupable, il l'étrangle. Voulant prévenir le Maure de l'agression dont Cassio a fait l'objet, Emilia entre dans la 
chambre et perçoit les derniers gémissements de sa maîtresse. Bouleversée par ce qu'elle découvre, Emilia crie 
au meurtre et défie Othello de prouver l'infidélité de Desdémone. Le Maure se défend en convoquant les 
preuves imaginaires que lui a fournies Iago. Horrifiée, Emilia découvre que son mari est un odieux calomniateur. 
Le témoignage de Cassio et celui de Roderigo achèvent de dévoiler l'imposture de Iago. Mortellement blessé 
d'avoir commis une telle injustice, Othello tient un discours d'adieux avant de se tuer. Cassio est nommé 
gouverneur de Chypre et se voit chargé de trouver une peine à la mesure du crime de Iago... 
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1.2 GALERIE DE PORTRAITS : LES  PERSONNAGES  D 'OTHELLO 

Othello 

Dans la nouvelle de Cinthio, écrivain italien de la Renaissance, le personnage n’est désigné que par sa 
provenance géographique : « le Maure ». Shakespeare lui donnera le nom d’Othello. Venu d’Afrique, il se 
distingue des autres personnages par sa culture et sa couleur de peau. Son origine aurait pu lui interdire toute 
réussite dans un Occident hostile par principe à l’égard de tout ce qui émane du lointain. Mais sa bravoure et 
son expérience militaire lui attirent la confiance des dignitaires de Venise. Chef de guerre respecté de tous, il se 
distingue par une noblesse de caractère et une présence charismatiques. Le gouverneur de l’île de Chypre 
Montano lui reconnaît une « générosité naturelle » à l’acte II. 

Il accepte de sacrifier sa liberté de nomade héroïque, voguant à l’envie à travers les mers du globe, par amour 
pour Desdémone : l’ampleur de l’univers, c’est désormais en elle qu’il la trouve.  

Cette force cosmique du sentiment a pourtant son revers : faire de l’être aimé le centre du monde, c’est 
s’exposer à sombrer dans le chaos dès lors que celui-ci n’arborerait plus le visage idéal qu’auparavant on lui 
prêtait. C’est précisément ce qui arrive à Othello : contaminé par les fantasmes d’adultère que le traître Iago 
instille dans son imaginaire, il oublie le rêve platonicien de l’harmonie de l’univers et s’abîme dans un cauchemar 
nihiliste où tout n’est plus que mensonge et trahison.  

Ce changement de métaphysique revêt une dimension psychologique qui rend le personnage binaire. 
Shakespeare nous le montre d’abord assuré, serein, doué d’une force oratoire qui tient moins à son habileté 
rhétorique qu’à son autorité naturelle. Il nous le peint ensuite – et presque sans transition – convulsif, 
pathologiquement atteint de mélancolie puis ravagé par la jalousie jusqu’à commettre l’irréparable : l’assassinat 
de l’aimée. De l’acte III à l’acte V, Othello sera devenu un soleil noir à son crépuscule : nous finissons par ne 
plus voir en lui ni la lumière du tempérament ni la couleur sombre de la peau mais seulement le rouge du sang – 
« du sang ! du sang ! du sang ! », s’exclame-t-il à la scène 3 de l’acte III ; « ô sanglante conclusion » commente 
Lodovico, spectateur du suicide du Maure. 

Othello sait toutefois renouer avec sa noblesse originelle : averti de l’imposture de Iago, il demande que la 
postérité retienne de lui un portrait équitable, n’occultant ni les fautes ni les heures de gloire. Dans un ultime 
sursaut, l’image du Maure préserve ainsi une grandeur qu’avait failli lui interdire son crime injustifié.  

Desdémone 

L’héroïne sacrifiée de la tragédie d’Othello doit son nom à Cinthio, dont la nouvelle évoquait une jeune femme 
du nom de Disdemona. Préserver ce patronyme, c’était pour Shakespeare en pérenniser les résonances 
symboliques et tragiques : ce nom dérive en effet du grec dusdaimona, « infortunée ». On ne saurait mieux 
trouver pour une héroïne solaire promise au plus sombre des sorts. 

Fille du sénateur vénitien Brabantio, aristocrate parfaitement éduquée, distinguée dans ses discours et dans ses 
actes, Desdémone maîtrise les codes de la courtoisie et s’exprime avec une aisance mêlée de rigueur qui en fait 
un modèle de sociabilité. Sa grâce et son élégance ne doivent toutefois pas faire oublier le caractère flamboyant 
dont l’a pourvue Shakespeare. Loin des portraits de vierges naïves que certains en ont tirés, elle affiche un 
tempérament de feu dont l’origine remonte sans doute au monde essentiellement masculin dans lequel elle a 
été éduquée – sa mère n’est presque pas évoquée dans toute la tragédie. Son admiration va moins aux 
raffinements vestimentaires de son siècle qu’à l’éclat des récits sanguinaires déployés par un héros de la 
dimension d’Othello. Son attraction pour l’énergie masculine n’est d’ailleurs pas sans dimension morbide : la 
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fascination de Desdémone pour la mort et le sang est pour le moins inhabituelle chez les aristocrates de  
son époque. 

Cette virilité qu’elle observe chez les hommes, elle l’intériorise jusqu’à transgresser la volonté paternelle au 
premier acte et en assumer les conséquences devant tout un conseil de guerre : il lui suffit de déployer un 
raisonnement simple et concis autour du devoir d’obéissance au mari pour imposer son choix aux hommes les 
plus influents de la Sérénissime : le choix atypique du Maure Othello puis celui de le suivre jusqu’à Chypre dans 
une expédition militaire des plus périlleuses.  

Mais à travers cette volonté de fer, ce n’est pas seulement l’ardeur du tempérament qu’il faut trouver mais plutôt 
celle de la flamme : toute guerrière qu’elle soit – « O my fair Warrior ! », dit d’elle Othello, sur le rivage chypriote 
de l’acte II –, elle est avant tout une femme entière dans son amour, incapable d’envisager seulement 
l’hypothèse de l’adultère – même encouragée dans cette voie par la parole désabusée et pragmatique d’Emilia à 
l’acte IV.  

Paradoxalement, cette force signera sa déchéance. Une fois hanté par le doute que lui a inoculé Iago, Othello 
ne peut s’empêcher d’y voir une étrangeté voire un démonisme contraire à la nature. De son point de vue de 
jaloux pathologique, ces protestations d’amitié pour Cassio ne sont-elles pas autant de preuves de l’attirance 
que Desdémone éprouve envers le lieutenant ? Ses protestations d’amour pour Othello ne sont-elles pas autant 
de mensonges odieux destinés à masquer sa faute ? 

De ses excès de zèle découle une mort sauvage : emblème de pureté, incarnation du blanc, Desdémone meurt 
étouffée dans son lit, sans comprendre pourquoi. Avec cette persécution de l’innocence, ce n’est pas seulement 
une âme qui s’éteint mais aussi un idéal éthique, aristocratique et esthétique : l’image parfaite de la femme – 
« la perfection » dit Cassio à l’acte II - sans laquelle le monde n’est que chaos.  

Cassio 

Lorsque la pièce commence, Cassio vient d’être promu lieutenant par Othello, au grand dam de Iago, qui 
espérait obtenir le titre en vertu de son ancienneté. D’origine florentine, il est beau, élégant, cultivé et courtois. 
Ces qualités se retrouvent notamment dans son rapport à Desdémone, qu’il aborde toujours avec distinction et 
qu’il décrit avec des tournures raffinées que les poètes de l’époque n’auraient pas reniées.  

L’image de perfection qui entoure sa personne souffre toutefois d’une faille : son rapport à l’alcool. Il lui suffit 
d’un verre pour oublier toute mesure. Iago aura tôt fait de s’engouffrer dans la brèche, poussant Cassio à 
trinquer au bonheur conjugal du Maure. Ivre, le lieutenant ne tarde pas à entraîner deux hommes de l’île dans 
une rixe qui débouchera sur sa destitution immédiate par Othello. Sa disgrâce l’afflige d’autant plus qu’il était lié 
à Othello par une profonde complicité : à Venise, il avait d’ailleurs servi d’entremetteur entre Desdémone et le 
Maure.  

Comme la plupart des personnages de la tragédie, Cassio est la victime de Iago : le traître fonde toute son 
entreprise de calomnie sur l’innocence et l’ingénuité du lieutenant. Cassio échappe de peu à la mort que lui avait 
préparée Iago et se trouve réhabilité à la fin de la tragédie : alors que lumière a été faite sur le complot de Iago, 
Othello se suicide, laissant ainsi Cassio lui succéder au titre de gouverneur de l’île de Chypre. 

Bianca 

Bianca est une courtisane amoureuse de Cassio, qu’elle poursuit durant tout son séjour sur l’île. Malgré son 
insistance, elle ne parvient pas à attirer durablement son attention : l’idée d’épouser cette fille légère fait 
d’ailleurs rire le beau lieutenant. 

Bianca joue un rôle bien involontaire dans le projet machiavélique de Iago. Le traître l’utilise à son insu, 
notamment dans les deux derniers actes. Elle fait irruption à l’acte IV pour reprocher à Cassio de l’avoir invitée à 
copier un mouchoir brodé, et sa jalousie lui fait croire que le linge appartient à une dame dont Cassio serait 
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l’amant. Cette intervention tombe à pic pour Iago : la vue du mouchoir et les soupçons de Bianca convainquent 
définitivement le Maure, caché dans un recoin, de l’adultère de Desdémone avec Cassio. 

Iago 

Soldat expérimenté, Iago est le sous-officier du général Othello. Il prend sa source dans le personnage 
générique de « l’Enseigne » imaginé par Cinthio, mais c’est à Shakespeare qu’il doit son nom. 

La tragédie d’Othello naît de sa frustration de ne pas avoir été nommé lieutenant par le Maure. Afin de se 
venger de ce qu’il tient pour une injustice, Iago décide de briser le bonheur d’Othello en s’attaquant à sa femme 
Desdémone. Il échafaude une intrigue machiavélique qui procède par paliers. Avec l’aide de Roderigo, il 
interrompt d’abord la nuit de noces du général en lui amenant Brabantio, qui n’accepte pas que sa fille s’ébatte 
avec un originaire de Mauritanie. Iago s’ingénie par la suite à causer la disgrâce de son rival, le lieutenant 
Cassio, en l’impliquant dans une rixe qui se solde par sa destitution. Le ternissement de l’image de Cassio lui 
permet d’accréditer l’idée que le même homme est coupable d’une autre faute : avoir couché maintes fois avec 
Desdémone. A l’aide de diverses preuves imaginaires, dont celle, célèbre, du mouchoir, Iago réussit à 
convaincre Othello de la lubricité de sa femme et de la trahison de son lieutenant. Il conduit peu à peu le Maure 
à commettre l’irréparable : l’assassinat de sa propre épouse. Iago parvient ainsi à ses fins : se venger d’un 
homme en le privant de ce qui fondait son bonheur. Agissant à la manière d’un metteur en scène pervers, il 
manipule les signes jusqu’à leur faire dire le contraire de ce qu’ils signifient. Il faudra attendre les dernières 
minutes du drame pour que l’intrigue du traître soit dévoilée : son hypocrisie aura fait illusion cinq actes durant, 
laissant se cristalliser autour de lui l’image illusoire d’un modèle d’honnêteté.  

Pourquoi Iago agit-il ainsi ? Pour se venger, disions-nous, de l’absence de reconnaissance dont Othello a fait 
preuve en ne le nommant pas lieutenant ? Ou de sa propre femme qui, s’imagine-t-il, aurait couché avec le 
Maure et même Cassio ? Ce sont là de bien minces motifs pour une mort si minutieusement mise en scène. 

On pourrait avancer qu’il agit sans raison véritable, habité par ce que le poète Coleridge appelle une « malignité 
sans motif ». A moins qu’il n’agisse sous le coup d’un nihilisme dostoïevskien avant l’heure, habité par une 
vision de la condition humaine réduite à deux termes : le sexe et l’argent. Voyant le mal partout – il l’avoue lui-
même à Othello à l’acte III –, il ne sait créer que par le négatif : ses instincts de démiurge s’épanouissent dans la 
destruction de l’autre. Ennemi de la beauté – de celle de Cassio par exemple, qui, dit-il à l’acte V, « [l]e rend 
laid » -, il atteint à l’ivresse lorsqu’il touche à la part la plus sordide des êtres dont il cherche la chute. 
Accoucheur de pulsions obscures, il révèle à Cassio son penchant tragique pour l’alcool tandis qu’il sait trouver 
les mots qui conduiront Othello à la crise d’épilepsie.  

Il a ainsi tout du « méchant » ou du diable faustien tout en préservant une ambiguïté fondamentale. Avant d’être 
un fourbe, il est un fou, tantôt lucide sur sa nature, tantôt aveuglé par la jouissance instantanée qu’il éprouve à 
inventer de nouvelles épreuves pour détruire ce qui est déjà en ruine. Maître du langage, il se distingue par cette 
faculté peu commune : faire que ses mots soient autant de maux. 

Sans Iago, la tragédie n’aurait pas lieu d’être. Conscient de l’importance cruciale de ce personnage, Verdi avait 
d’ailleurs initialement prévu d’intituler son propre opéra Iago… 

Emilia 

Emilia est l’épouse de Iago. À la demande d’Othello, elle devient la suivante de Desdémone dans l’intervalle qui 
sépare le conseil politique de la fin de l’acte I et l’arrivée à Chypre au début de l’acte II.  

Elle forme avec Iago un couple étrange, fondé sur une relation haineuse : dès leur débarquement sur l’île, Iago 
la peint en employant des termes peu flatteurs. Elle nourrit de son côté un discours virulent à l’égard des maris, 
qui suggère une relation conjugale peu enviable. Des hommes, elle dit que « ce ne sont que des ventres qui 
nous avalent tout entières et qui nous vomissent une fois qu’ils sont repus » (acte III, scène 4). 
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Femme du peuple et adepte du sarcasme dès lors qu’il s’agit de railler la nature bestiale des hommes, elle 
adopte un silence trouble sur la question fatale du mouchoir. C’est elle qui ramasse le précieux linge à l’insu de 
Desdémone pour le donner à Iago. Elle ne se doute pas du complot que son mari est en train d’ourdir contre sa 
maîtresse. Emilia semble craindre son mari, qui n’hésite pas à recourir à la menace sourde pour lui imposer la 
discrétion. Son silence procède enfin de la hiérarchie que l’époque élisabéthaine établissait rigoureusement 
entre les sexes : une femme devait obéir sans ambiguïté à son époux. Il faudra attendre la découverte du corps 
de Desdémone à la fin de l’acte V pour qu’elle transgresse les limites de sa position sociale d’épouse en 
dénonçant publiquement l’imposture de son mari. Cet acte de bravoure lui coûtera la vie, elle mourra poignardée 
par Iago. 

Le Doge de Venise 

Personnage au statut politique et social le plus élevé, le Doge est le chef d’Etat de la Sérénissime. Élu à vie par 
une quarantaine d’électeurs issus de l’aristocratie vénitienne, il dispose de pouvoirs dont l’ampleur est toutefois 
compensée par trois assemblées, dont celle du Sénat.  

Il est présent à l’acte I, où, depuis Venise, il doit se prononcer à propos de la menace turque qui pèse sur les 
îles de Rhodes et Chypre.  

Politiquement proche de Brabantio, il se prononce pourtant en faveur du brave Othello, à qui il reconnaît 
suffisamment de force de conviction et d’étoffe guerrière pour aller maintenir l’ascendant vénitien sur les deux 
îles en danger. 

Brabantio 

Présent seulement à l’acte I, Brabantio est le père de Desdémone, qu’il tient de façon étrange pour sa « moitié » 
– métaphore habituellement destinée aux amants. Doté d’un statut social et politique prestigieux dû à sa position 
de sénateur, il exerce une fonction à la puissante assemblée du sénat et appartient aux deux cents familles les 
plus influentes de Venise – celles-là même qui forment l’oligarchie de la cité. Mais il a beau se distinguer par ses 
titres, c’est toutefois sous un jour peu flatteur qu’il nous est révélé.  

Son discours est imprégné de préjugés raciaux qui lui interdisent de voir en Othello un gendre digne. Blessé à 
l’idée de voir sa fille lui échapper, il s’abandonne à un désespoir qui le conduit à aller plaider sa cause au milieu 
d’un conseil de guerre de la plus haute importance. Devant le scepticisme du Doge et le désaveu que lui inflige 
sa fille, il se retire tout en proférant un avertissement appelé à peser sur le reste du drame : « Maure : ne la 
perds pas de vue. Elle a trahi son père ; elle pourrait te trahir. » Cette parole, Iago en formulera un écho 
pernicieux à l’acte III, pour mieux convaincre Othello de la culpabilité de sa femme : « Elle a trompé son père en 
vous épousant (…). Elle a su vous aimer sans jamais éveiller le moindre soupçon chez son père (…) ». Si 
Brabantio est effectivement absent du reste du drame, sa présence ne s’y fait donc pas moins sentir. 

Lodovico 

Lodovico est présenté comme un parent de Desdémone – elle le désigne par l’appellatif « cousin ». Émissaire 
du Doge, il apparaît à l’acte IV pour porter à Othello une lettre qui l’invite à reprendre le chemin de Venise et à 
laisser sa place de gouverneur à Cassio. S’il n’apparaît que furtivement, Lodovico n’en joue pas moins un rôle 
important : c’est à lui que revient la conclusion de la pièce. 

Roderigo 

Roderigo est un jeune homme issu de l’aristocratie vénitienne. Profondément amoureux de Desdémone, il garde 
l’espoir de la séduire par l’entremise de Iago, en dépit de l’engagement de la belle auprès d’Othello.  
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Sous prétexte de l’aider, Iago lui extorque son argent et le manipule pour servir ses propres plans de 
vengeance. Il parvient même à le faire embarquer pour l’île de Chypre, où il lui sert de bras armé contre Cassio.  

Victime de son aveuglement, Roderigo meurt assassiné par Iago, qui ne veut pas encourir le risque d’être 
dénoncé. C’est là peine perdue : à l’issue de la pièce, on retrouve en effet sur le corps de Roderigo deux lettres 
qui dévoilent toute la machination du traître. 

Montano 

Sur ordre du Doge, cet officier vénitien cède son titre de gouverneur de Chypre à Othello, dont les qualités 
guerrières pourront seules venir à bout de la situation instable dans laquelle se trouve l’île. Alors qu’il essaie de 
mettre fin au tumulte mis en scène par Iago à l’acte II, il invite Cassio à la mesure, ce qui lui vaut d’être 
grièvement blessé. Il se trouve ainsi impliqué au cœur même de la rixe qui débouchera sur la destitution  
du lieutenant.  
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1.3 BIOGRAPHIE DE  SHAKESPEARE (1564 – 1616) 

La jeunesse 

La vie de Shakespeare s’ouvre et s’achève en miroir : c’est en avril (1563) qu’il naît, c’est en avril (1616) qu’il 
meurt ; et dans les deux cas, l’événement a lieu dans la petite ville de Stratford-upon-Avon, au nord-ouest de 
Londres. Il est le troisième des huit enfants que son père, gantier, et sa mère, descendante de propriétaire 
terrien, allaient concevoir. Après avoir été initié à l’alphabet et au latin à l’école de Stratford, il rejoint les rangs 
de la renommée « grammar school » de sa ville. Le programme qu’il y suit comprend le trivium (grammaire, 
logique, rhétorique) et le quadrivium (arithmétique, géométrie, astronomie, musique), le tout s’accompagnant 
d’un enseignement approfondi de la littérature gréco-romaine (Ovide, Virgile, Cicéron, Horace, Lucien). Mais sa 
rencontre avec les arts de la scène a lieu au cours des festivités de sa ville natale, où le théâtre populaire est à 
l’honneur : outre les mystères représentés sur les parvis des églises comme au Moyen Âge ou les défilés de 
chars ambulants jouant des scènes de l’Ancien et du Nouveau testament, les fêtes de mai sont l’occasion pour 
lui d’assister à des pantomimes populaires. C’est dans ces formes de théâtre que le théâtre shakespearien 
prendra ses racines. 

En 1582, âgé de 18 ans, il se marie avec une femme de huit ans son aînée, Anne Hathaway, avec laquelle il a 
trois enfants : Susanna, peu de temps après le mariage, puis les jumeaux Judith et Hamnet en 1585. 
Commence alors une période de sa vie de laquelle on ignore tout. Une tradition tente de conjurer l’absence 
d’information en racontant qu’il est maître d’école à la campagne… 

À partir de 1592, on retrouve trace de Shakespeare à travers quelques documents : ils indiquent qu’il jouissait à 
Londres d’une certaine renommée en qualité d’acteur, de sociétaire de compagnie, d’auteur dramatique mais 
aussi de poète (il publie deux poèmes narratifs intitulés Vénus et Adonis en 1593 et Le Viol de Lucrèce en 
1594). Il entre dans la compagnie théâtrale des Chamberlain’s Men et commence à rédiger quelques-unes de 
ses trente-sept pièces, dont toutes ne nous sont pas parvenues.  

La première période : 1590 à 1601 

La première des grandes périodes de l’œuvre de Shakespeare comprend ses œuvres de jeunesse, à 
commencer par les drames historiques. Le genre est en vogue dans une Angleterre qui n’a renoué que depuis 
peu avec la paix civile (voir séquence 3.3) et qui cherche à se construire une identité nationale par le théâtre. 
Comme un certain nombre de ses contemporains, Shakespeare se lance dans le genre historique et l’illustre 
coup sur coup avec les trois parties de Henri VI, Richard III, Richard II, Le Roi Jean, Henri IV et Henri V. De 
l’ensemble de ces œuvres se dégage une doctrine donnant la suprématie morale à la dynastie des Tudor ainsi 
que quelques portraits très individualisés comme celui de Richard III en tyran sanguinaire ou celui d’Henri IV en 
agneau sacrifié.  

À ce théâtre de l’histoire, Shakespeare a su donner des alternatives en composant des comédies romanesques 
placées sous le signe malicieux de la jeunesse, de la gaieté et de l’amour. La Comédie des erreurs est la 
première d’entre elles, suivie de La Mégère apprivoisée, des Deux Gentilshommes de Vérone, Peines d’amour 
perdues, du Marchand de Venise, de Beaucoup de bruit pour rien, des Joyeuses Commères de Windsor, de 
Comme il vous plaira ou de La Nuit des rois. De l’éclectisme, Shakespeare en montre en abordant des rivages 
aussi variés que la féerie (Le Songe d’une nuit d’été), l’amour tragiquement contrarié (Roméo et Juliette) ou la 
tragédie épique (Jules César) voire sanglante (Titus Andronicus).  
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La seconde période : 1600 à 1608 

La fin de règne d’Elisabeth Ière est marquée du sceau du désenchantement. L’illustre souveraine s’éteint le 24 
mars 1603 : c’est la fin d’une époque et d’une dynastie puisqu’en l’absence d’héritier direct, c’est à un cousin 
éloigné, le Stuart Jacques VI d'Ecosse, que la couronne échoit. Ainsi l’entrée dans le nouveau siècle coïncide-t-
elle avec un assombrissement de la production de Shakespeare. Outre Troïlus et Cressida, Antoine et 
Cléopâtre, Coriolan, ou la comédie amère Mesure pour mesure, le dramaturge élisabéthain compose ses quatre 
tragédies les plus noires : Hamlet, Othello, Le Roi Lear, Macbeth. Ce cycle montre l’homme saisi sous son jour 
le plus primitif, acculé à la folie par des passions aussi destructrices que la jalousie ou l’ambition, auxquelles 
seule la mort est susceptible de mettre un terme. (voir séquence 3.2)  

La dernière période : 1608 à 1616 

La dernière période de la vie de Shakespeare témoigne d’un éclaircissement. Le dramaturge y cultive en effet 
une fantaisie empreinte de féerie, où l’intervention du surnaturel vient occasionnellement adoucir les aspérités 
du tragique. Si l’on retrouve des figures monstrueuses dans les intrigues de Cymbeline, du Conte d’hiver ou de 
La Tempête, l’heure est désormais à la récompense des valeurs morales et à la réconciliation.  

Les dernières pièces de Shakespeare sont jouées dans le nouveau théâtre des Blackfriars, ouvert en 1608. 
Elles constituent le chant du cygne d’un auteur qui choisit dans les dernières années de sa vie de quitter 
Londres pour renouer avec les terres qui l’ont vu naître : celles, paisibles, de Stratford.  

Il s’éteint le 23 avril 1616. 



 

  

SÉQUENCE 2 > ANALYSER… 
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2.1 ANALYSE TRANSERVERSALE : L 'AUTRE 

En faisant du personnage principal d’Othello une figure africaine, Shakespeare pose d’emblée la question de 
l'altérité à un public qui, circonscrit dans l'espace insulaire de l'Angleterre élisabéthaine, est alors relativement 
peu familier des autres nations qui peuplent l'univers. De cet univers, les Anglais ont une connaissance précaire, 
répartissant les peuples selon leur degré supposé de civilisation. Ils distinguent ainsi sauvages, barbares et 
civilisés en recourant à des critères aussi bien climatiques (on pense que les zones froides, chaudes et 
tempérées produisent des types d’hommes différents) que politiques ou religieux (les chrétiens sont censés être 
plus policés que les musulmans ou les païens). En cela, Othello représente la figure paroxystique de l’altérité. 

Othello,  l ’étranger 

Il est significatif qu’au cours de la pièce Othello soit moins désigné par son nom que par sa différence physique : 
avant d'être un homme, il est un Noir, un blackmoor, insinuent ses ennemis déclarés (Brabantio) ou cachés 
(Iago). Il est appelé le « lippu », le « métèque » ; on parle de lui en le traitant de « Mauresque seigneurie » ou de 
« vieux bouc aux pattes noires ». Othello est cet autre dont la couleur – « noir[e] comme la suie », dit Brabantio 
– est déclinée à travers une cohorte de connotations négatives, toutes révélatrices du traitement que l’Angleterre 
inflige alors à qui ne correspond pas aux normes fondatrices de sa société. 

Dénigrer ce qu’on ne connaît pas 

Certains tolèrent de regarder des étrangers venus d’horizons lointains, mais ils le font sur le mode du 
dénigrement. La noirceur de la peau est pour eux un synonyme de laideur qui appelle la moquerie. En 1589, aux 
noces du futur Jacques Ier – celui qui allait être au pouvoir durant la création d’Othello, on force quatre Noirs à 
danser nus dans la neige. Le grand-père de ce roi s’était déjà amusé, un jour de carnaval, à couronner une 
femme noire « Reine de la beauté » : Mardi gras était à la Renaissance un jour où le monde était renversé ; pour 
les esprits de l’époque, faire du noir une valeur esthétique, c’était participer à cette inversion annuelle des 
repères. De cette raillerie de l’autre on trouve des échos dans la voix de Iago. A l’acte II, le traître essaie ainsi de 
convaincre Roderigo que l’idylle conjugale du Maure et de sa femme ne saurait durer : comment, demande-t-il, 
une belle Vénitienne pourrait-elle continuer à trouver du plaisir à « contempler le diable » et ne pas regretter 
« les manières courtoises et la beauté, tout ce dont le Maure est dépourvu » ? 

Exorciser la peur de l ’autre par le r ire 

Au-delà du rire, la moquerie vise surtout à exorciser la peur que suscitent les étrangers chez les Élisabéthains. 
L’Angleterre craint l’encerclement catholique dont elle fait l’objet et plus encore, ces nations qui, partout sur le 
globe, pratiquent des religions non chrétiennes. De ces étrangers dont on connaît mal les mœurs ou les 
croyances mais que l’on commence à localiser grâce à la diffusion des atlas, on pense avoir tout à craindre : le 
complot est une obsession permanente. La visite d'ambassadeurs de « Berbérie » (ou « Barbarie ») pendant 
l'année 1600 engendre un mécontentement général qui conduit la Reine Elisabeth Ière à prononcer un an plus 
tard un arrêt stipulant l'expulsion des « blackmoors », comme si ceux-ci menaçaient l'intégrité du royaume. Cette 
suspicion à l'encontre des étrangers à la peau sombre découle en vérité d'un imaginaire théologique qui assimile 
ces derniers à des êtres diaboliques : on ne compte pas le nombre de retables ou de chapiteaux de cathédrales 
représentant les démons à l'aide de cheveux crépus ou de lèvres épaisses. Au mieux, il est un emblème risible 
de la laideur ou de l'état de nature, comme le prouvent certains déguisements au moment des carnavals ou 
certains personnages de pièces de théâtre contemporaines (le « Mahométan » Ithamore dans Le Juif de Malte 
de Marlowe). Au pire, l'homme noir est une créature au service du diable. De cette croyance, on trouve trace 
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jusque dans la bouche du sénateur Brabantio. Il affirme ainsi que si Othello a réussi à séduire sa fille 
Desdémone, c’est en recourant aux forces occultes de la sorcellerie. Cette affirmation est pour lui une évidence 
et a force d’argumentation. Il faut la pondération du Doge et l’éloquence d’Othello pour que le texte de la pièce 
donne du Maure une image plus flatteuse.  

Quand la haine de l ’autre contamine le Maure… 

On pourrait croire cette violence cantonnée aux mots des ennemis d’Othello. On la retrouve pourtant 
étrangement chez le Maure lui-même. Au fur et à mesure que la certitude de l’adultère s’empare de lui, l’image 
qu’il a de son être se dégrade ; il ne se perçoit plus homme mais « bête à corne », « monstre » (IV). Se disant 
« noir et sans élégance », évoquant une ressemblance avec la « suie » (III), il reprend à son compte l’image 
dévalorisante que Iago a tissée autour de la noirceur de sa peau. Othello finit par intérioriser la violence du 
regard que la société occidentale de l’époque porte sur les Africains. Il trouve les mots de son autodénigrement 
dans les injures des contempteurs de l’altérité. La force de se haïr, il la puise chez autrui pour la réinvestir dans 
une autodestruction qui relève du suicide verbal.  

Othello,  une tragédie raciste ? 

Est-ce à dire que Shakespeare ait écrit une tragédie raciste ? Tant s'en faut, ne serait-ce que parce que ceux 
qui portent un regard condescendant sur Othello sont avant tout ses ennemis. Cassio et, a fortiori, Desdémone 
ont des mots autrement aimables à l'endroit du valeureux guerrier. Le jugement négatif porté sur Othello n'est 
donc pas pris en charge par l'auteur. Il émane essentiellement de personnages comme Iago et Brabantio.  

« Le mal,  l ’autre forme de l ’ombre. » 

Shakespeare n'impute pas à Othello le caractère le plus obscur de toute la pièce. Celui-ci est certes coupable 
de s'abandonner à une pulsion vengeresse qui le saisit à tort et le conduit à perpétrer un crime impardonnable. 
Mais s'il faute, c'est sous l'emprise d'un démon bien plus sournois : Iago. En ce sens, Shakespeare bouscule les 
accusations de diablerie dont on accable traditionnellement les personnes noires à l'époque puisque l'âme la 
plus corrompue de la pièce réside dans le corps d'un blanc. Iago est donc la véritable âme noire d'Othello. On 
pourrait ainsi conclure, avec Victor Hugo : « A côté d'Othello, qui est la nuit, il y a Iago qui est le mal. Le mal, 
l'autre forme de l'ombre. » 
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2.2 ANALYSE TRANSVERSALE : OTHELLO, UNE P IÈCE SUR LE  LANGAGE 

Un traître calomnie une jeune femme vertueuse. Son mari la tue par jalousie. Telle est, réduite à la trame la plus 
substantielle, l’histoire d’Othello. On voit combien, dans l’articulation de ce synopsis réduit à deux phrases, le 
mot « calomnier » constitue un pivot logique : le Maure tue sa femme parce qu’on l’a calomniée. Il la tue ainsi 
parce que des mots ont mis en cause son intégrité. Loin de la désillusion d’Hamlet, qui soupirait « words ! 
words ! words ! », le langage est ici partie prenante de la tragédie, pour ne pas dire son terreau. Dans sa préface 
à Othello, le critique M. Granville-Barker décrit d’ailleurs le « ah je n’aime pas cela » de Iago, commentant à 
l’adresse du Maure l’entrevue de Cassio et Desdémone durant l’acte III, comme « la minuscule semence d'où 
allait naître la tragédie ». Et de fait, il suffit d’une phrase pour mettre en branle le mécanisme meurtrier de 
l’intrigue. Autour de quelques paroles seulement, se scellent la déchéance d’un homme et la décadence d’un 
univers. Avant d’être un drame sur la jalousie, Othello est donc bel et bien une pièce sur le langage.  

Othello ou l ’ idéal de transparence du langage 

Au commencement, le langage n’exhale pas encore des relents de mort. La manière dont le déploie Othello à 
l’acte I témoigne au contraire de sa capacité à rayonner dans le dépouillement. Encore épargné par les 
insinuations de Iago, le Maure sait parler avec assurance, il trouve dans les mots autant de réceptacles où faire 
retentir son autorité naturelle sans jamais recourir à la moindre rhétorique ornementale. Avant de commencer 
son récit épique, il prévient modestement : « je suis d’une rude matière et je ne connais pas les mots pour le 
langage aimable de la paix ». Ignorant toute fioriture, sa narration captive l’auditoire sans jamais le mystifier. 
Impressionné par cette éloquence épurée, le Doge avoue d’ailleurs : « la moitié de ce récit aurait ensorcelé ma 
fille ». Mais pourquoi ce « rude » langage séduit-il autant les tenants du raffinement vénitien ? Sans doute parce 
qu’ainsi décanté, il constitue un langage de vérité. Il lie les mots et les choses dans une relation de 
transparence : la parole coïncide avec l’expérience, l’exprime sans opacité. En somme, Othello est encore 
habité par une force primitive du langage qui fait du verbe un lieu d’apparition de la vérité.  

Iago, ou l ’ initiation à l ’équivoque 

Ce rapport au vrai, Iago le conteste. Il ouvre ainsi la voie à une autre conception du langage, qui concurrence 
celle d’Othello pour progressivement s’y substituer : les mots ne disent pas la réalité, ils la déguisent. Ils sont 
autant de pierres sous lesquelles gisent des sens cachés et des désirs inavouables. L’idéal de transparence se 
déplace ainsi vers une hantise du mensonge que Iago s’ingénie à enseigner à Othello, tout en lui faisant croire 
qu’il l’en préserve. La démarche de Iago relève à cet égard de l’initiation : Iago apprend au Maure à faire le deuil 
d’une croyance en la limpidité de la parole pour l’initier à l’équivoque. Le rapport aux mots d’Othello s’en trouve 
bouleversé. Alors qu’il les savourait avec une ivresse dionysiaque – en accostant sur l’île de Chypre, il dit 
« Amen » aux paroles lyriques de Desdémone – il les traque désormais à la manière d’un fauve. Il ne les écoute 
plus, pas plus qu’il ne les entend : il les chasse – « gare à ton mensonge » est tout ce qu’il peut répondre aux 
protestations d’innocence de Desdémone à l’acte V. 

De l ’équivoque à la nocivité 

Se trompant de cible, Othello guette les mots des autres, mais dévore ceux de Iago, les plus dangereux. En 
prêchant au Maure sa théorie du langage menteur, Iago dévoile en fait son propre système linguistique. 
Renverser le sens des mots, comme on retourne un gant, tel est son apanage.  

Mais le renversement du sens est un moindre mal quand on imagine combien le langage est susceptible d’être 
pour Iago une arme plus nocive. Dans la bouche de Iago, les mots deviennent un poison qu’il se plaît à verser 



 Séquence 2 > Analyser Page 19 

Ca hi er  d ra mat ur g iq u e – O th e l l o  d e Wi l l i a m Sh ak esp e a re,  mis e e n scè n e p ar  De n is  Mar l e au ,  UBU 

dans l’oreille du Maure : « travaille, ma médecine, pénètre dans sa pensée comme la nuit qui descend sur tout 
ce qui, le jour, lui paraissait si vrai », dit-il en rappelant l’empoisonnement par l’oreille qui causa la mort du père 
de Hamlet. Le traître est ainsi un apothicaire. Il sait causer le désespoir, susciter l’épilepsie et engendrer la folie 
par la seule contamination de ses mots. On dépasse ici l’ordre de la métaphore : l’empoisonnement par la parole 
n’est d’ailleurs pas envisagé à l’époque comme une vue de l’esprit, il était au contraire scientifiquement décrit 
par maints traités et registres légaux. Dans un ouvrage flamand de J.-H. de Damhoudere, on trouve ainsi un 
chapitre intitulé « De tuer ou occire par la langue » (chap. LXX), qui rapporte qu’il existe « quatre manières » de 
commettre « homicide et occision » par le langage (mensonge, faux témoignage…). Le droit commun anglais 
envisage quant à lui des recours juridiques pour châtier la calomnie. Qu’on prétende par exemple qu’une femme 
est enceinte pour mettre en cause sa virginité – et donc son droit au mariage – est punissable, si l’assertion est 
fausse. Dans ce contexte, on comprend mieux que le texte augmente les paroles de Iago de connotations 
cliniques. Devant les insinuations de Iago, Othello se débat bel et bien à l’acte IV comme un malade en proie à 
des convulsions : « Depuis quand suis-je la proie de simples mots ? » se désespère-t-il. 

Langage et inconscient : vers une substitution du possible au réel 

La parole nocive de Iago n’a qu’un dessein : miner les structures rationnelles du sujet pour l’abandonner au 
doute paranoïaque. Or que flatte la paranoïa si ce n’est l’imaginaire ? Dès lors, le langage ne désigne plus le 
monde, il le concurrence en forgeant un univers fantasmatique qui prend ses racines dans les pulsions 
inconscientes d’Othello. Le langage tortueux de Iago a pour conséquence de faire de l’empire du fantasme la 
seule réalité que reconnaisse Othello. Ce qui pourrait être finit par avoir plus de vraisemblance que ce qui est 
tandis que ce qui est semble plus fictif que ce qui pourrait être. L’imaginaire d’Othello est empiégé dans les 
paradoxes que Iago lui présente comme autant d’évidences…  

Par ces mots, c’est toute une perception du monde qui s’effondre ; c’en est une autre qui surgit, chaotique, 
nihiliste, fantasmatique. Mais si Othello sombre dans le fantasme, son meurtre est pourtant bien réel : la 
rencontre du langage et du monde se solde par un meurtre. Othello ne l’acceptera pas : une fois son système 
paranoïaque mis à terre, il renoue avec le monde réel. Et il en meurt.  

Les mots sont décidément bien meurtriers dans Othello…  
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2.3 REGARDS CROISÉS SUR OTHELLO :  FLORILÈGE DE TEXTES 

Othello,  un poète ? 

Parmi les 154 sonnets que Shakespeare publie en 1609, il en est un qui rappelle de façon frappante les 
caractéristiques du personnage d’Othello. Le « je » qui s’y exprime associe l’amour à une fièvre convulsive, 
corrompant sa raison au point de le transformer en fou. Par ailleurs, ce même « je » adresse à la destinataire du 
poème, la mystérieuse « dame brune », des reproches semblables à ceux que formule Othello à l’encontre de 
Desdémone : sa pureté apparente ne serait qu’un leurre, masquant une âme démoniaque. En somme, s’il était 
poète, Othello aurait pu écrire ce poème. 

Sonnet no. 147 

« Mon amour est une fièvre, toujours ardente 

À rechercher ce qui nourrit la maladie, 

Dévorant ce qui peut entretenir le mal 

Pour plaire à l’appétit capricieux d’un malade. 

Ma raison, médecin de mon Amour, outrée 

Que ses prescriptions ne soient pas respectées, 

M’a quitté ; maintenant, sans espoir, je le vois, 

Ce désir est ma mort, refusant tout remède. 

Incurable je suis, car raison de mon mal 

N’a cure ; fol à lier et toujours sans repos ; 

Mes pensées, mes propos, comme ceux des déments, 

Sont lancés au hasard, loin de la vérité ; 

Car je t’ai crue claire et belle, et je l’ai juré, toi, 

Noire comme l’enfer, noire comme la nuit. »1 

Othello selon les romantiques 

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le théâtre de Shakespeare n’a pas toujours été célébré. Il suffit de voir 
comment la France le juge au XVIIIe siècle pour en prendre conscience. Le foisonnement de ses intrigues heurte 
les hommes de lettres qui s’irritent du non-respect de la règle des trois unités, de la représentation de la cruauté, 
de l’intrusion du surnaturel à travers les spectres ou du mélange de comique et de tragique qui nuit, selon eux, à 
la pureté des genres. À défaut d’être reconnu, Shakespeare est donc connu des écrivains du Siècle des 
Lumières qui ne le lisent qu’à travers le prisme de traductions édulcorées, censées rendre l’œuvre du 
dramaturge de « bon goût » !  

                                                        
1 William Shakespeare, Sonnets, trad. de Robert Ellrodt, Robert Laffont, Paris, 2002. Pour approfondir une approche des 

Sonnets de Shakespeare, on peut consulter le site : http://www.shakespeare-sonnets.com. 
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La question du goût est d’ailleurs récurrente chez les détracteurs de Shakespeare au XVIIIe siècle, et Voltaire 
déclarait : 

« Il avait un génie plein de forces et de fécondité, de naturel et de sublime, sans la moindre 
étincelle de bon goût et sans la moindre connaissance des règles. Je vais vous dire une chose 
hasardée, mais vraie : c’est que le mérite de cet auteur a perdu le théâtre anglais… » 

Les choses changent avec l’avènement du romantisme qui reconnaît en Shakespeare un antidote contre la 
sclérose du classicisme. L’acceptation de l’esthétique shakespearienne ne se fait pas sans heurt. En témoigne 
une représentation d’Othello, le 31 juillet 1822 à Paris par une troupe anglaise. La pièce est l’objet d’une 
réception si calamiteuse que, pour ne pas prolonger le supplice, les acteurs sautent du milieu de l’acte III à la 
deuxième scène du dernier acte, ce qui ne leur épargne ni les huées, ni une pluie de pommes et d’œufs… Cinq 
ans plus tard, de septembre 1827 à juin 1828, une autre troupe de comédiens anglais joue Shakespeare à 
Paris. C’est un triomphe ! Dès lors, les romantiques français n’auront de cesse d’ériger cet auteur en modèle 
pour rénover leur propre théâtre. Stendhal rédige un vibrant Racine et Shakespeare entre 1823 et 1825, dans 
lequel il pourfend le classicisme au profit d’un nouveau type de théâtre tragique, affranchi de la règle des unités. 
Victor Hugo se lance dans la bataille du théâtre romantique en prônant, dans la préface de son œuvre Cromwell 
(1827), l’éclatement des règles héritées de l’âge classique au profit d’un mélange du sublime et du grotesque. 
De cette fascination pour la réunion des contraires, on trouve trace dans l’analyse qu’il consacre à Othello au 
sein de son livre William Shakespeare (1864). La peau sombre du Maure contre le blanc de la Vénitienne, la 
noirceur de l’âme contre la candeur de l’innocence, la nuit contre la lumière constituent autant de contrastes qui 
passionnent l’écrivain français : 

« Maintenant qu'est-ce qu'Othello ? C'est la nuit. Immense figure fatale. La nuit amoureuse du 
jour. La noirceur aime l'aurore. L'Africain adore la Blanche. Othello a pour clarté et pour folie 
Desdémona. Aussi comme la jalousie lui est facile ! Il est grand, il est auguste, il est majestueux, 
il est au-dessus de toutes les têtes, il a pour cortège la bravoure, la bataille, la fanfare, la 
bannière, la renommée, la gloire, il a le rayonnement de vingt victoires, il est plein d'astres, cet 
Othello, mais il est noir. Aussi comme, jaloux, le héros est vite monstre ! Le Noir devient nègre. 
Comme la nuit a vite fait signe à la mort !  

A côté d'Othello, qui est la nuit, il y a Iago qui est le mal. Le mal, l'autre forme de l'ombre. La 
nuit n'est que la nuit du monde ; le mal est la nuit de l'âme. Quelle obscurité que la perfidie et le 
mensonge ! Avoir dans les veines de l'encre ou la trahison, c'est la même chose. Quiconque a 
coudoyé l'imposture et le parjure le sait ; on est à tâtons dans un fourbe. Versez l'hypocrisie sur le 
point du jour, vous éteindrez le soleil. C'est là, grâce aux fausses religions, ce qui arrive à Dieu. 

Iago près d'Othello, c'est le précipice près du glissement. Par ici ! dit-il tout bas. Le piège 
conseille la cécité. Le ténébreux guide le noir. La tromperie se charge de l'éclaircissement qu'il 
faut à la nuit. La jalousie a le mensonge pour chien d'aveugle. Contre la blancheur et la candeur, 
Othello le nègre, Iago le traître, quoi de plus terrible ! Ces férocités de l'ombre s'entendent. Ces 
deux incarnations de l'éclipse conspirent, l'une en rugissant, l'autre en ricanant, le tragique 
étouffement de la lumière »2. 

Le rôle d’Othello selon Stanislavski : une partition 

Au siècle suivant, Othello constitue sans ambiguïté un pilier du répertoire. C’est à ce titre qu’il intéresse le 
célèbre metteur en scène russe Constantin Stanislavski (1863 – 1938). 

Acteur, metteur en scène et pédagogue, celui-ci est connu pour avoir inventé une nouvelle forme de jeu d’acteur 
prenant racine dans la « mémoire affective » et non dans les représentations stéréotypées que nous nous 
faisons de certaines situations théâtrales. Au Théâtre d’Art de Moscou, qu’il créée en 1898, il met en scène Le 
Marchand de Venise (1898), La Nuit des rois (1899) et Jules César (1903). Au sein de ce corpus shakespearien, 

                                                        
2 Victor Hugo, William Shakespeare, Éditions Rencontre, Lausanne, 1968, p. 162 – 165.  
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la tragédie d’Othello occupe une place essentielle puisqu’elle encadre sa carrière : après l’avoir montée en 
1896, Stanislavski remet l’œuvre sur le métier en 1929. Cette dernière production voit le jour dans des 
conditions particulières : malade, Stanislavski doit se retirer à Nice (France) et y préparer sa mise en scène loin 
de son pays. Pour ce faire, il rédige une série de notes d’où émerge l’idée que le rôle d’Othello est une partition 
dont il faut ménager la tension en créant un effet de crescendo : 

« Il est important mais difficile d’établir une juste partition du rôle d’Othello. Les événements et 
les passions s’intensifient petit à petit, pour atteindre les nuances les plus hautes du tempérament 
humain. 

Au point culminant, s’accomplit le changement, après lequel intervient le dénouement tragique. 
Je ne puis comparer cette ligne qu’à la musique, avec son piano et forte. 

On enseigne aux musulmans et aux chanteurs comment intensifier graduellement la puissance.  

D’habitude, le chanteur inexpérimenté se concentre sur le forte, et y parvient bien plus vite qu’il 
ne le faut, grâce à quoi le processus de l’intensification graduelle se trouve escamoté. 

Mais on peut agir autrement : songer pendant l’intensification au piano et ne pas se dire : voici le 
forte qui arrive, mais : voilà que le piano  qui cesse d’être piano. Bref, la formule serait : forte 
n’est pas forte mais non-piano.  

Aussi, en établissant la partition d’Othello, il faut savoir dès l’abord où est le moment suprême de 
l’apparition du non-piano qui en fin de compte deviendra un mezzo-piano. 

Depuis le début et jusqu’à cet instant de transition, il faut repartir par degrés d’intensification de 
ce non-piano. Après le revirement, on repartira par degrés non le forte, mais l’approche du 
fortissimo. 

En répartissant le forte et le piano (c’est-à-dire la force et la passion), je constate que le moment 
de la chute (c’est-à-dire le moment-limite du non-piano) est celui de la crise. 

Il est particulièrement important de tenir compte, dans le rôle d’Othello, de la répartition des 
forces de l’acteur. »3 

Du piano jusqu’au forte, il s’agit de créer une échelle de dynamiques à même de rendre l’amplification de la 
tension. Pour ce faire, Stanislavski propose d’identifier des paliers dans le développement de l’action : 

« [la tragédie d’Othello] a commencé lors de son premier entretien avec Iago.  

Le revirement et l’entrée dans le domaine du forte s’est produit dans la scène entre Cassio  
et Iago (…). 

Début du forte : (…) « Oh ! le faire mourir à petit feu, pendant neuf ans !... » 

En partant du plan d’ensemble, selon le principe : forte n’est pas forte mais non-piano, depuis le 
début de l’intoxication d’Othello par Iago (…) jusqu’à la chute, tout doit tendre au piano et non 
au forte, c’est-à-dire à innocenter Desdémone. 

Après le revirement, lorsque aucun doute n’existe plus, il faut, au contraire, chercher à la 
confondre, à la pousser vers le châtiment. » 4  

                                                        
3 Constantin Stanislavski, Mise en scène d’Othello de Shakespeare, Éditions du Seuil, Paris, 1948, réédité en collection 
« Point Seuil », « piano et forte », p. 184 – 187. 
4 Constantin Stanislavski, Ibid., p. 186. 



 Séquence 2 > Analyser Page 23 

Ca hi er  d ra mat ur g iq u e – O th e l l o  d e Wi l l i a m Sh ak esp e a re,  mis e e n scè n e p ar  De n is  Mar l e au ,  UBU 

Othello et Iago sur le divan 

Les œuvres de Shakespeare n’ont pas seulement été interprétées par des écrivains ou des metteurs en scène. 
Elles ont suscité des lectures de la part de personnalités scientifiques telles que Freud, qui cite le dramaturge à 
plusieurs reprises au cours de ses essais.  

Ce cas de figure est symptomatique de l’une des grandes tendances de la critique shakespearienne du XXe 
siècle : les interprétations à orientation psychanalytique, qui offrent une nouvelle manière d’aborder les textes. 

« Qu'est-ce qu'une lecture psychanalytique ? » 5, pourrait-on se demander à l’instar d’André Green. La réponse 
semble logique : « N'ayons pas l'air de feindre la naïveté ou d'esquiver la difficulté en répondant : c'est une 
lecture par un psychanalyste » 6. La réponse paraît d’une grande banalité, mais sa simplicité n’est qu’apparente. 
Lire Shakespeare au prisme d’un savoir sur la psyché humaine, c’est doter des êtres de papier d’un statut d’être 
humain. Or, une telle méthodologie avoue d’emblée d’évidentes limites : la parole d’un personnage a-t-elle la 
même dimension que celle du patient allongé sur le divan ? Un personnage n’est-il pas qu’une construction 
littéraire ? Dans un article paru en 1933 (« Combien d’enfants avait Lady Macbeth ? »), L.C. Knights, professeur 
à Cambridge, s’en prend à la posture intellectuelle qui consiste à appréhender les personnages fictifs de théâtre 
comme des êtres de chair. Pourtant adepte de l’analyse à tendance psychanalytique, André Green concède lui-
même :  

« Le texte [qui est soumis à l’analyste] n'est pas texte de séance, parole à la fois libre, ayant lâché 
ses amarres rationnelles, et contrainte, par le pacte analytique, de tout dire » 7.  

Dès lors, pourquoi persister à lire Shakespeare avec les outils de la psychanalyse ? Sans doute parce que 
même dans le « comme si » du théâtre, nous trouvons toujours à apprendre sur les pulsions fondamentales de 
l’Homme. Othello constitue à son échelle un drame de la jalousie qui pourrait s’abattre sur nous comme il s’est 
hyperboliquement abattu sur le Maure : « tout homme se sent inévitablement concerné par la jalousie, puisqu'il 
est né de deux parents dont l'un fut l'objet de son désir, et l'autre obstacle à la réalisation de son désir »8. 
Faisant état d’un surgissement soudain de la jalousie, Othello instruit sur les mécanismes de l’esprit, sa capacité 
à oublier le réel pour sombrer dans le possible, sa faculté à instaurer un rapport pathologique et pervers à 
l’autre. Or pour éclairer toutes ces problématiques, quoi de plus légitime qu’un détour par les savoirs de la 
psychanalyse ?  

La nature de la relation qui s’installe entre Othello et Iago semble à elle seule appeler l’analyse clinique tant elle 
est complexe. Il n’est qu’à citer le psychanalyste Daniel Sibony pour en prendre conscience :  

« La tragédie d’Othello c’est d’avoir trouvé son vrai double ; son ombre ou son symptôme ne peut 
être qu’un Iago : un soulèvement de haine, une éruption de rouerie. La naïveté d’Othello, simple 
et généreuse frisant parfois le débile, ne s’accouple vraiment qu’à la noirceur d’un être qui ne 
jouit que de tromper. Cela existe, d’avoir pour symptôme… un autre, un être réel qui concentre 
en lui tout ce que vous refoulez. Si de surcroît, cet autre le sait, s’il est décidé à en jouer, s’il ne 
jouit que d’en jouer, c’est l’enfer ; l’enfer d’un couple parfaitement ajusté :  mortel. (…) [la 
fusion d’Othello et Iago] sera faite d’hypnose : le prédateur (Iago), fasciné par la réussite de ses 
mises en scène, par la proie plus que molle qu’il pétrit de ses mains ; et la proie (Othello) 
hypnotisée par cet autre qui lui met en mots ses fantasmes incestueux, les lui réinjecte aussitôt, 
érotisés, exaspérés, mis à nu. La proie sera droguée jusqu’au passage à l’acte, avec une précision, 
une rigueur clinique étonnante. (…) [il y a] auto-hypnose d’Othello au moyen de Iago, ou si l’on 
veut : demande d’Othello à ce que Iago le mette en transe, l’hypnotise en lui mettant en scène et 

                                                        
5 André Green, Un Œil en trop, le complexe d'Œdipe dans la tragédie, « Othello, une tragédie de la conversion, magie noire 

et magie blanche », Éditions de Minuit, Paris, 1969, p. 111. 
6 André Green, ibid., p. 111 – 112. 
7 André Green, ibid., p. 112. 
8 André Green, ibid., p. 112. 
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en parole les bribes enfouies de son fantasme, fantasme de fusion totale avec l’autre, et fusion 
dérangée par l’irruption des maudits tiers. L’intoxication n’est possible que par ce transfert où 
l’un (Iago) va incarner tout ce que l’autre (Othello) ignore, refoule, dément… Iago anime les 
démons cachés d’Othello : il sera leur animation, leur déploiement incarné par le seul jeu de la 
parole sur l’existence d’un savoir. L’hypnose sera conduite avec maîtrise, il n’y manque même 
pas l’objet réel, l’objet fétiche qui concentre et symbolise ce savoir absolu : ce sera le fameux 
mouchoir… Exhibé au bon moment, il achève de lier la victime consentante, la victime qui ne 
jouit d’être ainsi ligotée. (…) Et la jalousie ? C’est l’angoisse ou la douleur d’être dessaisi de son 
image, alors qu’elle est encore chargée de vie, d’une part de vie, de présence, de désir. On se 
trouve alors comme privé d’être – privé d’air, pris d’asphyxie – à travers cette perte de l’image, 
image qu’un autre a emportée, absorbée, mangée ; cannibalisme de l’image… (…) Pour Othello, 
son image parfaite c’est Iago, c’est son foyer d’images – parfois très « crues » – sans cesse 
allumé, incandescent. C’est son buisson ardent, son miroir d’au-delà, c’est le bourgeonnement 
effervescent de tout son être. Le tragique est d’avoir une telle image, si méchante, et d’en 
dépendre de cette manière : essentielle, totale. »9  

                                                        
9 Daniel Sibony, Avec Shakespeare, Éclats et douze passions en douze pièces, étude sur Othello intitulée « le couple total », 
Point Seuil, Paris, 2003 [trad. fr.], p. 299 – 327. 



 

  

SÉQUENCE 3 > CONTEXTUALISER…  
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3.1 CHRONOLOG IE 

Année Événements politiques et 
religieux 

Littérature élisabéthaine Shakespeare 

1485 Arrivée des Tudor au pouvoir   

1531 Henri VIII rompt ses liens avec le 
pape et scelle la naissance de 
l’Eglise anglicane 

  

1558 Avènement d’Elisabeth Ière   

1564  Naissance du dramaturge 
Christopher Marlowe 

23 avril : Naissance de Shakespeare, 
troisième enfant de Mary Arden et John 
Shakespeare. 

1568 
 

  Les Comédiens de la Reine donnent 
quelques représentations dans la ville de 
Stratford. 

1576  James Burbage construit The 
Theatre, le premier théâtre de 
Londres. 

 

1582   Mariage de William Shakespeare et 
d’Anne Hathaway, née en 1566. 

1583   2 février : baptême de Susanna, née six 
mois après le mariage. 

1585   26 mai : baptême des jumeaux Hamnet 
et Judith. 

1586  Mort du poète Sidney  

1588 Défaite de l’Armada espagnole, qui 
échoue dans son projet de 
débarquement sur les côtes 
anglaises 

  

1590  Marlowe, Tamburlaine 

Sidney, Arcadia 

Spenser, The Faerie Queen 

1590 – 1592 : premières représentations 
de la trilogie historique d’Henri VI. 

1592 La peste fait plus de 20 000 
victimes à Londres : les théâtres 
sont fermés jusqu’en mai 1594. 

Kyd, The Spanish Tragedy. 
Début des “revenge tragedies” 

Greene attaque Shakespeare dans un 
ouvrage posthume. 

1593   1592 – 1593 : Richard III ; Titus 
Andronicus 



 Séquence 3 > Contextualiser Page 27 

Ca hi er  d ra mat ur g iq u e – O th e l l o  d e Wi l l i a m Sh ak esp e a re,  mis e e n scè n e p ar  De n is  Mar l e au ,  UBU 

Année Événements politiques et 
religieux 

Littérature élisabéthaine Shakespeare 

Vénus et Adonis (poésie). 

1594  Les deux troupes de théâtre les 
plus importantes sont The 
Admiral’s Men et The 
Chamberlain’s Men (plus tard 
The King’s Men, avec 
Shakespeare) 

1594 – 1595 : Peines d’amour perdues 
Le Viol de Lucrèce (poésie) 

1595  Spenser, Amoretti 11 août : Hamnet, le seul fils de 
Shakespeare, meurt à l’âge de onze 
ans. 
1595 – 1596 : Roméo et Juliette ; Le 
Songe d’une nuit d’été 

1596  Construction du théâtre The 
Swan. 

1596 – 1597 : Le Roi Jean ; Le 
Marchand de Venise. 

1597   1597 – 1598 : Henry IV. 

1598  Ben Johnson, Everyman in his 
Humour. 

1598 – 1599 : le Théâtre de 
Shoredith est démonté par 
Burbage pour construire le 
théâtre du Globe à Southpark, 
de l’autre côté de la Tamise. 

Parution en format in-quarto de la 
première pièce de Shakespeare à être 
publiée sous son nom : Peines d’amour 
perdues. 
Septembre : Shakespeare joue dans la 
comédie Chaque homme dans son 
humeur (Ben Johnson) 
1598 – 1599 : Beaucoup de bruit pour 
rien ; Henry V ; Les Joyeuses 
Commères de Windsor. 

1599  Mort de Spenser. 

Construction du théâtre The 
Globe. 

1599 – 1600 : Jules César ; Comme il 
vous plaira ; La Nuit des rois. 

1600   1600 – 1601 : Hamlet 

1601   7 février : représentation de Richard II au 
Globe. 
1601 – 1602 : Troïlus et Cressida. 

1602   1602 – 1603 : Tout est bien qui finit bien. 

1603 Mort d’Elisabeth Ière. 
Jacques VI d’Ecosse devient 
Jacques Ier d’Angleterre 
Trente mille morts à Londres en 
raison de la peste qui sévit entre 
mars 1603 et avril 1604. 

La célèbre Compagnie du 
Chambellan devient la troupe 
des Comédiens du Roi.  

 

1603 : Mesure pour mesure ; Othello. 

1605 1605 – 1609 : Londres connaît une 
nouvelle épidémie de peste. 

 Vers 1605 : Le Roi Lear. 
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Année Événements politiques et 
religieux 

Littérature élisabéthaine Shakespeare 

1606   Vers 1606 : Macbeth. 
1606 – 1607 : Antoine et Cléopâtre ; 
Timon d’Athènes.. 

1607   5 juin : Elisabeth, fille aînée de 
Shakespeare, se marie avec un médecin 
réputé de Stratford : John Hall. 
1607 – 1608 : Coriolan 

1608  Milton, Comus Shakespeare est l’un des cofondateurs 
du théâtre couvert des Blackfriars. 
1608 – 1609 : Périclès, prince de Tyr. 

1609   1609 – 1610 : Cymbeline. 
Publication du recueil de Sonnets 

1610   Retour présumé de Shakespeare à 
Stratford. 
1610 – 1611 : Le Conte d’hiver. 

1611   1611 – 1612 : La Tempête. 

1612   1612 – 1613 : Henry VIII. 

1613 29 juin : Incendie du théâtre du 
Globe. 

Mort de Cervantès. 

Ben Johnson, The Works 

1613 – 1614 : Les Deux Nobles Cousins. 

1616   10 février : mariage à Statford de la fille 
cadette de Shakespeare (Judith) avec le 
fils d’un ami de la famille, Thomas 
Quiney. 
23 avril : mort de Shakespeare. 

1623   Mort de la veuve du poète, Anne 
Shakespeare. 
Publication de l’in-folio, première édition 
du théâtre complet de Shakespeare. 

1625 Couronnement de Charles Ier.   

1637  Mort de Ben Johnson.  

1642 Début de la guerre civile Fermeture des théâtres.  
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3.2 OTHELLO  ET LA CONSTELLATION DES QUATRE « GRANDES TRAGÉDIES » 

Probablement représenté pour la première fois à Londres vers 1603, Othello s’inscrit dans une période de 
création tragique intense : alors qu’Hamlet naît aux alentours de 1600, Le Roi Lear voit le jour entre 1605 et 
1606 et Macbeth vers 1606. Avec l’ensemble de ces pièces, Othello forme un cycle de chefs-d’œuvre dont la 
cohérence tient à la chronologie mais pas seulement : ces tragédies entretiennent entre elles d’étroits liens de 
parentés thématiques et structurels. La critique n’a pas été insensible au phénomène. À partir de l’étude 
fondatrice qu’Andrew Cecil Bradley publie en 1904 sous le titre de Shakespearian Tragedy, on s’accorde à voir 
dans ces quatre piliers du répertoire des tragédies investies d’un souffle identique et pétries d’une matière 
semblable. Ainsi Robert Payne écrit-il :  

« Othello, Hamlet et Macbeth sont des pièces de la même veine. Elles conduisent l’une vers 
l’autre, elles s’expliquent mutuellement, elles sont construites avec les mêmes briques et réunies 
par le même ciment. Elles sont habitées, comme les « moralités » d’autrefois, par des vertus et 
des vices. Le Temps et la Mort les parcourent majestueusement comme des présences visibles. 
(…) Othello, Hamlet et Macbeth sont profondément frères. »10 

Ces remarques générales sont vérifiées par les comparaisons de détail, qui permettent de déceler des jeux de 
miroir d’une œuvre à une autre. Desdémone chantant la chanson du saule rappelle le personnage d’Ophélie 
dans Hamlet, morte noyée au pied d’un saule « [poussant] en travers du ruisseau [et montrant] ses feuilles 
blanches dans le miroir de l’eau » 11. La stratégie machiavélique de Iago évoque celle du bâtard Edmond dans 
Le Roi Lear : tous deux agissent en metteurs en scène soucieux de tromper autrui pour parvenir à leurs fins. 
Quant à la vertu magique du mouchoir, elle fait songer à l’enjeu de la sorcellerie tel qu’il est traité dans Macbeth.  

La proximité qui lie Hamlet, Othello, Le Roi Lear et Macbeth nous conduit tout naturellement à aborder 
successivement chacune de ces pièces. 

1600 – 1601 > Hamlet   

Écrite entre 1600 et 1601, Hamlet est sans doute la pièce la plus célèbre du cycle des grandes tragédies et de 
toute la production de Shakespeare. Elle situe son intrigue dans un contexte politique de conflit entre le royaume 
de Norvège et le royaume de Danemark. Le roi danois vient de mourir, des suites – dit-on – d’une morsure de 
serpent. Son frère le remplace sur le trône et épouse celle qui était sa femme, la reine Gertrude. Un soir, le 
spectre du roi décédé apparaît sur les remparts du château. Il apprend à son fils qu’il a été empoisonné par son 
frère et réclame vengeance. Avec cette rencontre s’amorce l’intrigue principale de la pièce : Hamlet décide 
d’obéir à son père en confondant l’assassin. Il fait jouer une pièce intitulée « La souricière », qui mime les 
circonstances du meurtre. Le roi usurpateur quitte la salle, irrité d’assister à un spectacle aussi explicite. Si 
Hamlet est fixé, il ne se résout pourtant pas à agir : sa nature mélancolique repousse son action à la fin de l’acte 
V, qui s’achève dans une série pléthorique de morts. À cette tragédie de la revanche se greffent des intrigues 
secondaires, dont l’histoire d’amour douloureuse qui unit Hamlet et Ophélie.  

La pièce a fasciné les artistes et la critique. Il faut dire qu’elle pose de passionnants problèmes d’analyse. Le 
personnage d’Hamlet simule-t-il vraiment la folie ou en est-il atteint ? La frontière qui sépare le simulacre de la 
pathologie, Shakespeare l’explore sans vouloir la délimiter, laissant ainsi le champ libre à toutes les exégèses 

                                                        
10 Robert Payne, Shakespeare et l’Angleterre élisabéthaine, trad. fr. de Marie Tadié, Librairie Académique Perrin, Paris, 

1983, p. 222. 
11 William Shakespeare, Hamlet, acte IV, scène 7, trad. fr. de J.-M. Déprats, Gallimard, Collection « La Pléiade », Paris, 

2002, p. 927. 
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possibles. Outre la folie, c’est le tempérament mélancolique du personnage d’Hamlet qui suscite l’intérêt. 
D’humeur constamment amère, il cultive un mépris du monde qui l’éloigne de l’action. L’univers dans lequel il 
évolue finit par revêtir un caractère d’autant plus irréel qu’il est obsédé par le spectre, étrange manifestation 
surnaturelle, située à la marge de la démonologie et du paganisme. Hanté par le but que lui a assigné son père, 
il hésite, se répand de considérations en considérations avant d’enfin passer à l’acte, ce qui a fait dire à Freud 
qu’Hamlet rejouerait en fait le complexe d’Œdipe. S’il repousse tant le moment de tuer l’usurpateur pour venger 
son père, c’est qu’« il ne saurait se venger (…) d’un homme qui a réalisé les désirs refoulés de son enfance » 
(La Signification des rêves, 1899, chapitre V, § 4) en tuant le père et en épousant la mère…  

Vers 1605 > Le Roi Lear   

Écrite vers 1605, la tragédie du Roi Lear prend racine dans l’histoire légendaire de la Grande-Bretagne 
préchrétienne. Reposant sur la combinaison tragique de déchirements familiaux et d’enjeux de pouvoir, elle met 
en œuvre deux niveaux d’intrigue qui évoluent parallèlement avant de finir par s’enchevêtrer inextricablement.  

L’intrigue principale raconte comment le vieux Roi Lear décide de partager son royaume entre ses trois filles, à 
la condition qu’elles lui disent combien elles l’aiment, et les conséquences qui en découlent. Alors que les 
aînées Goneril et Regan se lancent dans des protestations d’affection qui n’ont d’autre finalité que politique, 
Cordelia se refuse à flatter la sénilité d’un père qu’elle chérit pourtant et dont elle est la préférée. La sentence ne 
se fait pas attendre : le royaume échoit à Goneril et Regan tandis que Cordelia tombe en disgrâce et doit quitter 
le royaume avec le roi de France, qui se résout par amour à l’épouser sans dot. Les jours passent, les deux 
nouvelles reines n’ont plus d’égard pour leur père à qui elles refusent même le train de vie d’un roi. Accablé par 
tant d’ingratitude, Lear en est condamné à errer hors du château alors qu’une tempête fait rage. Acculé à une 
extrême misère, il éprouve toute la profondeur de la détresse humaine au gré d’un phénomène météorologique 
qui a valeur métaphysique, la tempête figurant l’angoisse existentielle d’un homme qui, privé de ses repères, 
sombre dans la folie. Dépossédé de la figure tutélaire de son roi, le monde plonge dans un chaos où les valeurs 
se renversent. Désormais, seul le fou est détenteur de la vérité et lui seul peut comprendre les lois d’un univers 
où le bien a remplacé le mal, le juste l’injuste. À cet égard, Le Roi Lear procède d’un tragique dont le 
personnage de Gloucester donne cette définition frappante (IV, 2) :  

 « Pendant la tempête de la nuit dernière, (…) je me suis pris à croire que l’homme est un ver de 
terre. (…) Ce que les mouches sont pour des enfants espiègles, nous le sommes pour les dieux : 
ils nous tuent pour leur plaisir. »12 

1606 > Macbeth  

Probablement composée en 1606, Macbeth est la dernière du cycle des « grandes » tragédies 
shakespeariennes. Au cours d’une bataille ayant opposé la Norvège et l’Ecosse, Macbeth a montré tout son 
courage en menant à la victoire l’armée que le roi Duncan lui avait confiée. Sur le chemin du retour, Macbeth 
rencontre trois sorcières qui lui donnent successivement les titres de « duc de Glamis » (ce qu’il est), de « duc 
de Cawdor » et de « roi », avant de s’évanouir mystérieusement. Quelques heures plus tard, le roi donne à 
Macbeth le titre de « duc de Cawdor » pour le récompenser de sa bravoure et de sa loyauté. Le deuxième titre 
attribué par les sorcières vient de lui être octroyé. Il fait part de cette coïncidence à sa femme qui le pousse à 
acquérir le troisième titre, en assassinant le roi dans leur propre château. Par une nuit apocalyptique, ils 
commettent le régicide qui leur permet d’accéder au trône. Macbeth obtient ainsi le troisième des titres proférés 
par les sorcières. Mais une fois la couronne ceinte, Macbeth s’abîme dans une angoisse qui le pousse à 
ordonner meurtres sur meurtres pour demeurer à la tête du royaume d’Ecosse. La tyrannie de son règne conduit 
à une rébellion qui lui est fatale. Il meurt assassiné par Macduff, tandis que Malcolm s’empare de la couronne. 

                                                        
12 William Shakespeare, Le Roi Lear, acte IV, scène 1, trad. fr. de François-Victor Hugo, Garnier-Flammarion, Paris, 1964, 

p. 204. 
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Bien plus que dans Othello, Le Roi Lear et Hamlet, c’est ici le Mal à l’état pur qui nous est dévoilé. Investi d’une 
irrésistible puissance, celui-ci suffit à faire basculer dans le royaume de la nuit celui qui n’était initialement qu’un 
loyal vassal. De valeureux chevalier, il se convertit en effet en « tout-puissant hibou » n’ayant d’autre hantise 
que de dialoguer dans les ténèbres avec celles qui lui révèlent son destin à coup d’expressions sibyllines : les 
sorcières. Située dans un monde nocturne où les astres ne brillent pas pour mieux cacher les exactions les plus 
sanglantes, la tragédie est imprégnée d’un pessimisme existentiel qui pourrait être résumé par cette réplique de 
Macbeth : 

« La vie n’est qu’un fantôme errant, un pauvre comédien qui se pavane et s’agite durant son heure 
sur la scène et qu’ensuite on n’entend plus ; c’est une histoire dite par un idiot, pleine de fracas et 
de furie, et qui ne signifie rien… ». 13 

                                                        
13 William Shakespeare, Macbeth, acte V, scène 5, trad. fr. de François-Victor Hugo, Garnier-Flammarion, Paris, 1964, 

p. 312 - 313. 
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3.3 LE « THÉÂTRE ÉL ISABÉTHAIN  » 

Le théâtre de Shakespeare n’a pas surgi du seul génie de son auteur ; il s’est épanoui dans un âge d’or de la 
création dramatique anglaise que l’on a coutume de désigner par la notion de « théâtre élisabéthain ».  

Les bornes chronologiques avec lesquelles on délimite cette période sont généralement d’ordre politique. Le 
« théâtre élisabéthain » émerge en effet au moment de l’accession au trône d’Elisabeth Ière et connaît son 
apogée au cours du règne de cette dernière (1558 – 1603). Il continue de produire des chefs-d’oeuvre après les 
avènements de Jacques Ier (1603) puis de Charles Ier (1625), avant de péricliter avec les débuts de la guerre 
civile menée par le puritain Cromwell à partir de 1642. Jugeant que le spectacle est un divertissement 
corrupteur, celui-ci ordonne la fermeture de tous les théâtres de Londres. Il met ainsi un point final à une activité 
qui était de toute façon à l’agonie depuis les épidémies de peste des années 1636 – 1637…  

L’Angleterre à l ’heure de la Renaissance et d’Elisabeth Iè re 

Prenant son envol à la faveur d’un avènement (1558) et disparaissant au gré d’une guerre civile (1642), le 
théâtre élisabéthain est donc profondément ancré dans l’Histoire. L’ Angleterre de Shakespeare est en pleine 
Renaissance et rejoint les tendances qui ont déjà investi une partie du vieux continent : la diffusion de 
l’imprimerie, la redécouverte de l’héritage gréco-latin, le besoin d’explorer des terres inconnues, le 
développement du commerce et l’émergence de la bourgeoisie. 

La Renaissance anglaise a toutefois ses singularités, comme en témoigne la question linguistique : le royaume 
anglais s’attache alors à résorber des langues distinctes (le saxon, l’anglo-normand) dans un même creuset. Cet 
enjeu est d’autant plus important qu’il engage l’unité du pays et, de façon plus particulière, sa vie culturelle : les 
villes voient fleurir des théâtres qui souhaitent accueillir un large éventail de spectateurs, ce qui implique de 
représenter des textes intelligibles au plus grand nombre. 

Mais c’est surtout à travers sa souveraine qu’il faut regarder l’Angleterre d’alors. La Renaissance anglaise est 
placée sous le signe d’Elisabeth Ière, qui veut imprimer à son règne un faste permanent, à travers de splendides 
festivités annuelles et un renouveau notable des arts. Esthète, polyglotte et cultivée, la Reine est par ailleurs 
sensible à l’art du jardin, qu’elle dote d’une fonction puissamment symbolique : les roses et les marguerites dont 
elle fait fleurir les parterres sont chargées de créer autour de sa personne le mythe d’une reine pure, centre 
virginal d’un monde harmonieux qui n’a plus rien à voir avec les tumultes de l’Angleterre médiévale. À travers 
cette image glorieuse et pacifiée, Elisabeth entend panser les blessures que la Guerre de Cent ans, menée 
contre la France de 1337 à 1453, et la Guerre des deux Roses, conflit intérieur ayant vu s’affronter des 
prétendants au trône issus de dynasties concurrentes, ont infligées au royaume. 

Du politique au théâtre 

Ce Moyen Âge chaotique, Shakespeare et les dramaturges de son temps ne l’ont certes pas connu. Ils ne 
peuvent pourtant pas s’empêcher de l’évoquer : le royaume a beau s’être relevé avec l’arrivée de la dynastie 
des Tudor en 1485, le spectre de l’instabilité politique continue de hanter les consciences, au point de devenir 
un sujet récurrent sur les scènes de l’époque. Rompant avec la farce et le mystère, le théâtre élisabéthain se 
focalise sur la question du pouvoir en l’abordant à la lumière de l’histoire nationale. On en vient dès lors à cet 
étonnant constat : la violence des conflits politiques aura affaibli l’Angleterre du Moyen Âge autant qu’elle aura 
renforcé l’Angleterre de la Renaissance, en lui permettant de se distinguer par une production artistique et 
surtout théâtrale particulièrement novatrice.  
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On peut expliquer le phénomène de la façon suivante : une période de l’histoire obsède souvent la suivante, qui 
s’attache alors à l’interroger par le biais des arts. Espace collectif ouvert au public, le théâtre constitue le lieu 
idéal pour exorciser les angoisses et nourrir la réflexion autour d’événements qui demeurent gravés dans les 
esprits. On observera le phénomène après la seconde guerre mondiale. L’Angleterre élisabéthaine n’aborde 
certes pas la question du totalitarisme mais, au vu des querelles de dynasties qui l’ont ravagée, interroge 
l’exercice du pouvoir et les conditions de sa légitimité. Puisque des aristocrates ont pu aller jusqu’au crime, on 
se demande si la conquête du pouvoir politique obéit toujours à une finalité morale.  

Le théâtre acquiert dès lors une nouvelle dimension. Abandonnant la fonction didactique et religieuse que le 
Moyen Âge lui avait assignée, il s’inscrit désormais dans un rapport de contiguïté avec le politique. 

Les genres en vogue : drame historique, tragédie et comédie 

Le drame historique national ou Chronicle Play est peut-être le fruit le plus naturel de cette tendance. Il puise 
ses sources dans deux chroniques de l'époque, d'inspiration patriotique et protestante. D’Histoire au sens 
scientifique et épistémologique, il n’est pas ici question : Shakespeare et ses contemporains écrivent une 
histoire subjective, marquée par l’accession au pouvoir des Tudor. Il serait donc vain de chercher dans leurs 
drames historiques un traitement équitable de la maison rivale (les York) ; on y propage plutôt la vision d’une 
dynastie salvatrice qui a sorti le royaume de la guerre civile et lui a permis de renouer avec un vif sentiment de 
fierté nationale. Au cours de sa première période de création, Shakespeare aura été le plus brillant illustrateur 
du genre (voir séquence 1.3). 

Au-delà de ce genre, le croisement du politique, de l’Histoire et du théâtre se solde surtout par une réapparition 
frappante du tragique. L’apparition de ce sentiment tragique et de sa formalisation en « tragédie » constitue un 
phénomène d’autant plus marquant que le théâtre médiéval n’avait donné naissance à aucune tragédie. La 
raison en est simple : pour le Moyen Âge, le monde ne pouvait sombrer dans le désordre puisqu’on le croyait 
régi par la loi de Dieu. On était alors persuadé que toute rupture de l’équilibre du monde se soldait forcément par 
un retour à l’ordre. Or c’est précisément l’assurance d’une loi divine conçue comme principe ordonnateur de 
l’univers que l’Angleterre du XVIe remet en cause. Elle connaît désormais un doute qui perce jusque dans les 
tragédies voyant le jour sous le règne d’Elisabeth. 

On a coutume de départager ces tragédies en plusieurs sous-genres. Parmi eux, se distingue notamment la 
Revenge tragedy ou « tragédie de vengeance », dont l’archétype est The Spanish Tragedy (1592) de Thomas 
Kyd. Marquée par le modèle des tragédies de Sénèque, que l’on publie dans des traductions anglaises entre 
1559 et 1567, la Revenge Tragedy se distingue par des péripéties sanglantes, dont le caractère effrayant est 
parfois augmenté par des apparitions de spectres. Ce genre influence jusqu’à Shakespeare lui-même : l’intrigue 
de son Titus Andronicus multiplie ainsi les meurtres, les vengeances et les usurpations qui entrent en conformité 
avec le goût du frisson et de l’horreur des Anglais de l’époque. 

Loin de ces éclats sanglants, le ton de la tragédie sait aussi s’infléchir en prenant un tour domestique. Née au 
cours des années 1590, ce qu’on a appelé la « tragédie domestique » connaît un succès croissant en 
développant des sujets réalistes puisés dans la vie quotidienne, comme le Patient Grissil de John Phillip (1558 – 
1561), qui met en scène des personnages issus des classes moyennes confrontés à d’ordinaires conflits 
domestiques. Certains critiques ont vu dans le drame de la jalousie qu’est Othello un avatar de cette catégorie. 

La vogue des drames historiques ou des tragédies ne doit cependant pas cacher les productions dramatiques 
plus légères auxquelles les Londoniens eurent également le loisir d’assister. Certains dramaturges élisabéthains 
écrivent ainsi des comédies à partir du milieu du XVIe siècle. Parmi les conventions du genre se dégagent 
notamment le penchant au déguisement, tendance d’autant plus répandue que les personnages étaient à 
l’époque interprétés par des acteurs de sexe masculin. Augmentant l’intrigue principale d’intrigues secondaires, 
les histoires en sont souvent compliquées mais se concentrent autour de personnages aux tempéraments 
marqués. De ces « comédies d’humeur », Ben Johnson est alors le plus célèbre illustrateur.  
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La répartition de la création dramatique de l’ère élisabéthaine en drames historiques, tragédies ou comédies 
comporte l’avantage d’une certaine clarification. On doit cependant être conscient des limites d’un tel 
classement. Le théâtre élisabéthain n’est pas le théâtre français du XVIIe siècle. Il échappe en effet à un 
cloisonnement par genres trop rigoureusement établi pour la simple et bonne raison que, dans chaque pièce, 
violence et gravité côtoient un comique parfois franchement grossier. À la différence du modèle français, le 
théâtre élisabéthain s’attache à mêler les genres afin d’obtenir les faveurs de spectateurs d’origines sociales 
variées : le langage cru est utilisé pour plaire au public populaire tandis qu’on veut s’attacher les bonnes grâces 
de l’aristocratie en forgeant des images plus poétiques.  

Un public bigarré 

Contrairement à ce qu’il a pu devenir à partir du XIXe siècle, le spectacle théâtral, alors joué en plein jour, n’est 
pas l’apanage d’une élite. Les spectateurs proviennent d’horizons sociaux variés. De façon symptomatique, 
les puritains se plaignent d’ailleurs que les salles pullulent de prostituées ou de coupe-bourses. On y croise de 
jeunes représentants de la gentry, des étudiants en droit, des bourgeois de la City aussi bien que des artisans 
(chapeliers, tisserands, cordonniers, bouchers…) ou des domestiques. Le côtoiement de toutes ces strates de la 
société n’est d’ailleurs pas sans engendrer quelques frictions. C’est ainsi qu’en 1584 le public du Theatre, l’un 
des établissements incontournables de la capitale, est condamné pour des rixes opposant domestiques et 
apprentis. 

Cette mixité sociale est le fruit de prix abordables pour les plus humbles : pour un penny seulement, ils peuvent 
accéder au parterre, où ils restent debout, ce qui occasionne d’ailleurs une certaine indiscipline ; en regardant le 
spectacle, ils ne se privent ni de manger ni de boire, ils s’amusent même à jeter des pépins de fruits ou des 
coques de noix sur les comédiens qui ne leur plaisent pas. Le prix des places atteint les six pence pour les 
places assises et couvertes des galeries, qui sont donc occupés par les gentilshommes et les riches marchands 
de la ville. La politique des prix dessine ainsi une répartition des classes de population dans l’espace du 
théâtre au point de faire de la salle un miroir des hiérarchies en vigueur dans la société.  

Les l ieux du théâtre él isabéthain 

La question de la répartition du public pose plus largement la question cruciale du lieu. L’espace de 
représentation du théâtre est alors en plein bouleversement. Les premières salles de spectacle de la capitale 
anglaise sont des cours d’auberges, dans lesquelles on présente des spectacles à partir de 1557. Cette 
localisation explique que les théâtres qui commencent à se construire à partir de 1570 adoptent une structure 
architecturale entourée et surmontée de balcons et de fenêtres. Le toit, en chaume, ne couvre pas totalement la 
salle : les théâtres élisabéthains sont des bâtiments à ciel ouvert. De 1576, date de construction du premier 
théâtre anglais (The Theatre), à 1642, date à laquelle Cromwell ordonne leur fermeture, en passant par 1599, 
date de construction du fameux théâtre du Globe de Shakespeare, Londres voit naître dix-huit théâtres, dont la 
plupart fondent leur architecture sur trois niveaux : le downstage (« bas de scène »), le upstage (« haut de 
scène ») et la gallery (« galerie »). Ces plans permettent d’enchaîner les actions dans des lieux qui semblent 
éloignés les uns des autres. Ces niveaux peuvent être investis tour à tour ou simultanément. C’est ainsi que le 
niveau upstage attire les regards à l’occasion de la célèbre scène du balcon de Roméo et Juliette tandis que les 
trois niveaux sont utilisés en même temps dans le premier acte de la tragédie d’Hamlet : la gallery accueille la 
terrasse des remparts du château du premier acte, tandis que le upstage et le downstage figurent le salle du 
Conseil du même château, chez Polonius et devant le château. Ces plans ne font que suggérer des décors ; ils 
n’accueillent aucun décor à proprement parler. L’imagination des spectateurs est stimulée soit par un valet de 
scène qui se promène avec un écriteau (« un palais », « la montagne »), soit par les indications contenues dans 
les textes (parler de la nuit suggère qu’il fait effectivement nuit, par exemple), soit par des accessoires dotés 
d’une valeur symbolique…  
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Les comédiens 

Ces différents plans de l’espace scénique accueillent des acteurs professionnels, ce qui constitue une 
nouveauté pour l’Angleterre de la fin du XVIe siècle. Les comédiens étaient jusque-là des amateurs artisans, des 
jongleurs ambulants et des mimes. À cet égard, il n’est qu’à regarder la mise en abyme proposée par Le Songe 
d’une nuit d’été de Shakespeare. La troupe qui joue le drame de Pyrame et Thisbé est composée de 
réparateurs de soufflet, de menuisiers, de tailleurs ou de tisserands. 

La professionnalisation du théâtre contribue à élever certaines personnes au rang de célébrité, comme ce fut le 
cas pour Richard Burbage, créateur des grands rôles des tragédies de Shakespeare. La fortune de certains 
cache cependant mal la précarité du plus grand nombre. Les comédiens sont souvent passibles de prison : on 
les considère comme des vagabonds ou des délinquants. Tous n’ont pas la chance d’échapper au fer rouge ou 
à l’incarcération en se plaçant chez un protecteur puissant dont ils porteront les armes et la livrée.  

La précarité de leur condition les conduit à former des compagnies auxquelles ils apportent un soutien financier. 
Chacun détient en effet une part d’actions correspondant à la somme qu’il a mis à la disposition de l’entreprise 
pour la fournir en costumes ou en accessoires.  

Outre cette organisation collégiale, les troupes de l’époque offrent une autre particularité : elles ne comportent 
aucune comédienne. Les rôles féminins sont interprétés par des acteurs masculins d’âge adulte (on pense 
aujourd’hui que les rôles de Cordelia et du Bouffon du Roi Lear furent joués par un seul et même comédien) et 
par de jeunes garçons dont la voix n’a pas encore mué. Les spectateurs les trouvent très convaincants dans ces 
emplois féminins, même dans les rôles de Juliette ou de Desdémone ! 

Ces considérations pratiques sur la capacité financière ou le sexe des comédiens ne doivent pas faire oublier 
les qualités artistiques que l’on exige d’eux. Il leur faut être doté d’une voix puissante et d’une diction 
particulièrement intelligible, ayant à s’imposer dans le contexte difficile d’un théâtre ouvert et d’un public bruyant. 
Shakespeare semble toutefois être réticent à un jeu trop outrancier, comme en témoigne la véritable leçon d’art 
dramatique que dispense Hamlet à ses comédiens : 

HAMLET  

« Dites cette tirade, je vous prie, comme je l’ai prononcée, lestement sur la langue ; car si vous 
devez la beugler, comme font tant de comédiens, j’aimerais autant faire dire mes vers par le 
crieur public. Et puis ne sciez pas trop l’air avec la main, comme ça, de la mesure en tout : car 
dans le torrent, la tempête et, pour ainsi dire, le tourbillon de la passion, vous devez acquérir et 
engendrer en vous une retenue qui lui donne du coulé. Oh ! cela me blesse l’âme d’entendre en 
lambeaux, oui, en charpie, fendre les oreilles des spectateurs du parterre, qui pour la plupart, 
n’apprécient rien que les pantomimes incompréhensibles, et le fracas. 

(…) Ne soyez pas non plus trop bridé ; mais laissez votre discernement vous guider. Réglez le 
geste sur le mot, et le mot sur le geste, en vous gardant surtout de dépasser la modération de la 
nature. Car tout ce qui est forcé s’écarte du propos du jeu théâtral, dont le but, dès l’origine et 
aujourd’hui, était et demeure de tendre pour ainsi dire un miroir à la nature (…) »14 

À ces qualités de jeu, les comédiens doivent ajouter une capacité égale à chanter, danser ou monter à cheval. 
Enfin, il leur faut posséder une excellente mémoire, d’autant plus qu’un acteur joue fréquemment plusieurs rôles 
dans une même pièce et qu’un théâtre essaie de représenter une pièce différente chaque jour. 

                                                        
14 William Shakespeare, Hamlet, acte III, scène 2, trad. fr. de J.-M. Déprats, Gallimard, Collection « La Pléiade », Paris, 

2002, p. 817. 
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Les auteurs 

Pour assurer le renouvellement d’une activité théâtrale aussi foisonnante, il fallait compter sur le talent d’un 
certain nombre d’écrivains dramatiques. 

Certains d’entre eux sont rassemblés sous l’étiquette des « University wits », les beaux esprits qui ont 
fréquenté l’université et qui entendent faire carrière dans le théâtre. Outre leur chef de file John Lyly (1554 – 
1604), on compte parmi eux George Peele (1558 – 1597) et Robert Greene (1558 – 1592), qui composent des 
pièces délicates, situées dans un cadre pastoral agrémenté de motifs bibliques ou mythologiques.  

Mais c’est avec Christopher Marlowe (1564 – 1593) et Thomas Kyd (1558 – 1594) que le théâtre élisabéthain 
connaît ses premiers grands dramaturges. Kyd est l’auteur de la première « Revenge Tragedy » marquante de 
l’ère élisabéthaine : The Spanish Tragedy. Quant à Christopher Marlowe, il est un poète rebelle à qui une vie 
d’agent secret n’aura pas empêché de peindre des personnages historiques (Edouard II), des personnalités 
visionnaires (Faust) et des héros conquérants (Tamerlan), pour la plupart animés par une volonté de faire 
reculer les limites du savoir et de la condition humaine.  

Autre figure emblématique du théâtre élisabéthain, Ben Johnson (1572 – 1637) excelle dans les comédies 
d’humeurs (Every Man in his Humour, Every Man out of his Humour) ou dans les comédies satiriques qui visent 
l’hypocrisie et la rapacité (Volpone, L’Alchimiste). Ses pièces se distinguent par leur inscription dans le milieu 
londonien : en bon Londonien, Ben Johnson écrit sur Londres. Échouant dans le domaine tragique, cet ami de 
Shakespeare se distingue toutefois en composant des « masques » qui, mis en scène par Inigo Jones, vont 
permettre à l’Angleterre de profiter des innovations italiennes en matière de décor. 

Innovations scénographiques, explorations de genres dramatiques nouveaux, professionnalisation et 
rationalisation de l’activité de comédien, émergence de dramaturges talentueux : c’est dans un contexte aussi 
riche qu’il faut resituer la singularité de Shakespeare.  



 

  

SÉQUENCE 4 > CRÉER… 
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4.1 FABRIQUES D 'OTHELLO 

Shakespeare n'est pas le seul auteur à avoir illustré l'histoire du Maure de Venise. Il a lui-même tiré la matière 
de sa pièce d'une nouvelle italienne du XVIe siècle de Cinthio. Dans les siècles suivants, d’autres artistes 
remettront le sujet à l'honneur, au gré d'opéras (Rossini, Verdi) ou de film (Orson Welles). 

Il serait erroné de penser que d'une version à une autre, on ne trouve que des variantes d'une même donnée de 
départ : si on utilise une trame identique, les traitements diffèrent. Les disparités nous renseignent sur la 
manière dont une œuvre, qu'elle soit dramatique, lyrique ou cinématographique, est construite. Une histoire ne 
suffit pas à faire œuvre ; ce qui importe, c'est la manière de la mettre en scène, les personnages dont on la 
peuple, le rythme narratif qu'on lui donne, la vision du monde dont on l'imprègne, la tonalité dans laquelle on 
l'inscrit. À cet égard, les métamorphoses subies par l'histoire d'Othello au gré des époques nous apprennent 
combien une oeuvre est un mécanisme dont le moindre ressort peut produire un sens différent selon les 
auteurs, les époques et les genres. En convoquant tour à tour le nouvelliste Cinthio, le dramaturge 
Shakespeare, les compositeurs Rossini et Verdi ou le cinéaste Welles, il s’agira ici de voir comment « ça 
marche »...  

Fabrique no. 1 : de Cinthio à Shakespeare 

L’histoire d’Othello a été puisée dans la nouvelle « Histoire du Maure et de Desdémone » (III, 7), que 
Giambattista Giraldi Cinthio publia à Venise en 1565 au sein d’un recueil intitulé De gli Hecatommithi. De 
Shakespeare à Cinthio, c’est la métamorphose d’une nouvelle italienne de la renaissance en tragédie 
élisabéthaine qui se joue. 

Ressemblances 

A première vue, on relève de nombreuses similitudes entre le texte source et la pièce de Shakespeare. Dans les 
deux cas, un capitaine Maure épouse une belle femme en dépit de la désapprobation paternelle, un Maure est 
investi gouverneur de Chypre pour contrer la menace turque en Méditerranée, une enseigne ourdit un complot 
sordide consistant à faire croire au Maure que sa femme le trompe avec son lieutenant. Dans les deux cas, un 
simple mouchoir conduit à l’assassinat de Desdémone. 

Transformer une nouvelle tragique en tragédie 

Si, dans ses grandes lignes, l'intrigue demeure fidèle à elle-même, les détails évoluent pour une raison assez 
simple : convertir une nouvelle en pièce de théâtre. L'histoire tragique doit déserter la page blanche pour 
s'incarner dans l'espace scénique de la tragédie. Cette « migration » se solde par différentes altérations qui 
rendent l'histoire plus appropriée à la représentation théâtrale.  

La plus simple de ces différences concerne les personnages. Le théâtre élisabéthain exige des caractères 
vigoureusement dessinés, il ne saurait se contenter des profils esquissés par Cinthio. Chacun se voit doté d'une 
personnalité plus substantielle et, pour commencer, d'un nom. Si Desdémone reste Desdémone, l'enseigne 
abandonne son profil générique pour arborer celui de Iago, tandis que « le Maure » est délaissé au profit 
d'Othello.  

Loin de s'en tenir à la distribution, les changements affectent également quelques données de l'intrigue. Chez 
Cinthio, les vaisseaux vénitiens parviennent jusqu'à Chypre par une mer très calme. Shakespeare choisit au 
contraire d'ouvrir l'acte II par une tempête symbolique. Elle suggère la violence de l'affrontement militaire ; elle 
parle avec vigueur de la défaite infligée par une tempête à la mal nommée Invincible Armada de Philippe II 
d'Espagne, qui voulait débarquer en Angleterre ; de plus, elle laisse entendre que le couple formé par Othello et 
Desdémone est sur le point de chavirer. La « desperate tempest » augure du désordre cosmique dans lequel 
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s'enfonce progressivement l'intrigue : l'océan semblant se fondre avec le ciel, l'indistinction originelle du chaos 
n'est pas loin. Il aura suffi d'un événement naturel à Shakespeare pour placer sa pièce sur la brèche d'un monde 
en dérive. Comme dans Le Roi Lear, la tempête constitue ici le signe théâtral d'une métaphysique en déclin. 

La métamorphose de la nouvelle en tragédie a conduit l'auteur à accorder une importance accrue à cet 
accessoire décisif : le mouchoir. La nouvelle de Cinthio en fait un indice dérisoire de la culpabilité de 
Desdémone. La tragédie de Shakespeare en fait un signe nodal, acculant Othello à un point de non-retour dans 
le processus de sa transformation en monstre. De simple linge, il se métamorphose en objet magique, dont les 
fils de soie sacrée ont été assemblés par une prophétesse et dont la couleur provient « du cœur d'une jeune 
momie embaumée par un maître ». Il passe de main en main au point d'en être omniprésent : de Desdémone à 
Emilia, puis Iago, Cassio et Bianca. Tel un personnage essentiel, il parcourt tout l'espace tragique, voyant sa 
propre signification s’altérer au gré de l'intrigue : de signe de pureté, il devient un gage de luxure et de 
débauche. Iago semble ainsi le transformer en un écran fantasmatique, chargé d’accueillir les projections 
psychologiques les plus viles. Dans le parcours qui mène de la plume de Cinthio à celle de Shakespeare, la 
mise au théâtre a érigé le mouchoir en centre névralgique de l'histoire.  

Tout l'art de Shakespeare a consisté à développer des éléments embryonnaires pour les doter d’une ampleur 
dramatique. Ainsi, ce n’est pas seulement un Othello qui se construit ici à partir d’un autre, c’est une œuvre 
dramatique qui surgit à partir d’une substance narrative. 

Étude comparative : les dénouements  

De ce processus de transformation, l’étude comparative des deux dénouements nous donne une bonne idée. 
Chez Cinthio aussi bien que chez Shakespeare, Desdémone doit sa mort à Othello. Mais les modalités de la 
mise à mort diffèrent. Les dissemblances constatées renseignent de façon saisissante sur les divergences 
esthétiques, philosophiques et génériques qui séparent les deux auteurs.  

« Ils envisagèrent de la tuer par le poison ou par le couteau mais renoncèrent à ces moyens. 

Il m'est venu à l'esprit, dit alors l'enseigne, une idée qui vous satisfera et personne ne 
soupçonnera rien. La voici : la maison où vous demeurez est très vieille et le plafond de votre 
chambre a de nombreuses lézardes ; nous frapperons à mort Desdémone avec un bas plein de 
sable pour ne laisser aucune marque de coup, et, quand elle sera morte, nous ferons écrouler une 
partie du plafond et nous lui briserons la tête, laissant croire que c'est une poutre qui en tombant 
l'a tuée. Ainsi personne ne vous soupçonnera, car tout le monde pensera que c'est une mort 
accidentelle. 

Le cruel conseil plut au Maure ; il choisit le moment qui lui parut le plus favorable et une nuit 
qu'il était au lit avec elle, lorsque l'enseigne qu'il avait caché dans un cabinet attenant à sa 
chambre donna le signal en faisant un certain bruit, le Maure demanda soudain à sa femme : 

As-tu entendu ce bruit ? 

- Je l'ai entendu, dit celle-ci. 

- Lève-toi, ajouta le Maure, et regarde ce que c'est. 

La malheureuse Desdémone se leva et, quand elle s'approcha du cabinet, l'enseigne en sortit et, 
vigoureux comme il l'était, lui assena un tel coup dans le milieu du dos que la femme tomba 
aussitôt, sans avoir eu le temps de pousser un soupir. Dans un souffle, elle appela le Maure à 
l'aide. 

Femme perfide, dit le Maure qui était sorti du lit, voilà la récompense de ta malhonnêteté. C'est 
ainsi qu'on traite celles qui, faisant semblant d'aimer leur mari, en réalité les trompent. 

À ces propos, la malheureuse qui sentait sa fin venir car l'enseigne lui avait assené un second 
coup, répondit que pour témoigner de sa fidélité, elle s'en remettait à la justice divine puisque 
celle du monde lui faisait défaut ; et appelant Dieu au secours, au troisième coup de cet enseigne 
félon, elle rendit l'âme. Les deux hommes la placèrent ensuite dans le lit, lui brisèrent la tête, et, 
comme ils l'avaient décidé, firent tomber le plafond de la chambre. Le Maure se mit alors à 
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appeler au secours ; les voisins accoururent, et, ayant dégagé le lit, découvrirent la femme morte 
sous les décombres. À cause de la bonne conduite de Desdémone tout le monde déplora sa perte ; 
et c'est dans la douleur universelle qu'on l'ensevelit le lendemain. »15 

Cinthio met en scène le meurtre de Desdémone dans des circonstances d'une violence inouïe. En comparaison, 
la mise à mort imaginée par Shakespeare en paraît presque sobre. La surenchère dans le nombre de coups ou 
dans le maquillage du crime procède d'une esthétique qui n'est pas celle de Shakespeare. Si la nouvelle de 
Cinthio s'inscrit dans la veine des histoires de Belleforest, réputées pour leur capacité à engendrer l'effroi chez le 
lecteur, de son côté, Shakespeare épure l'assassinat de cet amas de détails grand-guignolesques avant l'heure 
pour se concentrer sur sa signification. Le choix dramatique de la strangulation procède en outre d'une volonté 
de montrer corps à corps la lutte de la jalousie dévastatrice avec l'innocence calomniée. La mise à mort de sa 
femme devient ici un rite sacrificiel : Othello parle du « noble sacrifice qu’[il] doit faire » – au cours duquel une 
femme est étouffée dans sa robe virginale de mariée par un être possédé. L'intrigue se déplace définitivement 
aux confins de la civilisation ; le mari meurtri fait place à l'animal écorché ; l'univers quitte le temps de l'harmonie 
pour sombrer dans le chaos. D'une mort dont la violence hyperbolique relevait finalement de l'anecdote, 
Shakespeare a fait un moment tragique et anthropologique bouleversant.  

Fabrique no. 2 : de Shakespeare à Rossini 

De la nouvelle de Cinthio à la pièce de Shakespeare, on reste encore dans le domaine de la littérature. Mais 
que devient Othello dès lors lorsqu’il investit la terre des autres arts et que son histoire doit être contée par 
d’autres langages, d’autres moyens que les seuls mots ? 

Deux célèbres compositeurs italiens se sont attachés à mettre en œuvre et en musique, au XIXe siècle, le drame 
d’Othello. Le premier est Rossini (1792 – 1868). On ne lui fera pas injure en concédant que son Otello (sans H) 
n’est pas son plus illustre chef-d’œuvre. Si la partition recèle quelques indiscutables beautés, la déperdition est 
grande du point de vue dramatique par rapport au modèle élisabéthain. Cet Otello napolitain de 1816 a été 
fondu dans le moule de l’opéra belcantiste dans ce qu’il peut avoir de plus conventionnel. Ainsi, on a confié les 
principaux rôles masculins à trois ténors, uniformisant la couleur vocale des protagonistes. Et voilà la 
scélératesse de Iago, la jalousie d’Othello et la faiblesse de Rodrigo rendues par un même timbre. On a 
également chargé l’intrigue de complications aussi anecdotiques que convenues, et même si la faute en revient 
moins à Rossini qu’à son librettiste, les inventions affaiblissent l’intrigue davantage qu’elles ne la servent. Le 
marquis Berio a choisi de développer les éléments fournis dans l’acte I de Shakespeare, mais les subtilités des 
ressorts forgés par Shakespeare font place à une lutte à rebondissements pléthoriques entre deux amants 
(Rodrigo et Othello) au milieu desquels s’immisce une volonté paternelle classiquement castratrice. Repliée 
dans Venise, l’intrigue ignore quant à elle les avantages du cadre chypriote, qui permettait de construire un 
espace isolé aussi réel que fantasmatique. Enfin, la mise à mort de Desdémone perd son caractère rituel et 
irrationnel pour devenir une scène d’assassinat sans surprise : le caractère pervers de la strangulation est effacé 
au profit d’un conventionnel coup de poignard.  

De cet Otello sacrifié aux conventions de l’opéra italien, le poète anglais Byron fut l’un des plus célèbres 
commentateurs à se plaindre de l’altération. Le 20 février 1818, il abordait avec curiosité l’exercice de la 
transposition : 

« Demain soir, je vais voir Otello , un opéra tiré de notre « Othello » – et un des meilleurs de 
Rossini, dit-on. Il sera curieux de voir représenter à Venise même cette histoire vénitienne – et de 
découvrir ce qu’ils feront de Shakespeare en musique ».  

                                                        
15 « Histoire du Maure et de Desdémone », trad. fr. d’André Boronad, in Conteurs italiens de la Renaissance, Bibliothèque de 

la Pléiade, p. 1033. 
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Le 3 mars de la même année, c’est sans appel qu’il la condamne : 
« Ils ont crucifié « Othello » en le transformant en opéra (« Otello » de Rossini). Musique bonne 
mais lugubre – Quant au texte ! Toutes les principales scènes avec Iago mutilées – et remplacées 
par les plus grandes absurdités : le mouchoir devenant un billet doux ! » 

Ce n’est donc pas ici qu’Othello a retrouvé un sang neuf, mais bien plutôt, près soixante-dix ans plus tard, du 
côté de Verdi. 

Fabrique no. 3 : de Shakespeare à Verdi 

Lorsqu'à son tour, Verdi (1813 – 1901) décide de composer un nouvel opéra d’après Othello, il est conscient 
d'avoir à se confronter au jalon posé en Italie par Rossini. Mais ce qui le décide à défier son prédécesseur est la 
structure du livret dont celui-ci a hérité : Verdi la juge profondément malhabile. Avec l'appui de son librettiste 
Boito, il se lance dans la composition d'un Otello qui sera créé à Milan en 1887, avec d’autant plus de 
détermination qu’il pense avoir une connaissance approfondie de l'œuvre de Shakespeare :  

« C’est l’un de mes poètes préférés que j’ai eu entre les mains depuis ma première jeunesse, et 
que je lis et relis sans cesse. »16 

Le choix se porte sur Othello ; les caractéristiques de cette pièce de Shakespeare entrent en effet en résonance 
avec les traits dont Verdi aime doter ses opéras : force des passions, contrastes, netteté de l’action. Le lien qui 
devait sceller la pièce de Shakespeare à la plume de Verdi est même naturel, à en croire G.B. Shaw pour qui 
l’Othello de Shakespeare est un opéra italien avant l’heure ! 

 « Ce n’est pas tant que l’Otello de Verdi soit un opéra italien écrit à la manière de Shakespeare, 
c’est Othello de Shakespeare lui-même qui est écrit à la manière d’un opéra italien… Desdemona 
est une prima donna avec mouchoir, confidente, et solo vocal (la Chanson du saule). Le rôle 
d’Otello est une magnifique musique avec force coups de tonnerre et rythmes bondissants… 
L’intrigue est une sorte de farce, reposant sur l’artifice précaire d’un mouchoir qu’un mot 
prononcé pourrait anéantir à tout moment. » 17 

Adapter une pièce de théâtre en Opéra...  

L'adaptation du modèle shakespearien à laquelle procèdent Verdi et Boito pose, à l’instar de Rossini et Berio, la 
question suivante : au gré de quels mécanismes peut-on passer d'une pièce de théâtre parlé à un ouvrage 
chanté ? Nous l’avons vu, une transposition ne va pas de soi : l'opéra ne saurait se réduire à une mise en 
musique d'un texte préalablement écrit. Le régime d'une œuvre lyrique comporte en effet des spécificités qui 
concerne en premier lieu la notion de temps. 

Le rythme de la parole chantée étant plus dilaté que celui de la parole proférée, l'opéra creuse l'écart entre le 
temps représenté (le temps de la fable) et le temps de la représentation (le temps que dure le spectacle). Ce 
principe fondamental invite les librettistes à faire preuve de concision pour s'en tenir à l'essentiel. Il ne s'en suit 
pas pour autant qu'un opéra soit dramatiquement plus pauvre qu'une pièce. Le drame ne se construit plus 
seulement dans les mots mais emprunte des moyens qui lui sont extérieurs, la musique. Parfaitement conscient 
de ce phénomène, Verdi écrit d'ailleurs : 

« […] un opéra n’est pas un drame, notre art vit d’éléments inconnus à la tragédie parlée. Un 
cadre détruit peut être reconstruit de zéro, huit mesures sont suffisantes à faire revivre un 
sentiment, un rythme peut recomposer un caractère ; la musique est le plus puissants des 

                                                        
16 Lettre de Verdi à Léon Escudier, Busseto, 28 avril 1865. Citée par David Rosen et Andrew Porter (éd.), Verdi’s Macbeth. A 

Sourcebook, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, p. 119. Traduit par Alessandro Di Profio, in « Verdi et 
Shakespeare. Une histoire d’affinités », cité dans Otello, Revue l’Avant-Scène Opéra, no. 218, janvier – février 2004, 
Paris, p. 86. 

17 Bernard Shaw, « A Word More about Verdi », Anglo-Saxon Review, mars 1901.  
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art, elle a sa propre logique, sa logique plus rapide et plus libre de la pensée parlée et beaucoup 
plus éloquente. »18 

Reste à déterminer comment Boito a fait de la pièce de Shakespeare un livret, quels aspects du texte original 
ont été condensés. Le plus évident d'entre eux concerne l'espace. Boito choisit d'aller à l'essentiel en 
supprimant l'épisode vénitien. Ramenée à Chypre, l'action gagne une unité de lieu qui lui permet de définir un 
espace tragique cohérent. La suppression du premier acte a par ailleurs une incidence directe sur la logique 
temporelle de l'intrigue. Les contradictions décelables dans le « double temps » de la pièce de Shakespeare 
sont minimisées : les événements de Venise sont relégués dans un passé aux contours indéfinis ; la liaison 
d'Othello et Desdémone semble dotée d'une histoire quand l’opéra commence ; la nomination d'Othello au poste 
de gouverneur de Chypre remonte à quelques jours. En prenant soin d'enraciner le drame dans le temps, le 
livret évite l'impression de saturation événementielle qui rendait la trame de Shakespeare littéralement 
impossible. 

L'esprit rationnel de Boito se distingue aussi par des condensations ponctuelles qui transforme le drame 
foisonnant de Shakespeare en un modèle d'équilibre que n'aurait pas renié un dramaturge du Grand Siècle 
français. Il arrive qu'il fonde deux voire trois scènes de l'original dans le moule d'une seule scène et qu'il 
construise des séquences dramatiquement homogènes. C'est ainsi qu'il ramasse la fin de l'acte IV et l'acte V de 
Shakespeare pour en faire un seul et même acte nocturne placé sous le signe de la mort : le temps tragique 
s'écoule sans discontinuer depuis le coucher de Desdémone jusqu'à son meurtre. 

Iago : un personnage relu au prisme de Gœthe ? 

Concernant la fabrique des personnages, Iago est le plus intéressant. Verdi avait d’ailleurs initialement prévu 
d’appeler son opéra du nom du traître. Nihiliste énigmatique dont on peine à percer les motivations, le Iago de 
Shakespeare est un scélérat sans motif. Celui de Boito et Verdi est au contraire une incarnation magistrale du 
Mal, entraînant sciemment ses victimes dans les abysses de la damnation, comme en témoigne sa profession 
de foi de l'acte II :  

 IAGO (seguendo coll'occhio Cassio)  IAGO (suivant Cassio du regard) 
 Vanne; la tua meta già vedo. Va-t'en, je vois déjà ton but. 
 Ti spinge il tuo dimone, Ton démon te pousse, 
 e il tuo dimon son io. Et ton démon c'est moi. 
 E me trascina il mio, nel quale io credo, Et le mien, en qui je crois, m'entraîne, 
 inesorato iddio. Implacable Dieu. 
(allontanandosi dal verone senza più guardar  (s'éloignant du balcon sans plus regarder  
 Cassio che sarà scomparso fra gli alberi) Cassio qui a disparu parmi les arbres) 
 Credo in un dio crudel che m'ha creato Je crois en un Dieu cruel qui m'a créé 
 simile a sé e che nell'ira io nomo. semblable à lui, et que dans la colère je nomme. 
 Dalla viltà d'un germe o d'un atòmo De la vilenie d'un germe ou d'un atome 
 vile son nato. vil je suis né. 
 Son scellerato Je suis scélérat 
 perché son uomo ; Parce que je suis homme, 
 e sento il fango originario in me. et je sens la fange originelle en moi. 
 Sì ! questa è la mia fé ! Oui ! C'est ma profession de foi ! 
 Credo con fermo cuor, siccome crede Je crois d'un ferme coeur, ainsi que croit 
 la vedovella al tempio, la jeune veuve à l'église, 
 che il mal ch'io penso e che da me procede, que le mal que je conçois et qui procède de moi 
 per il mio destino adempio. je l'accomplis par ma destinée. 
 Credo che il giusto è un istrion beffardo, Je crois que le juste est un histrion railleur 
 e nel viso e nel cuor, dans son visage et dans son coeur ; 

                                                        
18 Mario Medici et Marcello Conati (éd.), Carteggio Verdi-Boito, Parme, Istituto nazionale di studi verdiani, 1988, vol. I, p. 5. 
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 che tutto è in lui bugiardo : que tout en lui est menteur : 
 lagrima, bacio, sguardo, larme, baiser, regard, 
 sacrificio ed onor. sacrifice et honneur. 
 E credo l'uom gioco d'iniqua sorte Et je crois l'homme jouet d'un sort perfide 
 dal germe della culla du germe du berceau 
 al verme dell'avel. au ver du tombeau. 
 Vien dopo tanta irrision la morte. Après tant de dérision vient la Mort. 
 E poi ? E poi ? La morte è il nulla Et puis ? – La Mort est le Néant. 
 e vecchia fola il ciel. C'est une vieille fable que le Ciel !19  

Boito et Verdi donnent ainsi à Iago un visage diabolique qui le rapproche de Méphistophélès, ils remodèlent le 
personnage de Shakespeare au prisme du Faust de Gœthe. Renforcée par une orchestration caverneuse, cette 
radicalisation de la noirceur du personnage n'est pas une simple variation sur un modèle ; elle nous renseigne 
sur la manière dont une époque construit un personnage à l'aune de ses propres préoccupations : forcément 
influencé par l'œuvre de Gœthe, qui a marqué le début de son siècle, Boito est un artiste fasciné par les figures 
romantiques du mal.  

Fabrique no. 4 : de Shakespeare à Welles 

Un siècle plus tard, Othello entre dans la légende du septième art. L’acteur et réalisateur Orson Welles (1915 – 
1985) s’empare de l’histoire pour en présenter sa propre vision au festival de Cannes de 1952, au terme d'un 
processus ayant mobilisé d'importantes équipes aux emplois du temps parfois peu conciliables – Welles se 
souviendra à ce propos : « (...) je n'arrivais pas à réunir Iago, Desdémone, Roderigo, etc., devant la caméra »20.  

La transposition qu’il propose de la matière shakespearienne prend racine dans une profonde connaissance du 
texte. Et pour cause, il a lui-même interprété le rôle du Maure de Venise au St. James Theatre de Londres en 
1951, en compagnie de Gudrun Ure en Desdémone et de Peter Finch en Iago.  

Mais si le souci du texte affleure en permanence, le film sait aussi s'en émanciper : la logique 
cinématographique n'est pas la logique de l'écriture ni celle de la représentation théâtrale. A cet égard, Welles 
tient des propos révélateurs : 

« Dans Othello je sentis qu'il me fallait choisir entre filmer la pièce ou poursuivre mon 
expérience d'adapter librement Shakespeare aux exigences du cinéma. Sans prétendre un instant 
me comparer à Verdi, je pense que son exemple me fournit la meilleure des justifications. L'opéra 
d'Otello est très différent de la pièce, il n 'aurait pourtant pas pu être écrit sans Shakespeare, mais 
il demeure avant tout un opéra. De même, j'espère que le film Othello est avant tout une 
"réalisation cinématographique". » 21 

Aussi faut-il considérer le film d'Orson Welles à travers ce qui le différencie de la tragédie de Shakespeare : les 
moyens mis en oeuvre pour parler d'Othello. 

La séquence initiale du film 

De fait, un film ne traite pas un sujet de la même façon qu'un texte et sa représentation. Il dispose d'outils qui lui 
sont propres, à l'instar du récit muet qui ouvre l'adaptation de Welles. Ainsi, la première scène du film montre un 
épisode imaginaire, d'autant plus troublant qu'il ne provient pas du texte source et qu'il ne comporte aucune 
réplique. Filmé dans la pénombre et scandé par une musique à deux temps, ce prégénérique laisse apercevoir 
un cortège funèbre : à une civière emportant le corps inerte d'Othello en succède une seconde, transportant le 
corps de Desdémone, la tête voilée de blanc. Sans aucune émotion, le traître Iago se laisse enfermer dans une 
cage métallique. Par cette séquence d'une indéniable réussite plastique, Welles montre que la narration peut se 
                                                        
19 Traduction de Pierre Malbos, in Otello, Revue l’Avant-Scène Opéra, no. 218, janvier – février 2004, Paris, p. 27. 
20 Interview par A. Bazin et Ch. Bitsch, parue dans les Cahiers du cinéma, no. 84, juin 1958. 
21 Cité par André Bazin in Orson Welles, Éditions du Cerf, 1972, p. 99 – 100. 
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passer de mots et emprunter le détour suggestif de l'image. Le déroulement cérémoniel de la scène s'organise 
en clairs-obscurs, mouvements inverses de caméra, plongées et contre-plongées qui tiennent à eux seuls un 
discours : l'histoire se nouera autour de tensions, de paradoxes, voire de contradictions irréductibles. 

Surtout, cette scène muette apporte un éclairage particulier au film. En dévoilant d'emblée l'issue des 
événements, elle déplace les enjeux de la narration : il ne s'agit plus de susciter l'intérêt du spectateur en 
construisant un récit s'acheminant vers un dénouement inconnu. De façon singulière, cette séquence propose 
au spectateur un angle de vision pour aborder l'histoire qui va suivre. Puisque la fin est placée avant le début, 
pourquoi ne pas imaginer que le film correspond à la remémoration des événements par Iago, une immersion 
dans le flux de conscience du seul être à connaître parfaitement tous les rouages d’une intrigue qu’il a 
froidement construite ? 

Un film raconté du point de vue de Iago ? 

Dès lors que l'on reprend l'hypothèse du flux de conscience à son propre compte, le film en devient presque 
onirique. D'autant plus que Welles joue sur l'une des caractéristiques fondamentales du texte de Shakespeare : 
sa temporalité éclatée, impossible et irréelle. Pour se faire, il opte pour un montage fragmenté, nourri de plans 
saisis à Venise, Rome, Pérouse, Viterbe ou au Maroc. Le phénomène s'applique moins à Venise qu'aux actes 
qui se déroulent à Chypre. L'île menacée par la flotte turque se voit dotée d'une géographie imaginaire, 
résorbant dans le creuset de l'hallucination des images venues d'horizons épars. À force d'être représentée par 
des lieux différents, Chypre finit par ne plus figurer aucun lieu précis si ce n'est un lieu de l'esprit, où se 
confrontent une innocence, une folie et une scélératesse engluées dans une temporalité contradictoire. Le 
cinéma traite donc une caractéristique majeure du théâtre de Shakespeare avec cet outil typiquement 
cinématographique qui est le sien : un montage éclaté multipliant les plans courts. Le film d'Orson Welles atteint 
le but qu'il s'était assigné : être une « réalisation cinématographique » existant tout à la fois par Shakespeare et 
hors de lui.  

Cinthio, Shakespeare, Rossini, Verdi et Welles : autant d’auteurs, autant d’Othello, autant de manières 
d’inventer, autant de façons de faire œuvre d’art… 
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4.2 METTRE EN SCÈNE OTHELLO  :  ENTRET IEN AVEC DEN IS MARLEAU 

D’où vous est venu le désir de mettre en scène Othello ? 

C’est la première œuvre shakespearienne que j’ai rencontrée comme spectateur, il y a plus de trente ans, 
lorsque je me suis rendu « sur le pouce » au Festival de Stratford en Ontario que dirigeait alors Jean Gascon. 
Depuis, j’ai appris que pour aborder les grandes œuvres, il faut se sentir inspiré par un noyau d’acteurs, et c’est 
évidemment le cas avec les Lebeau, Sylaire, Pasquier et Préfontaine, qui m’ont d’abord donné du plaisir à les 
imaginer en Iago, Othello, Desdémone et Emilia.  

 

Avec votre compagnie, vous avez souvent porté votre attention sur des œuvres d’avant-garde, des 
oeuvres rarement jouées ou des adaptations élaborées à partir de textes non dramatiques. Dès lors, 
comment abordez-vous la mise en scène d’un « classique » comme Othello ?  

D’emblée, je ne me situe pas dans une culture de la représentation shakespearienne. Je me sens loin de cette 
tradition théâtrale, bien que je la respecte et l’admire. Je me suis donc penché sur la pièce avec la 
préoccupation de rendre compte surtout des enjeux dramatiques et poétiques qui se trament d’une scène à 
l’autre. Avec ce souci également, d’épurer, de réduire les signes au maximum, pour être au plus près de la 
pensée intime des personnages et de ce qu’il leur arrive. Curieusement, c’est en abordant un classique comme 
Othello que s’est développée cette réflexion sur la problématique du passage de l’œuvre de la répétition à la 
représentation. C’est-à-dire que j’aimerais bien voir, autant que possible, se dissoudre la frontière entre ces 
deux états, et c’est aussi avec cette préoccupation en tête que j’ai conçu un dispositif scénique mobile et souple, 
à géométrie variable. 

 

Vous êtes un metteur en scène réputé pour accorder une grande importance à la question du langage. 
En quoi le texte de Shakespeare fait-il écho à cette préoccupation ? 

En confiant la traduction d’Othello à l’auteur des Reines, Normand Chaurette, cette préoccupation est 
naturellement prise en compte d’autant plus que le sujet de la pièce porte justement sur le pouvoir des mots. Et 
Normand qui est loin d’être un traducteur universitaire a toujours ce souci de la mise en bouche d’un texte qui 
doit être proféré par les acteurs. Sa grande connaissance de l’œuvre parvient aussi avec beaucoup d’inventivité 
à restituer en français la fluidité de l’anglais et la complexité de la langue shakespearienne. C’est donc une 
traduction qui est des plus fouillée sur le plan des enjeux dramatiques et poétiques, mais qui sonne bien à 
l’oreille, ce qui est d’ailleurs une caractéristique de ses propres œuvres théâtrales. Pour ma part, sur le plateau, 
j’ai cherché à donner au texte différents lieux de présence, d’autres façons de faire jouer le langage comme 
véhicule de projections et de diffusion, et aussi comme une arme de destruction intime. 

 

De votre point de vue, de quoi parle fondamentalement Othello ? 

Plus que la jalousie, qui est une des manifestations ou des conséquences des actions de Iago, pour moi cette 
pièce parle de la projection, de la puissance du langage justement, et des images mentales, pour modifier 
l’autre, de sa perception intime jusqu’à sa vie elle-même. Iago est dès le départ un être anéanti, détruit, en perte 
d’identité parce que non reconnu pour ce qui est le plus important à ses yeux. Ce qui lui reste, c’est détruire, au 
sens dostoïevskien du terme. Détruire ne prend du sens que pour l’action de détruire en soi. Et tous seront, à 
des échelles différentes, détruits ou déstructurés par son action, même si Othello est au centre de sa cible.  
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Mais cette destruction opère de façon très subtile et c’est ce qui m’intéresse, car elle advient par la mise en 
scène de ce qui est là, par l’induction de pensées qui font leur chemin, seules, en l’autre, comme un poison. 
Ainsi, par la manipulation spontanée des personnages que Iago a sous la main, par des sous-entendus ou des 
interprétations « dirigées » de ce qui arrive objectivement, il modifie la trajectoire et la destinée de ces 
personnages. Et, tel un écrivain dans l’ivresse de l’acte créateur, il en retire même un plaisir sincère…  

 

Au XXe siècle, une nouvelle tendance interprétative s’est dessinée : analyser les textes de la littérature à 
la lumière de la psychanalyse. Shakespeare n’a pas échappé à la règle, suscitant de nombreuses études 
à caractère psychanalytique. Cette manière de voir a-t-elle influencé votre conception d’Othello ?  

Il est difficile de ne pas penser aux recherches et aux théories psychanalytiques en travaillant sur ce drame 
« mental » qui est tellement chargé d’amour, d’érotisme et de sang, au même titre que les grandes tragédies 
grecques ont été pour Freud une source fondamentale de grandes élaborations symboliques. Il y a là des 
nourritures mutuelles mais c’est un éclairage qui fonctionne surtout par échos, par transferts, par associations 
ou par approfondissement. Pour moi, c’est certainement une grille de lecture captivante même s’il ne faut pas se 
restreindre à elle seule. Un texte est une constellation de signes, de significations et de références qui peuvent 
être explorées et éclairées assez librement par de multiples regards et à partir de plusieurs points de vue. Et, 
pour un tel sujet, mes sources sont très éclectiques, de la télésérie américaine d’aujourd’hui à Dostoïevski en 
passant par l’art contemporain et la musique. 

 

Vos choix de supprimer les coulisses et de demander aux acteurs d’être présents sur scène pendant 
toute la durée du spectacle vont sans doute vous conduire à repenser cet enjeu traditionnel de la 
représentation théâtrale : l’entrée en scène. D’où ces questions, délibérément naïves : comment entre-t-
on en scène quand il n’y a pas de coulisses ? Et que devient le hors champ quand il n’y a plus de dehors 
à la scène ? 

L’entrée en scène est problématique en soi. Et je dirais que plus elle est consciente, affirmée ou jouée par 
l’acteur, moins elle m’intéresse. Mon envie d’effacer la frontière entre coulisse et plateau relève du même désir 
d’estomper celle dont je parlais plus haut, entre les répétitions et la première, c’est-à-dire que je souhaite 
amenuiser le « sort » jeté sur cette « entrée sur scène » et que plutôt, les personnages-acteurs puissent exister 
sur le plateau comme dans la coulisse. De traiter la scène non pas comme un cadre mais plutôt comme un lieu 
ouvert et tridimensionnel et qui permettrait au besoin la simultanéité d’actions ou de faire voir des situations hors 
champs. Ces codes de représentation et notamment de communication sur scène qui proviennent d’une 
certaine orthodoxie comportementale des personnages, entre eux ou avec les spectateurs, il faut aujourd’hui 
chaque fois les interroger, et parfois même, en bouleverser les règles. Aucune convention n’est immuable au 
théâtre, et s’il faut en appliquer une, aussi nouvelle, aussi ancienne soit-elle, il faut le faire par choix et non pas 
par automatisme. 

 

Votre volonté affichée de jouer avec les codes de la représentation théâtrale procède-t-elle d’une 
manière ou d’une autre de la théorie brechtienne de la distanciation ? 

Elle ne relève pas d’une distanciation mais au contraire d’un désir d’accéder le plus directement et au plus près 
du sens, de la vérité du texte. La vérité non pas envisagée comme réponse ou certitude mais comme 
dénuement, comme essence ou évidence. Cette volonté de jouer avec les codes de représentation, comme 
vous le dites, n’est justement pas tant une volonté pour moi, ni un point de départ ou une position artistique. Ma 
recherche procède plutôt d’une démarche de désencombrement de la forme théâtrale qui, en cours de 
processus, cherche un espace idéal pour le dépliage de la pensée et des actions du texte.  
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Contre quelles traditions ou esthétiques votre approche se porte-t-elle en faux. Et, a contrario, de 
quelles références (qu’elles soient théâtrales, plastiques, cinématographiques ou autres) se nourrit-
elle ? 

Je ne me place consciemment ni pour, ni contre des traditions ou des approches quand je mets en scène une 
pièce. Je me sens évidemment concerné par certaines recherches artistiques plus que d’autres. Mais je n’ai pas 
cette volonté de m’inscrire dans une tradition ou d’en contester une autre. Je me mets plutôt dans une sorte 
d’état d’ignorance et d’ouverture, à l’affût de tous ces signes, ces bulles de sens que le texte lance et met en 
orbite sous diverses formes. De même pour les références, elles sont changeantes et librement utilisées dans 
leurs interférences avec le travail de répétition. Par exemple, pour Othello, le rythme du déroulement du temps 
et des événements est très cinématographique pour moi ; le vocabulaire du cinéma pendant le travail se révèle 
alors inspirant : la fluidité du montage, les ellipses, la valeur des plans… Pour l’espace, c’est plutôt le musée 
d’art contemporain au sens générique du terme qui m’a inspiré, pour ses grandes salles aux cimaises blanches 
qui mettent simplement en valeur les objets et les installations, quelle que soit leur nature, leur médium. 

 

La distribution de cette production est composée de personnalités aux parcours très différents (acteurs 
chevronnés, jeunes talents, danseurs, nouveaux convertis au théâtre). Quels sont les motifs qui vous 
ont poussé à formuler ce choix et quels bénéfices pensez-vous en tirer ? 

De telles rencontres représentent à la fois pour les acteurs et certainement pour moi des stimulations et des 
zones de vertige qui viennent secouer les habitudes et les automatismes. Il faut dire que mes activités de 
formation ici et surtout à l’étranger ont été pour moi des plus enrichissantes, elles ont fait avancer ma pratique 
de mise en scène, de direction d’acteurs en interrogeant ces fondements. Elles ont notamment relativisé 
l’importance que j’accordais à certaines approches formalistes qui ont été miennes durant de nombreuses 
années. Un noyau d’acteurs à configurations variables c’est donc pour moi l’idéal. 

 

 

 

Propos recueillis par Florent Siaud 
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4.3 PRÉSENTATION ET THÉATROGRAPHIE D 'UBU 

Comptant parmi les figures les plus importantes de la mise en scène québécoise, Denis Marleau complète sa 
formation de comédien au Conservatoire d’art dramatique de Montréal, suit des cours à l’Université du Québec 
et effectue des stages de mises en scène et de théâtre corporel en Europe. Après la reprise du spectacle Cœur 
à gaz & autres textes Dada que lui avait commandé le Musée d’art contemporain de Montréal dans le cadre 
d’une rétrospective Sonia Delaunay, il fonde sa compagnie de création UBU en 1982. 

Puisant d’abord ses matériaux textuels dans les avant-gardes historiques du XXe siècle, il crée une série de 
collages dont Oulipo Show (1988), Picasso Théâtre – Le désir attrapé par la queue au Musée des Beaux-arts de 
Montréal (1985), Ubu cycle (1989), Luna-Park 1913 – La Victoire sous le soleil de Malévitch-Kroutchonyk pour 
l’inauguration du nouveau Musée d’art contemporain de Montréal (1992) et Merz Variétés (1995), créé 
spécialement pour une exposition Kurt Schwitters au Centre Georges Pompidou. Au début des années 1990, il 
développe avec le musicien Jean Derome un projet de théâtre musical pour le New Music America qui aboutira 
à une création intitulée Cantate grise, composée de plusieurs textes et dramaticules de Samuel Beckett, et 
présentée à la Chapelle Historique du Bon Pasteur. Du même auteur, il crée au Théâtre de Quat’Sous La 
Dernière Bande (1994) qu’il reprendra sept ans plus tard, toujours avec Gabriel Gascon, pour le présenter en 
tournée au Canada ainsi qu’au Théâtre de la Cité internationale de Paris (2003). 

En 1992, il met en scène La Trahison orale, de Mauricio Kagel avec le Nouvel Ensemble Moderne, placé sous la 
direction de Lorraine Vaillancourt. Au fil des ans, il intègre de façon régulière à ses chantiers les musiques 
originales de trois compositeurs québécois : John Rea, Denis Gougeon et Denys Bouliane. Ce dernier écrit une 
trame sonore pour la création du Woyzeck de Georg Büchner au Théâtre National/ Communauté française de 
Bruxelles (1994). Par la suite, son esprit de transversalité artistique le pousse à collaborer avec les plasticiens 
Pierre Granche, Zaven Paré, ainsi que le sculpteur Michel Goulet, qui concevra le décor d’Urfaust, tragédie 
subjective, d’après Goethe et Pessoa, créé à l’Usine C et présenté en tournée à Berlin, Munich et Weimar 
(1999).  

L’année suivante, Denis Marleau est invité à diriger le Théâtre français du Centre National des Arts à Ottawa, où 
il présente, durant les sept saisons de son mandat de directeur artistique, Quelqu’un va venir de Jon Fosse 
(2002), La Fin de Casanova de Marina Tsvetaeva (2006), Othello de Shakespeare (2007). Il est par ailleurs l’un 
des metteurs en scène les plus souvent programmés au Festival de théâtre des Amériques, avec près d’une 
dizaine de créations, dont Merz Opéra (1999), Les Ubs, d’après Jarry (1991), Roberto Zucco, de Bernard-Marie 
Koltès (1993), Catoblépas de Gaétan Soucy (2001) et Nous étions assis sur le rivage du monde, de José Pliya 
(2005). Cinq de ses créations sont données au Festival d’Avignon : Maîtres anciens de Thomas Bernhard 
(1996), qui connaît par la suite une large diffusion en France ; Le Passage de l’Indiana (1996) et Le Petit Köchel 
(2000) du dramaturge québécois Normand Chaurette ; Nathan le Sage de Lessing à la Cour d’Honneur (1997) 
et Les Aveugles de Maurice Maeterlinck (2002) : diffusée d’Édimbourg à Taipei, en passant par Bruxelles, Paris, 
Buenos Aires, Girona, Varsovie, Prague, Bergen, Granada ou Budapest, cette création consiste en une 
installation-théâtre projetant sur douze masques le visage démultiplié des deux acteurs Céline Bonnier et Paul 
Savoie, rendus présents au cours de la représentation par la seule trace sensible de leur image.  

Cette première fantasmagorie technologique, élaborée au cours d’une résidence d’artiste au Musée d’art 
contemporain, résulte du croisement de deux voies d’exploration : la première correspond au « premier théâtre » 
du belge Maeterlinck, dont il met en scène la pièce Intérieur au Rideau vert (2001) puis sur la Scène nationale 
Les Gémeaux à Sceaux ; plus radicale, la deuxième voie développe une approche de la vidéo « au service du 
personnage » amorcée avec Les Trois Derniers Jours de Fernand Pessoa (1997) – une adaptation scénique 
d’après le récit d’Antonio Tabucchi qui tourne dans plusieurs centres d’art et festivals européens : Roma-Europa, 
Spielart de Munich, Festwochen de Berlin, Fondation Gulbenkian de Lisbonne et le Théâtre de la Ville à Paris. 
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Dans le cadre de Lille 2004, deux nouvelles installations viennent compléter le cycle des fantasmagories 
technologiques : Comédie de Samuel Beckett et Dors mon petit enfant de Jon Fosse qui jettent un éclairage sur 
les correspondances langagières et thématiques qui rapprochent l’œuvre de ces deux auteurs de celle de 
Maeterlinck.  

Parallèlement à ce triptyque, il conçoit et réalise au Manège de Mons en Belgique une adaptation scénique du 
Moine noir de Tchekhov dans une traduction d’André Markowicz et Françoise Morvan. Pour ce spectacle Denis 
Marleau invente un espace composé de multiples supports-écrans sur lesquels sont projetées les images de 
Stéphanie Jasmin, codirectrice d’UBU depuis 2002.  

Diplômée de l’École du Louvre à Paris, Stéphanie Jasmin a poursuivi ses études en histoire de l’art à Aix-en-
Provence. De 1996 à 1999, elle complète une formation en « Film Production » à l’Université Concordia à 
Montréal où elle reçoit le prix Mel Oppenheim pour ses courts métrages. Réalisatrice vidéo pour les spectacles 
d’UBU Au Cœur de la Rose de Pierre Perrault et Les Reines de Normand Chaurette, elle s’illustre également 
dans l’écriture : elle met en scène sa première pièce, Ombres, à l’Espace Libre en 2005. En dehors du cadre de 
la compagnie, elle collabore régulièrement à titre de dramaturge auprès des chorégraphes Estelle Clareton et 
Ginette Laurin de O’Vertigo danse. En juin 2007, Denis Marleau et Stéphanie Jasmin cosignent la mise en 
scène de l’opéra Le Château de Barbe-Bleue de Bela Bartok, au Grand théâtre de Genève.  

Denis Marleau, metteur en scène et scénographe, a reçu de nombreux prix de l’Académie des Masques du 
Québec et de l’Association québécoise des critiques de théâtre. Il est chevalier de l’Ordre national du Québec, 
récipiendaire du prix Centre national des Arts du Gouverneur général et lauréat du Grand prix du Conseil des 
Arts de la Ville de Montréal. Il est membre de l’Institut de Pataphysique de Turin et docteur honoris causa de 
l’Université de Lyon 2-Lumière . Comme formateur, il a enseigné et donné plusieurs stages en France, Belgique, 
Italie et Suisse. À Ottawa, il a mis sur pied Les Laboratoires du Théâtre français, une plate-forme de 
transmission pour les artisans professionnels de la scène canadienne. 

 

Théâtrographie 

 
 2006 

La Fin de Casanova 
Marina Tsvetaeva 

 2005 
Les Reines 
Normand Chaurette  
Ombres 
Stéphanie Jasmin 
Mise en scène de Stéphanie Jasmin  
Nous étions assis sur le rivage du monde... 
José Pliya  

 2004 
Le Moine noir 
Anton Tchekhov  
Comédie 
Samuel Beckett  
Dors mon petit enfant 
Jon Fosse  

 2002 
Les Aveugles 
Maurice Maeterlinck  
Quelqu’un va venir 
Jon Fosse  
Au cœur de la rose 
Pierre Perrault  

 2001 
Catoblépas 
Gaétan Soucy  
Intérieur 
Maurice Maeterlinck  

 2000 
Le Petit Köchel 
Normand Chaurette  

 1999 
Urfaust, tragédie subjective 
Goethe et Pessoa  
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 1997 
Nathan le Sage 
Gotthold Ephraïm Lessing  
Les Trois Derniers Jours de Fernando Pessoa 
Antonio Tabucchi  

 1996 
Le Passage de l’Indiana 
Normand Chaurette  
Lulu 
Frank Wedekind  

 1995 
Maîtres anciens 
Thomas Bernhard  
Merz Variétés 
Kurt Schwitters  

 1994 
La Dernière Bande et Pas moi 
Samuel Beckett  
Woyzeck 
Georg Büchner  

 1993 
Roberto Zucco 
Bernard-Marie Koltès  

 1992 
La Trahison orale 
Mauricio Kagel  
Luna-Park 
Khlebnikov, Blok, Maïakovski, Kroutchonych, Gouro  

 1991 
Les Ubs 
Alfred Jarry  

 1990 
Cantate grise 
Samuel Beckett  

 1989 
Ubu Cycle 
Alfred Jarry  

 1988 
Oulipo Show 
Queneau, Calvino, Perec, Mathews, Lescure, Le 
Lionnais.  

 1987 
Merz Opéra 
Kurt Schwitters  

 1985 
Théorème 1985 
Pasolini / Paul Chamberland  
Picasso Théâtre et Le Désir attrapé par la queue 
Picasso, Stein, Jacob, Appolinaire  

 1984 
Lecture-Spectacle DADA 
Tzara, Schwitters, Picabia  

 1983 
Portrait de Dora 
Hélène Cixous  

 1982 
La Centième Nuit 
Yukio Mishima  

 1981 
Coeur à gaz et autres textes DADA 
Tzara, Picabia, Breton, Serner, Schwitters, Ball 
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