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G E N E R IQ U E    et   I N F O R M A T IO N S   P R A T I Q U E S  

Valérie BAUCHAU   Anne Dexter, sœur d’Edouard, de George et de Richard  
Anna CERVINKA   Anne Warwick, future reine d'Angleterre 
Anne CLAIRE  La reine Marguerite, ex-reine d’Angleterre 
Janine GODINAS  La duchesse d'York, mère d'Anne Dexter, d’Edouard, de 

George et de Richard 
Cécile LEBURTON   La reine Elisabeth, reine d’Angleterre, femme d’Edouard 
Estelle PETIT   Isabelle Warwick, femme de George 

texte     Normand CHAURETTE 
direction technique  Lorenzo CHIANDOTTO	  
décor, lumières et mise en scène Philippe SIREUIL 

un spectacle de la servante  
Avec la participation du Centre des Arts scéniques  

	  

Dates	  :  Du	  02	  AU	  31/03/201	  
les mardis à 19h, du mercredi au samedi à 20h15 
Dimanches : 11 et 25/03 à 16h00 

Lieu	  :	  	   Au	  Théâtre	  des	  Martyrs 
22 place des Martyrs – 1000 Bruxelles 

Durée	  :	   1h40	  (environ)	  
A	  partir	  de	  :	  4ème	  humanité	  

OUTILS	  -‐	  GROUPES	  SCOLAIRES	  	  
1. Assister à une répétition ouverte  
2. Organiser une animation - rencontres avec les comédiens du spectacle 

et/ou l’assistante à la mise en scène, dans vos classes ou au théâtre.  
3. Organiser une visite du théâtre, couplées aux « animations-rencontres » 

qui se déroulent au théâtre.   

AUTOUR	  DU	  SPECTACLE	  :	  	  
Soirée	  musicale	  accompagnée	  d’une	  lecture	  de	  textes	  le	  lundi	  26	  mars	  à	  20h30	  
Exposition	  de	  photographies	  de	  Lorenzo	  CHIANDOTTO	  autour	  de	  la	  création	  des	  
Reines	  	  

CONTACTS	  -‐	  GROUPES	  SCOLAIRES	  -‐	  RENSEIGNEMENTS	  
Sandy	  Duret	  
+	  32	  491	  22	  15	  87	  
relationspubliques@laservante.be	  	  	  
www.laservante.be	  
Réservations : 02/223 32 08  
loc@theatredesmartyrs.be 
www.theatredesmartyrs.be  
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S  O  M  M  A  I   R  E 

LA	  PIECE	  
SIX	  	  REINES	  	  (extraits)	  
DOSSIER	  LES	  REINES	  	  et	  	  N.CHAURETTE	  
	   GENESE	  DU	  TEXTE	  :	  RICHARD	  III	  de	  SHAKESPEARE	  ou	  l’Angleterre	  de	  1483.	  	  
	   TRADUCTION	  

INSERTS	  ET	  CONTEMPORANEITE	  	  
IMAGINAIRE	  	  

	   TEMPS	  et	  ESPACE	  THEATRAUX	  
L’ECRITURE	  
L’HUMOUR	  

	   PSYCHOLOGIE	  MAIS	  NON	  NATURALISME	  
LES	  PERSONNAGES	  
POUVOIR	  et	  DEPENDANCES	  	  
LES	  FEMMES 

NORMAND	  CHAURETTE	  
PHILIPPE	  SIREUIL	  
DISTRIBUTION	  
DOSSIER	  HISTORIQUE	  
	   LA	  TOUR	  DE	  LONDRES	  ou	  la	  ménagerie	  royale	  

1483,	  LES	  DYNASTIES	  EN	  BATAILLE	  :	  des	  PLANTAGENÊTS	  aux	  TUDORS	  
	   LA	  GUERRE	  DES	  DEUX-‐ROSES	  
  Une	  succession	  disputée	  

Henri	  VI	  
Début	  des	  hostilités	  (1455-‐1460)	  
L'Acte	  d'Accord	  
Contre-‐attaque	  des	  Lancastriens	  
Triomphe	  des	  Yorkistes	  
Édouard	  IV	  
Reprise	  des	  hostilités	  (1469-‐1471)	  avec	  un	  Warwich,	  faiseur	  de	  rois	  	  
Édouard	  V	  
Richard	  III	  
Henri	  Tudor	  
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L   A    P  I   E  C  E 

	  
STORM CLOUDS OVER LONDON 

La scène est à Londres. La neige s’abat sur la Tamise, manteau 
tempétueux et glacial étouffant les rumeurs des humbles et les 
manigances des puissants. 
Un homme agonise au palais, un deuxième s’enlise dans les égouts, 
un troisième terrorise dans les coulisses. 
Edouard, Georges, Richard. 
Entre cette trinité machiste qui restera d’un bout à l’autre de la 
pièce invisible à nos yeux -, piétinant la scène entre les salons où se 
mire le pouvoir et les entrepôts où s’égarent les progénitures 
chéries, six reines : Anne Warwick, Isabelle Warwick, Anne Dexter, 
la Reine Elisabeth, la Duchesse d’York, la Reine Marguerite, soit 
quatre femmes échappées de Shakespeare et de la généalogie des 
monarchies britanniques, et deux nées de l’imagination fertile et 
narquoise de Normand Chaurette. 
Les voici devant nous, offertes à la pâture de notre regard, obsédées 
par la disparition qui les guette, « monstres - ainsi que les définit 
l’auteur lui-même - faillibles, amputés, d’une main, d’une couronne, 
d’une joie, d’une chevelure ». 
Elles sont là, - cris et grimaces, plaintes et rugissements, 
chuchotements et invectives, générosités et violences, maternités 
blessées, rêves et cauchemars -, épouses, mères, sœurs, et filles, qui 
attendent, se trompent, se déchirent, errent, mentent, se mentent, 
s’inventent des départs, s’humilient, égarent des enfants, pleurent, 
maugréent, se perdent, éructent, menacent, tentant en vain 
d’infléchir une histoire qu’elles ne contrôlent pas, entre un passé 
dont elles ont été dépossédées et un futur qui signera leur ultime 
effondrement. 
Nous sommes en 1483, mais il s’agit d’un temps outragé, dilaté, qui 
conduit ces femmes jusqu’aux rives de notre siècle. 
Point de reconstitution historique ici - l’écriture traverse 
Shakespeare et l’histoire, l’absorbe et s’en détache -, seulement 
l’exposition d’un monde imaginé comme seul le poète peut en faire 
éclore, où une reine peut faire un voyage de plusieurs mois dans le 
cours d’une seule journée, et une muette se mettre à parler, dans 
une langue riche et charnue qui mêle lyrisme et trivialité, burlesque 
et pathétique. 
 
philippe sireuil 
Novembre 2010. 
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S  I  X     R  E  I  N  E  S   (extraits de la pièce)  
	  
ANNE WARWICK  

Oh ce n'est pas tant / Richard qui m'assaille / Que Leurs Majestés / Peu 
chambranlées par mes efforts / À repousser ses mauvaises intentions / Et 
qui font aller leurs langues / Contre ma réputation - / Elles vont jusqu'à 
s'accorder / Dans une vaste opinion / Voulant que mes agirs / Aient pour 
effet de l'acclamer 
 
ISABELLE WARWICK  

Le futur roi d'Angleterre me dirait : / « Comme vous êtes ambitieuse 
Isabelle / Vous aviez le goût de la monarchie / Et vous m'avez épousé 
dans le silence / En sachant que nos lévriers / Etaient plus brillants que 
moi / Et grâce à moi vous montez / Isabelle vous montez / À l’égal des 
reines. » 
 
ANNE DEXTER 

Mais pas de trace d'Anne ni de George /C'était trop antique / C'était 
avant le temps / Tu as compris que nous avions été là d'abord 
Et que le monde était venu ensuite / Tu n'étais que notre mère / Mais 
engendrée après nous - / Anne et George s'aimaient / Et se disaient leurs 
espoirs / Ouvertement devant toi / Devant la Tamise et devant le monde. 
 
LA REINE ELISABETH 

Je ne suis peut-être à leurs yeux / Qu'une épouse de marchand / Comme 
ces écornifleuses / Satisfaites de leur rang / Qui émettent dans ma propre 
chambre / Les opinions qu'elles veulent / Mais si le roi retrouve sa santé / 
Ils sauront demain qui je suis 
 
LA REINE MARGUERITE  

Je me mis à reculer, hâtive / En direction de l'Orient. / Mais il y eut ce 
jour-là / Je ne sais combien de tourbillons / Où je fis trop de fois demi-
tour. / Je vis des Turcs, des Chypriotes / Des esclaves africains / Chaque 
peuplade m'indiquait la route de Chine / Mais tout n'était que mensonge 
/ Parce que, sûre que l'Asie / Se dressait dans mon dos / C'était vers 
Londres - je le vois bien / Que je reculais /Londres Londres 
 
LA DUCHESSE D’YORK 

Mon destin m'a permis / De régner avant de mourir / Afin de voir de mes 
yeux / Qui ont presque cent ans / Qu'il n'y a plus rien derrière / Et que 
tout est devant / Ma vie s'achève et l'Occident commence 
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Dossier  L E S   R  E  I  N  E  S  et   N.  C  H  A  U  R  E  T  T  E	  
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G	  E	  N	  E	  S	  E	  	  D	  U	  	  	  T	  E	  X	  T	  E	  :	  	  RICHARD	  III	  de	  SHAKESPEARE	  ou	  
l’Angleterre	  de	  1483.	  	  
Les Reines commence avec une commande faite à Normand Chaurette en 1987 
de traduire Richard III de Shakespeare, Chaurette ayant déjà traduit différentes 
pièces du même auteur.  

Richard III (The Life and Death of Richard the Third) est la dernière pièce 
historique de l’ensemble formé avec les trois parties d'Henri VI. La totalité des 
quatre pièces a été écrite au début de la carrière du dramaturge. La plupart des 
historiens datent la rédaction de Richard III de 1591 ou 1592, c’est-à-dire 
environ 100 ans après les faits qu’il relate. La pièce met en effet en scène, de 
manière très libre, entre autre parce que les traces écrites de l’époque ne sont 
pas nombreuses, les événements qui précèdent 1485, fin de la guerre des 
Deux-Roses, quand la dynastie des Plantagenêts fait place à celle des Tudors. 
Plus précisément, elle raconte l'ascension et la chute brutale du tyran Richard 
III, battu par le futur Henri VII d'Angleterre. 

La traduction commandée à Chaurette n’aboutit pas en tant que telle. Normand 
Chaurette en extrait, pour en faire siens, les personnages féminins. Il les 
rassemble sur une même scène, une nuit de tempête, à Londres, en 1483, où 
l’on retrouve dans les coulisses, le roi Edouard IV mourant et son frère, 
Richard, multipliant les manœuvres les plus sordides pour s'emparer de la 
couronne dont il n’est pas l’héritier. 

Les Reines naissent de cette plongée de Normand Chaurette dans Richard III de 
Shakespeare et par là même, dans les généalogies de la couronne anglaise, 
puisque les textes de Shakespeare en sont les traces.  

Les six reines de Normand Chaurette dérivent ainsi. Les trois reines - la 
duchesse d'York, seulement mère de rois, considérée aussi comme reine - et 
Anne Warwick, courtisée à la hussarde par Richard viennent de Richard III. 
L’univers fait également un clin d’œil à Shakespeare. Quand la pièce de 
Shakespeare commence, Richard est en train de raconter l'accession au trône 
de son frère. Il dit :  

Maintenant que l'hiver de notre mécontentement 
s'est changé en été glorieux par ce soleil d'York1 ; 
Et toute la nuée pesant sur ma maison 
Engloutie dans le sein profond de l'océan. 

Si Richard III prononce ces vers en début de récit, chez Chaurette, on y 
retrouve le temps et les références. La pièce se passe sous la neige, sous cette 
hiver de notre mécontentement. Et le monologue de fin de la duchesse d’York 
parle de monde naissant. La duchesse, à qui Chaurette donne 99 ans, envisage 
l’au-delà du Déluge. Note optimiste, elle meurt tournée vers l'avenir :  

Mon destin m'a permis 
De régner avant de mourir 
Afin de voir de mes yeux 
Qui ont presque cent ans 
Qu'il n'y a plus rien derrière 
Et que tout est devant 
Ma vie s'achève et l'Occident commence 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ironie de Shakespeare de cette « été glorieux » et « ce soleil d'York » faisant référence au soleil 
éclatant qu'Édouard IV a adopté comme emblème, et à fils d'York, autrement dit, le fils du duc 
d'York. 
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Monde changeant, monde naissant. 1483, Richard III prend le trône d’Edouard. 
1485, fin de la Guerre des deux-Roses, les Tudors entrent sur le trône. 
L’Angleterre passe du Moyen-Age à la renaissance, début symbolique de la 
modernité. Ou encore, 1492, l'année où Colomb découvre l'Amérique, marque, 
plus pour Chaurette, auteur canadien, que pour Shakespeare, la naissance d’un 
monde, le sien. Linda Gaboriau, qui a traduit Les Reines en anglais, a d’ailleurs 
choisi de traduire l'Occident par the New World.  

De Shakespeare, Chaurette a aussi conservé et travaillé la langue, une langue 
qui entremêle le trivial, le somptueux et la terrible harmonie cosmique qui fait 
que les gestes humains résonnent jusqu'aux confins de l'univers. Si Richard III 
est une histoire, c’est donc aussi une vibration, une poésie shakespearienne. 
Chaurette le reprend, s’en inspire et s’en imprègne.  

L’œuvre de Shakespeare est totalement incorporée dans celle de Normand 
Chaurette. Il en joue et s’en amuse.  
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T	  R	  A	  D	  U	  C	  T	  I	  O	  N	  
Le problème de traduction, comme le fait remarquer Jean-Michel Déprats, pose 
toujours un certain défi : « C'est moins manipuler des formes existantes, 
explique-t-il, que tenter de faire naître des formes nouvelles ». Chaurette abonde 
dans ce sens quand, se référant à sa deuxième traduction de Comme il vous 
plaira, il affirme avoir souhaité « retrouver l'inventivité surprenante du langage 
shakespearien ».  

Remettre Les Reines dans leur contexte d'un projet de traduction inachevée 
permet d'élucider une zone d'affrontement intertextuel entre ces deux pièces 
et même d’autres. Comme nous le rappelle Kristeva, l'intertextualité n'équivaut 
pas à une simple relation de source. Elle contient aussi une fonction historique 
et sociale. En prenant comme point de départ le processus de la traduction, 
Chaurette provoque un glissement. 

La pièce s’inscrit bien en 1483, les reines ne sont pas nos contemporaines, elles 
appartiennent à l'univers de Richard III, mais ce monde nous apparaît tel qu'il 
est perçu par un écrivain du XXe Siècle.  

Chaurette indique lors d’une interview : « Le matériau de base pour Les Reines 
m'a toujours semblé être la langue. Ce n'est pas la référence à Richard III de 
Shakespeare qui m'avait donné le souffle nécessaire, mais bien l'hypothèse d'une 
langue qui soit inscrite dans la sauvagerie de l'ambiance, en 1483. Ce qui est 
moderne en 1483, c'est aussi moderne qu'aujourd'hui, aussi contemporain, c'est-
à-dire qu'on parle de l'acier dans Les Reines, on parle de toute la vie qui est en 
train de changer. »  

Et Christiane Pasquier qui travailla dans la mise en scène des Reines avec Denis 
Marleau, ajoute : « Shakespeare avait une écoute extraordinaire, il entendait 
toutes sortes de choses, on aurait dit qu'il était branché sur le monde avant 
Internet. »  
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I	  N	  S	  E	  R	  T	  S	  	  	  E	  T	  	  	  C	  O	  N	  T	  E	  M	  P	  O	  R	  A	  N	  E	  I	  T	  E	  	  
Les énumérations anglaises d'Elisabeth 

Bergère, humble, simplette,  
Mais native de notre île  
Où les chèvres sont anglaises  
Où les fileuses sont anglaises  
Où les pâturages sont anglais  
Où les rues sont anglaises  
Où les comtés sont anglais  
Où les journées sont anglaises …  

nous rappellent qu'il est vain de faire semblant d'écrire du Shakespeare à 
l'époque de Ionesco. 
Les Reines ont peut-être aussi quelque chose des Belles-sœurs de Michel 
Tremblay, pièce fondatrice de l’histoire théâtrale canadienne. Comme ces 
belles-soeurs, les reines se rassemblent dans un espace clos pour commenter 
des événements auxquels elles ne participent presque pas. Elles habitent un 
espace de la parole, une parole issue de l'impossibilité d'agir et des 
frustrations, mais une parole qui juge les évènements. On s'y rencontre pour 
apprendre ce qui se passe dans le monde des hommes, pour commenter les 
actions de ces derniers, pour se souvenir du passé et révéler des secrets. 

Si ce n’est simplement un certain temps historique qui est nôtre. Les reines 
n’ont-elles rien de ces mères, ces tantes, ces grands-mères qui se réunissent 
pour prendre le thé, se montrer leurs bijoux, leurs robes, leurs parures ? Ou 
encore de ces petites filles qui jouent aux reines ou aux princesses qui se 
disputent les parures de déguisements et qui finissent par se chamailler pour 
savoir qui aura la couronne.  

Les paroles de Marguerite qui, dans la tragédie shakespearienne, inquiétaient 
par leur pouvoir prémonitoire, ne rappellent-elles pas chez Chaurette les 
insultes d’une enfant ou d’une vieille dame irritée plutôt que les malédictions 
d'une reine ?  

Je sais de mémoire 
Le nombre de dents qui te restent 
Et tes cheveux - 
Attends que je les compte 
J'ai beau chercher 
C'est à peine si j'en vois huit 
A condition de couper 
L'un et l'autre en quatre 
Quant à tes rides 
Elles ont fait fuir tous nos oiseaux 
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I	  M	  A	  G	  I	  N	  A	  I	  R	  E	  	  
« Maintenant, il n'y a plus cette parole première, absolument 
initiale par quoi se trouvait fondé et limité le mouvement 
infini du discours ; désormais le langage va croître sans 
départ, sans terme et sans promesses. »  
Michel Foucault. 

Il y a souvent des textes d’emprunt chez Normand Chaurette. D'une part, le 
texte-personnage où les références sont clairement identifiées ou identifiables, 
comme les poèmes de Nelligan dans Rêve d'une nuit d'hôpital ; d'autre part, 
l'emprunt plus intégré, comme l'œuvre de Danielle Sarrera, dans la pièce 
éponyme, devenue plus tard Fêtes d'automne. Mais la question n’est pas de 
savoir si le texte d'emprunt précède la création ou s’il en procède. « L'un ne va 
pas sans l'autre, dit Normand Chaurette. Toute construction procède toujours 
d'une base, et ce qui apparaît être le texte inaugural, un texte déjà publié par 
exemple, sert de moteur à l'élaboration de la pièce tout entière. Forcément, ce 
texte de base est lacunaire, afin de permettre une série d'interprétations, 
d'improvisations, de variantes, lesquelles effectuent une restauration du texte 
initial, en sorte qu'on ne sait plus, au bout du compte, où est la vérité et où est le 
mensonge. Le théâtre permet ce jeu plus que tout autre genre : on n'a [encore 
une fois] qu'à penser aux textes de Shakespeare tels qu'ils nous sont retransmis 
par des générations d'acteurs, qui ont tous ajouté ou modifié des répliques 
puisqu'ils étaient dépositaires de leurs rôles, et donc transmetteurs du texte 
qu'on attribue à Shakespeare. Pour ma part, les « Mémoires » de Charles, la 
carte postale dans Petit Navire, le tableau de Zoé dans La société de Métis, la 
partition de Don Carlo qu'il faut écrire en 48 heures sous la menace d'un 
revolver, c'est un peu l'inscription du destin de mes personnages. Je n'écrirai 
qu'une variation sur ce destin. Mon titre le plus explicite en ce sens est bien 
Fragments d'une lettre d'adieu lus par des géologues. » 

La démarche de Normand Chaurette que ce soit dans Les Reines ou dans 
d’autres de ses textes rappelle celle de Vitez lorsqu'il mettait en scène 
Andromaque ou Phèdre : « (…) les œuvres du passé sont des architectures 
brisées, des galions engloutis, et nous les ramenons à la lumière par morceaux, 
sans jamais les reconstituer, car, de toute façon l'usage en est perdu, mais en 
fabriquant, avec les morceaux, d'autres choses » (Kaiserbruber et Vitez 1976). 

Deleuze, avec son concept de déterritorialisation, en rappelle également les 
principes que ce soit dans l’agencement d’un mot à un autre ou que ce soit 
dans l’inspiration d’un texte à un autre. Les interactions et agencements 
emportent les termes dans un mouvement en devenir. 

Comme la guêpe et l’orchidée, « l’orchidée se déterritorialise en formant une 
image […] de guêpe [afin que la guêpe soit attirée par celle-ci et puisse entraîner 
le pollen sur une autre orchidée qu’elle fécondera] ; […] la guêpe se 
reterritorialise sur cette image. La guêpe se déterritorialise pourtant, devenant 
elle-même une pièce dans l’appareil de reproduction de l’orchidée ; mais elle 
reterritorialise l’orchidée, en en transportant le pollen. » 
Il n’y a plus imitation ou même inspiration mais un devenir-guêpe de l’orchidée 
et un devenir-orchidée de la guêpe. De la même manière, dans les textes de 
Normand Chaurette, il y a mouvement dans les textes d’emprunt.  
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T	  E	  M	  P	  S	  	  et	  	  E	  S	  P	  A	  C	  E	  	  	  T	  H	  E	  A	  T	  R	  A	  U	  X	  
Les Reines entrent dans un temps et un espace théâtraux.  
Historiquement, les événements couvrent une période de quinze années, et 
tout est condensé en un jour. Ce précipité de l'action tient de l'apocalypse. 
Pour réunir ces femmes dont certaines se sont rencontrées en effet mais 
d'autres pas, Chaurette imagine le rite de « l'élévation des reines » qui se 
répète tous les jeudis, rite mystérieux, dont le sens, comme celui de tant de 
pratiques évoquées dans les textes du passé, nous semble merveilleusement 
obscur.  
Double temps de théâtre aussi qui permet à la reine Marguerite de faire un 
voyage de plusieurs mois à l'intérieur d'une seule journée. L'horizon se 
chevauche. Il s'élargit jusqu'à la Russie, la Chine où la reine Marguerite prétend 
être allée et en être déjà revenue. Tout se passe à Londres pourtant, par temps 
de neige, au moment charnière de l'agonie du roi Edouard IV. 
Ainsi, notre temps, les références à l’esthétique élisabéthaine et à l’histoire 
d’Angleterre s’entremêlent au point où les références historiques ne sont plus 
nécessaires pour apprécier l’histoire.  
Dans ce tourbillon, le temps n’est plus un temps mais le temps de l’attente, 
celle de la mort lente d’Edouard. Elles sont entre passé qui ne leur a pas 
appartenu et l’avenir qui signifiera leur disparition. La pièce est une médiation 
sur le temps, modulée sur trois termes récurrents « disparition », « mémoire » 
et « oubli ».  

ISABELLE WARWICK Il ne pleut pas, il neige. / LA DUCHESSE D'YORK Il 
poudroie. / LA REINE ELISABETH  Oui Londres est en voie de disparaître. / LA 
DUCHESSE D'YORK Londres a disparu. / LA REINE ELISABETH Mais nous 
sommes visibles ? / LA DUCHESSE D'YORK /Car nous sommes trop chaudes 
hélas / La neige ne dure pas sur nous / Qui restons toujours là / Tandis que 
notre île n'est plus / Qu'un grand voile désertique. 

Toute la fin n’est que questionnement sur la contradiction entre la disparition 
et l’impossibilité de l’oubli, l’héritage et la transmission.   
 

	  
Maquette	  du	  projet	  de	  scénographie	  	  de	  la	  mise	  en	  scène	  de	  Philippe	  Sireuil.	  	  
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L	  ’	  E	  C	  R	  I	  T	  U	  R	  E	  
La pièce est lexis, un discours qui raconte l'action. C'est du théâtre. La 
matérialité scénique de la diction qui porte des histoires, qui ne sont pas 
strictement linéaires. Le vers de Chaurette est agile, possédant une verve 
indéniable. Son efficacité réside dans des formules brillantes qui fonctionnent 
comme des allusions personnelles ou historiques, étatiques ou royales. On 
entend dans ce langage au rythme changeant des échos de Shakespeare dont 
Chaurette se laisse pénétrer pour arriver à des dialogues où la concision 
poétique sous-tend l'information dramatique. Car il faut le dire l’écriture de 
Chaurette, c’est une musique.  

En plus de mettre en scène la création d'un opéra de Verdi, ses textes sont 
construits comme une messe, un quatuor, un requiem, un Stabat Mater, etc. 
Au-delà de l'architecture musicale, la musique (sur les plans formel, 
thématique, rhétorique) joue un rôle prépondérant dans sa composition 
littéraire.  

Il dit ne pas le vouloir. Il a une formation de musicien et ses repères culturels 
sont beaucoup plus riches en musique qu'en littérature. « Je crois être un 
musicien qui n'a pas travaillé le matériau approprié pour s'exprimer, et qui a 
donc découvert à son insu une langue hybride. Souvent les mots ont un sens 
différents de ce qu'ils veulent dire selon le dictionnaire, parce que leur musique 
les rapproche d'un mot qui veut dire autre chose. Mon théâtre fonctionne 
beaucoup là-dessus et ce n'est pas commode pour les metteurs en scène ni pour 
les acteurs. » 

Chaurette appuie sa démarche sur une recherche autour de la composition et 
de l’action dramatiques, autour des techniques du récit, avec toutes ces mises 
en abyme, ce fonctionnement labyrinthique de l’intrigue... L’écriture chez lui ne 
cesse de tendre des pièges, de développer des fausses pistes, avec des 
référents qui ne se limitent pas à un microcosme mais qui s’élargissent au 
monde.  

« Le plaisir est de confronter la chose, son contraire, et de trouver tout à coup 
comment un troisième élément va trouver une place dans ce que l'on a à dire. 
Dans mon cas, le contenu a sans doute son importance, mais la forme est ce qui 
m'intéresse davantage. Pour moi, l'art n'a pas de raison d'être, si ce n'est que du 
message ou du discours. » Le récit théâtral en devient un accessoire de 
convention avec lequel Chaurette prend quelques libertés qui le fait vaciller 
parfois sur les limites.  

Avec Fragments d'une lettre d'adieu lus par des géologues, il explique qu’il a 
fait une pièce policière qui s'achève par un monologue sur la question de 
l'âme, sans proposer de solution à l'intrigue d'abord annoncée, qu’il a fait, en 
somme, une pièce à interrogatoire qui débouche sur un discours 
essentiellement poétique. Il a parié sur le fait que cela pouvait être aussi fort 
qu'une résolution. « Or, ça a été plus fort. C'est, de toutes mes pièces, celle qui 
fait le meilleur lien entre la tendance dramatique et la tendance musicale, 
comme sur un axe qui permettrait au concret de se « spiritualiser ». »  

« C'est ma façon de dire : écoutez, l'histoire, de toute façon, ne fonctionne pas. 
(…) je prête le flanc à beaucoup de non interprétation. Mes Stabat Mater ne 
portent pas la mention « théâtre » parce que pour moi ce n'est pas du théâtre ; 
raison de plus pour demander à des comédiennes d'en dire les textes. Ce sont 
des fragments, des exercices, du reste c'est un projet que j'aime parce qu'il 
resterait éternellement inachevé, imparfait, voilà pourquoi ils sont chiffrés, ils 
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peuvent s'arrêter comme ils peuvent continuer. C'est le propre des symphonies, 
des concertos, des séries. J'ai l'impression que les gens sont plus ouverts 
qu'autrefois face à cette liberté de confondre les genres. Il y a les purs et durs 
qui associent la fin du théâtre avec la chute du rideau. Ils n'ont pas tort. Mais je 
n'ai pas tort non plus de penser que si pour moi le théâtre commence bien avant 
un soir de première, il peut s'achever ailleurs, dans l'intimité d'une chambre 
d'actrice qui se souvient d'un monologue qu'elle a pu dire autrefois. » 

L’HUMOUR	  
« Parfois grinçant, c'est toujours un humour très agile, un humour fin, qui court 
comme ça partout » dit Christiane Pasquier à propos des Reines (sur lesquelles, 
elle travailla avec Denis Marleau).  

Le théâtre est l'art du contraste et de la surprise. Chaurette a le goût de la 
rupture, de désamorçage permanent des registres repérables et constitués. 
Chez Shakespeare, on retrouve cette façon dont le tragique soudain se 
retourne en comique, et vice-versa, comment la farce et le grotesque 
rebasculent dans la gravité.  

L'humour est une façon d'organiser la surprise, l'inattendu. Mais pas 
nécessairement avec un matériau réputé drôle. Chaurette dit être perplexe 
quand il constate que ce qu'on appelle communément les gags, surtout dans la 
tradition américaine, sont si efficaces auprès des masses. Le recours à la 
vulgarité pour susciter des réactions sonores dans un auditoire, qu'on soit au 
théâtre ou ailleurs, lui paraît toujours infantilisant. Dans ses pièces, le moteur 
de l'humour est souvent la contradiction. On rit de manière inconfortable, 
presque à la dérobée, quand on écoute ses pièces.  

« Sur le strict plan de l'écriture, je suis toujours à l'affût de la petite chose. J'ai 
toujours beaucoup de peine quand je vois qu'un metteur en scène a 
complètement évacué l'humour d'un texte. » 

PSYCHOLOGIE	  mais non	  NATURALISME	  
Ses pièces sont psychologiques. Ses personnages ne s'expliquent que par une 
observation de la psychologie humaine. Par contre, il s'agit de caractères non 
naturalistes. Voilà sans doute la raison pour laquelle Philippe Sireuil, metteur 
en scène de la pièce, demande aux comédiennes de prononcer les e, à la fois 
chant et à la fois décrochage d’un naturalisme pur.   

Les reines sont donc un peu comme des « reines en peinture », image que 
Chaurette a utilisée dans l’une de ses toutes premières pièces, La Société de 
Métis, dont les personnages, qui, échappés d’un tableau, se mettent à exister en 
dehors des heures d’ouverture du musée, quand les salles redeviennent 
désertes.  

Non naturalistes, elles restent néanmoins personnages psychologiques. « C'est 
bien important de faire la nuance. Pour moi, c'est le téléroman qui ne fonctionne 
pas sur le plan psychologique ; Le passage de l'Indiana me paraît beaucoup plus 
vraisemblable que les histoires organisées psychologiquement pour que le plus 
grand nombre les comprenne. La langue télévisuelle, qui se veut de bon aloi, me 
paraît tout aussi, et sinon plus fabriquée que ma langue dite « littéraire ». Je 
dois fournir beaucoup d'effort pour croire aux téléromans, et ça alerte beaucoup 
mon esprit moqueur ! » 
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LES	  PERSONNAGES	  
Elisabeth sait que la couronne lui glisse de la tête à mesure que son époux 
Edouard agonise. La vieille reine Marguerite d'Anjou a beau se gausser de ses 
compagnes et vouloir retourner dans son royaume de France, elle n'arrive pas 
à quitter le château. La vieille duchesse d'York, mère de rois, n'a jamais régné. 
Isabelle et Anne, les deux sœurs de Warwick, parvenues, terrorisent le palais, la 
première par son ambition dévorante, la seconde par son enfantine perversité. 
Toutes ne rêvent que du trône et de la couronne. 

Toutes sauf Anne Dexter, sœur des rois, femme inexistante, muette, les mains 
coupées. Au centre de chaque cyclone, il y a l’œil, cette zone où tout est calme, 
où rien ne bouge et dans Les Reines, l'œil du cyclone, c'est Anne Dexter dit Paul 
Lefebvre dans la préface ou Jouanneau lors de sa mise en scène, la considérant 
comme le centre de la pièce.  

Anne, cette Anne-là, figure dans le tableau généalogique des familles royales 
d'Angleterre, mais elle y passe vraiment inaperçue. Elle a été mariée à un duc 
d'Exeter. Chaurette en a fait Dexter, soit destre = droite. Ainsi, son nom de 
famille, Dexter, est paradoxal, son évocation poétique connotant la dextérité, 
l'adresse manuelle. 

Cette Anne-là renvoie aussi à un personnage shakespearien, celui de Lavinia 
dans Titus Andronicus, jeune noble à qui l'on coupe les mains et la langue pour 
qu'elle ne puisse identifier ses agresseurs.  

Cette Anne-là n'est pas sans évoquer non plus, par son prénom, le mythe 
sophocléen d'Antigone, hypothèse étayée par son amour pour son frère George 
et le reniement qu'elle subit de la part de ... sa mère.  

Immense chant d'amour à elle seule, Anne Dexter, broyée par sa mère et la 
cour, donne son sens à cette fable qui ne serait autrement que le vain récit 
d'une empoignade. Car Anne Dexter tout à son amour pour George et non 
concernée par le déchaînement de toutes ces ambitions, peut dire d'elle et de 
George : Nous avions été là d'abord  /et que le monde était venu ensuite. 

POUVOIR	  et	  DEPENDANCES	  	  
LA DUCHESSE D'YORK Prête-moi ta couronne. / ANNE WARWICK Elle 
m'appartient. (…) LA DUCHESSE D'YORK (…) Je voudrais l'illusion / Pour 
marquer mon départ / D'avoir été, et d'être / Moi aussi, reine de cet empire. 

Le geste délibéré de passer la couronne à la duchesse d'York représente, à ce 
moment précis du texte, et ce, pour une quatrième fois, l'échange entre 
femmes d'un symbole d'autorité.  

Éminemment étrangères, parfaitement indigènes, celles-ci ne règnent que par 
rapport au pouvoir masculin. Normand Chaurette donne la parole à ces 
femmes dans l'antichambre du pouvoir : qu’y trouvent-elles ? S’y retrouvent-
elles ? Elles veulent être reines … mais cela ne dépend-il pas plus des hommes 
que d'elles-mêmes ? Oubliez le plus vite possible les quelques éléments 
historiques donnés, vous jouez une partie de poker menteur, ce sont les 
hommes laissés ici dans la coulisse qui tiennent en main les cartes.  

La domination masculine est consciente ou inconsciente, elle est en tous cas 
réelle. Boudieu parle d’une domination masculine, dans son livre du même 
titre, tellement fortement ancrée dans nos inconscients, que nous ne nous en 
apercevons plus, tellement accordée à nos attentes que nous avons du mal à la 
remettre en question. 
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Les reines se placent ainsi et vont même plus loin. N’est-ce pas elles qui 
reproduisent le jeu des rois ? Si la lutte pour le trône ne se mène pas sur le 
champ de bataille, elle passe par des choses aussi futiles que des gants, des 
bijoux ou des chapeaux qu’elles s’arrachent mutuellement.  

Comment ne tentent-elles pas de sortir de ce modèle ? Judith Butler, dans 
Trouble dans le genre, questionne : « il ne suffit plus de se demander comment 
les femmes pourraient mieux se faire représenter dans le langage et en 
politique. Encore faut-il que les analyses féministes cherchent à comprendre 
comment la catégorie « femme » est produite et contenue dans les structures du 
pouvoir, au moyen desquelles l’on s’efforce précisément de s’émanciper. (…) La 
tâche qui nous attend consiste à formuler, à l’intérieur de ce cadre établi, une 
critique des catégories de l’identité que les structures juridiques contemporaines 
produisent, naturalisent et stabilisent. » (p 62-65) 

Quoi qu’il en soit, pauvres reines phagocytées par l'Histoire ou par elles-
mêmes !  

Dépendantes et marionnettes de leurs hommes, de leur condition ou de leur 
propre désir, humain trop humain, de pouvoir, elles dépendent également les 
unes des autres. Qu'ils soient personnels ou politiques, les propos rejaillissent 
sur la vie des autres. Gill Champagne et Jean Hazel, pour montrer jusqu'à quel 
point elles sont liées l’une à l’autre et comment leurs gestes entraînent 
forcément des effets, ont créé pour leur mise en scène un dispositif scénique 
fait d’un plateau mouvant où si l’une se déplaçait, celui-ci suivait son poids.  

 
©Louise Leblanc 
Erika Gagnon et Lise 
Castonguay évoluant dans la 
scénographie de Jean Hazel 
pour Les Reines, Théâtre 
Blanc, 1997.  
 
 
 
 
 

 
 

 
Anne n’échappe pas non plus à ce système de dépendance. Entièrement sous le 
joug de sa mère, elle sait que toute son existence, dans tous les sens du mot, 
ne dépend que de sa mère : Quand tu aurais tout transformé  /Y compris mon 
cœur / En un amas de silence et d'oubli / Je n'en continuerais pas moins  /De te 
demander qui est Anne.  
Anne Dexter évite, contrairement à toutes les autres, les mécanismes du 
pouvoir. Mais manchote, l'héroïne n'a pas le pouvoir d'agir dans l'espace 
occupé par les reines. Il lui est impossible de manipuler. Cette différence fait 
d'elle une « belle étrangère », selon sa mère, « une Espagnole » à Londres.  
Reste alors le nouveau monde annoncé par le dernier monologue de la 
duchesse d’York.  
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LES	  FEMMES 
La distribution des Reines est entièrement féminine ; de la même manière que 
les textes les plus récents de Chaurette : Stabat Mater I et Stabat Mater II, Les 
conférencières, texte inédit, et Le petit Köchel.  

Il y a l'éternelle question musicale. La voix de femme sans son contraste 
masculin est intéressante, sur le strict plan de l'audition. Chaurette dit : « Ce 
n'était pas sexuel, c'était un produit intellectuel. Bref, après avoir travaillé les 
percussions et les cuivres avec les hommes, j'ai attaqué les cordes [avec les 
femmes]. » 

Il y a aussi, non le désir de trouver une parole féminine « originale », mais 
plutôt un discours d'un point de vue émotif. « L'homme dans notre société 
contemporaine, dit Chaurette, n'est pas le porte-parole de l'émotion. Chaque fois 
qu'un personnage masculin d'Albee ou de Miller vient pleurer sur scène (c'est 
vrai aussi pour les personnages masculins de Dubé), on a toujours affaire à un 
prototype exceptionnel qui vient justement rehausser la légendaire absence 
d'émotivité de l'homme. Il y a là quelque chose dont l'efficacité m'agace. [Dans 
Fragments d'une lettre d'adieu lus par des géologues,] l'idée de placer devant 
une masse de géologues une femme au discours contrastant, quoique 
traditionnel, était ma façon d'interroger cette impasse. Je parlerais d'une 
passation de pouvoir qui a débouché sur Les reines et tout ce qui s'ensuit. »  
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N	  O	  R	  M	  A	  N	  D	  	  	  C	  H	  A	  U	  R	  E	  T	  T	  E	  
Normand Chaurette est un écrivain majeur du théâtre canadien d’expression 
francophone, depuis une trentaine d’années. 
 

Il a écrit à ce jour de nombreuses pièces : Rêve d'une nuit 
d'hôpital (1980), Provincetown Playhouse, juillet 1919, j'avais 
19 ans (1981), Fêtes d'automne (1982), La société de Métis 
(1983), Fragments d'une lettre d'adieu lus par des géologues 
(1986), Les reines (1991), Je vous écris du Caire (1996), Le 
passage de l'Indiana (1996), Petit Navire (1999), Stabat Mater 
I (1997) ; Stabat Mater II (1999), Le petit Köchel (2000), et, Ce 
qui meurt en dernier (2008). 
 

Il est également l’auteur de plusieurs récits ou romans dont Scènes d’enfants, d’études 
critiques sur le théâtre ou la littérature, et développe une très fertile activité de 
traducteur, notamment du répertoire shakespearien : Othello, le More de Venise 
(1988), Comme il vous plaira (1990), Le songe d'une nuit d'été (1995), La tempête 
(1998), Coriolan (1998), Roméo et Juliette (1999), etcetera. 
La plupart de ses pièces ont été produites à Toronto, Edmonton, Vancouver, New York 
et dans de nombreuses villes aux Etats-Unis. Il a aussi été joué à Paris, Bruxelles, 
Florence, Barcelone, Édimbourg. Ses textes les plus récents ont été traduits en anglais, 
en italien, en catalan, en espagnol et en allemand. 
Le Festival d’Avignon a créé deux de ceux-ci, respectivement en 1996 et en 2000 sous 
la houlette du metteur en scène Denis Marleau. 
Sa pièce Les reines en outre est entrée en 1996 au répertoire de La Comédie Française 
dans la mise en scène de Joël Jouanneau. 

P	  H	  I	  L	  I	  P	  P	  E	  	  	  S	  I	  R	  E	  U	  I	  L	  
Philippe Sireuil, né en 1952, est diplômé de l'Institut National Supérieur des Arts du 

Spectacle (Bruxelles) en section Théâtre en 1974 où il a occupé par 
la suite pendant une vingtaine d’années une charge de cours, tout 
en enseignant au Studio Hermann Teirlinck d'Anvers (1985), au 
Conservatoire d'Art Dramatique de Genève (1988) et à l'Ecole du 
Théâtre National de Strasbourg (de 1985 à 1990), au Conservatoire 
de Lausanne (2001). Il est le co-fondateur du Théâtre Varia avec 
Michel Dezoteux et Marcel Delval dont il fut le directeur effectif de 
1988 à 2000. Il fut également le directeur artistique de l’Atelier 
Théâtre Jean Vilar de 2001 à 2003. Il est artiste associé au Théâtre 
National de Belgique depuis 2005 et depuis juillet 2008, la structure 
de production La Servante qu’il dirige est invitée en 

compagnonnage au Théâtre de la place des Martyrs.  

Au théâtre, il a signé nombreuses mises en scène dont les plus récentes sont : Récit de 
la servante Zerline, d’Hermann Broch (La Servante, 2004). Tartuffe, (Théâtre National 
de Belgique, 2005). Les mots savent pas dire de Pascal Rebetez (Théâtre de Poche de 
Genève, 2005). Mesure pour Mesure, de William Shakespeare (Théâtre National de 
Belgique, 2006). La forêt d’Alexandre Ostrovski  (Théâtre National de Belgique, 2007). 
Dialogue d’un chien avec son maître sur la nécessité de mordre ses amis de Jean-
Marie Piemme (Théâtre National de Belgique, 2007). Le misanthrope  (Théâtre National 
de Belgique, 2008). Bérénice (Théâtre de la Place des Martyrs et Théâtre de Carouge de 
Genève 2009). Mort de chien  de Hugo Claus (Théâtre du Rideau de Bruxelles, 2009). 
La Musica deuxième de Marguerite Duras (Compagnie du Phénix, Théâtre Alchimic de 
Genève et Théâtre Vidy-Lausanne, 2009). Pleurez mes yeux, pleurez, d’après Le Cid de 
Corneille (Théâtre National de Belgique, 2010). Savannah Bay de Marguerite Duras 
(Théâtre de la place des Martyrs, 2010). Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce 
(Théâtre de la place des Martyrs, 2011). 
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À l'opéra, ses dernières mises en scène sont : La Bohême de Giacomo Puccini 
(Opernhaus de Zürich, 2005). La Favorite de Gaétano Donizetti (Opernhaus de Zürich, 
2006). Pelléas et Mélisande (Opéra Royal de Wallonie, 2007). La Lumière Antigone de 
Pierre Bartholomée et Henry Bauchau (Théâtre Royal de La Monnaie, 2008). Haydn 
Amore (Chapelle Musicale Reine Elisabeth et Théâtre Royal de La Monnaie, 2008). Le 
Nozze di Figaro (Opéra de Monte-Carlo, 2010). Rigoletto (Opéra Royal de Wallonie, 
2010). Un ballo in maschera (Opéra Royal de Wallonie, 2010). 

Pour ses mises en scène, il reçut à divers prix : Prix du Challenge Théâtra 1985. Prix du 
Théâtre 1998 du meilleur metteur en scène. Prix de la Critique 2007 de la meilleure 
mise en scène. Il fut également nommé, en 1993, Chevalier des Arts et des Lettres par 
Jack Lang, Ministre de la Culture de France. 

L	  A	  	  	  D	  I	  S	  T	  R	  I	  B	  U	  T	  I	  O	  N	  
VALERIE BAUCHAU. Après une licence en Histoire à l’ULB qu’elle termine en 1990, elle 

entame le conservatoire d’Art dramatique dans la classe  de Pierre 
Laroche et obtient son premier prix en 1993.  
Depuis ce temps, elle a foulé pratiquement toutes les scènes de théâtre 
belges sous la direction de metteurs en scène aussi nombreux que 
différents (F.Dussenne, Ph. Sireuil, M. Liebens, M. Bogen, C. Delmotte…) 
dans un répertoire tant classique que contemporain (Koltès, Molière, 
Marivaux,  Marie N’Diaye, Lagarce....). Elle se produit également en 
France où dirigée par Jean-Claude Berutti elle a joué à la Comédie 
française et à la Comédie de St Etienne. Elle a été nominée deux fois en 

tant que meilleure actrice aux prix du théâtre. (Yes, peut-être de M. Duras et le silence 
des mères de P. Pizutti). Bien que son activité soit essentiellement théâtrale, elle 
travaille néanmoins pour la télévision et le cinéma et on peut la voir dans plusieurs 
films et téléfilms. Elle est actuellement à l’affiche de Miss Mouche, long-métrage réalisé 
par Bernard Halut. Au delà des genres, c’est à un théâtre « qui fait débat » qu’elle 
cherche à être fidèle. 

ANNA CERVINKA. Sortie en juin 2008 de Conservatoire Royal de Bruxelles, Anna 
Cervinka poursuit sa formation à Minsk en Biélorussie, à l'école de 
théâtre Demain le Printemps. 
Depuis, elle a travaillé avec Galin Stoev, Daniel Hanssens, Pascal 
Crochet, Benoît Pauwels, Victor Scheffer, George Lini, Michel Wright, 
Emmanuel Dekoninck, Dominique Bréda et Hélène Theunissen. 
Elle est également la narratrice du feuilleton radiophonique sur 
Musiq'3: L'ultime voyage de Gustav Malher.  
Et a été nominée espoir féminin au prix de la critique 2010.   
 

 
ANNE CLAIRE. Née en 1967 à Ottignies (Belgique). Etudie au Conservatoire de 

Bruxelles. Premier Prix de déclamation en 1988 et d’art dramatique en 
1990. Joue sous la direction de Frédéric Dussenne (Athalie de J. Racine, 
1992), Jean-Marie Villégier (Le Menteur, Sophonisbe et  L’Illusion 
comique de P. Corneille, de 1994 à 1998), William Christie et Jean-Marie 
Villégier (Les Métamorphoses de Psyché de Lully/Molière, Corneille, 
Quinault, 1999), Jacques Lassalle (Comme il vous plaira de W. 
Shakespeare, 1996), Jean-Michel Frère (Les Bains de V. Maïakovski, 
1999), Jean-Claude Penchenat (L’opéra de Smyrne de C. Goldoni, 2001), 
Philippe Sireuil (Hedda Gabler de H. Ibsen, 2002-2003), Lorent Wanson 

(Les Bonnes de J. Genet, 2002-2004), Christophe Sermet (Une laborieuse entreprise de 
H. Levin, 2009-2010), Michael Delaunoy (Les Retrouvailles d’A. Adamov, 1992, Le 
Belvédère de O. von Horvàth, 1993, La nuit du bouffon d’après 3 pièces en un acte de 
A. Tchekhov, 1998, Mademoiselle Julie de A. Strindberg, 2000, Maldoror, théâtre 
musical d’après Les Chants de Maldoror de Lautréamont, musique de M. Fourgon, 
2000, Aïda vaincue de R. Kalisky, 2004-2006, L’Abécédaire des Temps Modernes de 
P.Pourveur, 2006-2009, Agatha de M. Duras, 2008), … 
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Cette saison, elle jouera, au Rideau de Bruxelles, sous la direction de Christophe 
Sermet, Mamma Medea de T. Lanoye et reprendra Une laborieuse entreprise de H. 
Levin.  

JANINE GODINAS a commencé sa carrière en 1960 en passant par le Théâtre de 
l’Equipe, de l’Alliance, du Crépuscule, du Parc, des Galeries, Rideau de 
Bruxelles,… 
Elle a travaillé avec nombre de metteurs en scène : Marcel Delval, 
Jacques Delcuvelerie, Patrick Bonté, Michel Dezoteux, Barbara Bua, Luc 
Fonteyne, Frédéric Dussenne, Michaël Delaunoy, Elvire Brison, Michel 
Kacenelenbogen,… 
Avec Philippe Sireuil, on a pu la voir dans des pièces classiques comme 
L’Echange de Claudel, La Mouette et l’oncle Vania de Tchékov, La 
forêt de Ostrovski, Mort de chien d’H. Claus, Pleurez mes yeux, 

pleurez d’après Le Cid de Corneille, On ne badine pas avec l’amour de Musset, autant 
que dans des pièces contemporaines comme J’étais dans ma maison et j’attendais 
que la pluie tombe et Nous, les héros de Lagarce, Le café des patriotes et 
Scandaleuses de Piemme.  
Comme comédienne, elle joue également dans des films et télé-films.  
Et met aussi en scène : Les yeux inutiles de Jean-Marie Piemme, La cruche cassée d’H. 
von Kleist, Tatouage de Déa Loher, Cosmétique de l’ennemi d’A. Nothomb, Marrakech 
de Paul Pourveur,… 

CECILE LEBURTON. Comédienne né à Liège le 30 septembre 1968. Diplômée des 
 Beaux-Arts de Bruxelles en architecture d’intérieurs, elle poursuit ses 
études au Conservatoire Royal d’Art Dramatique de Bruxelles et les 
complète par des stages avec Pierre Laroche, Frédéric Fonteyne, Nicole 
Mossoux, Patrick Bonté, Joël Pommerat,  ainsi que par une formation 
en théâtrothérapie à l’hôpital Brugmann. 
Au théâtre, elle a travaillé plusieurs fois sous la direction de  Pascal 
Crochet dont RW1 spectacle ayant reçu  le “Prix de la critique 2010” 
 et aussi avec Ingrid von Wantoch Rekowski, Xavier Lukomski, Pietro 
Pizzuti, Philippe Van Kessel. 
Elle a joué dans quelques  films  dont Pasteur, Survivre avec les 

loups, Péril imminent… 

ESTELLE PETIT est formée en interprétation dramatique au Conservatoire National de 
Région de Rouen, puis à l'INSAS à Bruxelles. Diplômée en 2008, elle 
s'investie alors beaucoup au sein de jeunes compagnies dont L'Arrêt 
Création avec laquelle elle aborde la performance dans la création 
Mais qui donc a la main mise sur moi ? jouée en salle et en rue, ou 
encore la compagnie Furiosa avec laquelle elle crée un seule en scène 
pluridisciplinaire: Je est un arbre.  
Au théâtre, elle joue entre autre en 2009 dans la création Comida de 
Gabriel Da Costa au théâtre Les Tanneurs à Bruxelles, ou encore dans 
Tripalium Bordello mis en scène par Frédérique Lecomte en 2011 à la 

Maison Folie de Mons. Elle est également régulièrement l'assistante de Martine 
Wijckaert à l'INSAS et professeur de diction/déclamation à l'Académie des Arts de 
Bruxelles. 
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LA	  TOUR	  DE	  LONDRES	  	  ou	  la	  ménagerie	  royale.	  
	  

Tiger, tiger, burning bright, 
In the forest of the night, 
What immortal hand or eye 
Could frame thy fearful symmetry ?  
In what distant deeps or skies 
Burnt the fire of thine eyes ? 
On what wings dare he aspire ? 
What the hand dare seize the fire ?  
And what shoulder, and what art, 
Could twist the sinews of thy heart ? 
When thy heart began to beat, 
What dread hand forged thy dread feet ?  
What the hammer? What the chain ? 
In what furnace was thy brain ? 
What the anvil ? What dread grasp 
Dared its deadly terrors clasp ?  
When the stars threw down their spears 
And watered heaven with their tears, 
Did He smile his work to see? 
Did He who made the lamb make thee ?  
Tiger, tiger, burning bright, 
In the forest of the night, 
What immortal hand or eye 
Dare frame thy fearful symmetry ? 

Tigre, tigre, tout brûlant 
Dans la forêt, noir géant, 
À qui les doigts, de dieu, déesse, 
Ont fait ce tremblant habillesse ? 
Dans quels abîmes ou ciels lointains 
Brûlent les yeux de feu et flamme ? 
Comment monte-t-il et prenne essor ? 
Avec quelle griffe mange-t-il dans l’or ? 
Et quelque force, quel art farouche, 
A fait ton cœur, tes yeux, ta bouche ?  
Et quand le cœur se met à mouvoir 
Paraît une main terrible à voir ? 
À qui le marteau?  à qui l’enclume ? 
Qui fait cerveau en bruit et brume ? 
Qui fait aller les grands soufflets ? 
Qui veut, qui ose, jamais blessé ? 
Toutes étoiles ont cédé leurs armes, 
Laissant tombé sur ciel les larmes : 
A-t-il souri, qui a formé tout ? 
A-t-il fait l'agneau, et après vous ? 
Tigre, tigre, tout brûlant 
Dans la forêt, noir géant, 
À qui les doigts, de dieu, déesse, 
Ont fait ce tremblant habillesse ?  

The Tiger / Le Tigre / de William Blake / traduction Burton Raffel 
Poème inspiré, dit-on, de la visite de William Blake à la ménagerie de la tour de Londres ouverte 
au public en 1804.  
	  

	  
	  

La Tour de Londres (en anglais The Tower of London) est officiellement appelée « La forteresse 
et le palais de Sa Majesté » (Her Majesty's Royal Palace and Fortress) bien que le dernier 
monarque a y avoir habité fut le roi Jacques Ier qui régna sur l’Angleterre de 1603 à 1625.  
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Ce bâtiment carré avec des 
tourelles sur chaque angle - celles-
ci lui donnèrent d’ailleurs son 
nom - se trouve au centre d'un 
complexe de plusieurs bâtiments 
situé le long de la Tamise à 
Londres. Ce complexe servit de 
tours en tours et tour à tour de 
forteresse, d'arsenal, de trésorerie, 
d'hôtel des Monnaies, de palais, de 
refuge et de prison avec son lieu 
d'exécution.  
 
Ce dernier usage en date fut à 
l'origine de l'expression anglaise 
sent to the Tower (« envoyé à la 
Tour ») qui veut dire emprisonné 
et qui trouve son équivalent 
français en « embastillé ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
La Bastille 

 

En 1066-1067, Guillaume le Conquérant ordonna la construction de la tour afin 
de protéger la ville des attaques et envahisseurs. Celle-ci fut érigée à un 
endroit stratégique, sur les traces d’une construction en bois plus ancienne, 
celle, dit-on bien que de manière controversée, d'un fort bâti par Jules César 
lors de l'occupation romaine.  

Bien sûr, elle connu par la suite les affres des consolidations et modifications. 
Pour compléter les défenses, Richard Cœur de Lion fit creuser une douve. 
Henri III en renforça les murailles et détruisit une partie des fortifications 
(faisant fi des protestations des habitants de la ville et des rumeurs de 
menaces surnaturelles) pour agrandir le domaine et en faire une des 
principales résidences royales aux somptueux appartements. Edouard Ier 
acheva les fortifications entre 1275 et 1285. Il fit construire un mur extérieur 
entourant la première enceinte, remit en service l'ancien fossé et aménagea un 
nouveau fossé autour de l'enceinte extérieure. 

Installée au XIIIe siècle, la ménagerie des rois fut rejointe ou précédée par une 
autre ménagerie. Si ce n’est avec certitude sous le règne de Jean sans Terre, 
c’est assurément sous celui d’Henri III que nous vîmes apparaître au palais 
trois léopards (ainsi désignés, mais peut-être s'agissait-il de lions), cadeaux de 
l'empereur Frédéric II, un ours blanc offert par le souverain norvégien Håkon 
IV, ainsi qu’un éléphant, présent du roi de France. 

La tour de Londres accueillit encore d’autres captifs, les prisonniers politiques 
de haut rang et des dissidents religieux. Le premier de ceux-ci fut Rainulf 
Flambard en 1100, condamné pour extorsion alors qu’il était évêque de 
Durham. Ironiquement, il était lui-même à l’origine de diverses améliorations 
architecturales de la tour et sut donc s’en échapper. 
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Privilège des grands, pendant que les criminels de basse condition sociale 
étaient exécutés par pendaison dans l'un des sites d'exécution publique à 
proximité, la tour accueillit des condamnés décapités quelques fois en privé au 
sein du complexe, puis enterrés comme leur rang l’indique dans la chapelle 
royale de Saint-Pierre-aux-Liens (Saint-Peter-ad-Vincula). 

Maison royale en tous genres, Henry VI y fut accueilli en prison pour y mourir 
assassiné en 1471, ainsi que ses deux fils, Édouard V d'Angleterre et Richard 
de Shrewsbury, dénommés « Princes de la Tour », disparus dans les dédales de 
celle-ci, après que leur oncle Richard III devint roi.  

En 1988, elle fut inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, et aujourd'hui, 
aux attractions touristiques de la capitale 
anglaise. Elle est entourée de ses gardes 
« mangeur de bœuf » en tenue de style 
Tudor et de ses  corbeaux aux ailes rognées  
pour veiller aux joyaux de la Couronne 
britannique qu’elle abrite.  
Prestige pour ces Beefeater (en référence à 
la portion quotidienne qui leur était donnée 
aux temps des Tudors) si l’on sait que ce 
sont des sous-officiers brevetés, vétérans de 
l'armée qui assurent cette charge, ceux-ci 
devant se distinguer par au moins 22 
années de service au sein de l’armée pour 
pouvoir prétendre rejoindre ce corps, 
auquel la première de femme (Moira 
Cameron) fut intégrée en septembre 2007. 
Prestige aussi pour ces corbeaux (Corvus 
corax), connus sous le nom de « Hardey », 
« Thor », « Odin », « Gwyllum », « Cedric », 
« Hugin » et « Munin » et nourris aux frais 

de l'État par un « Maître des Corbeaux », pour éviter que ne se réalisent les 
vœux de l’ancienne légende voulant que lorsque les corbeaux quitteront la 
tour, la monarchie s'effondrera.  
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1483,	   LES	   DYNASTIES	   EN	   BATAILLE	  :	   des	   PLANTAGENÊTS	  
aux	  TUDORS	  
1153, Henri II Plantagenêt contraint Etienne de Blois à le reconnaître héritier de 
la couronne d’Angleterre. 1154, celui-ci est investi du trône. Il eut alors entres 
ses mains de nombreux territoires, dominant le royaume d'Angleterre, le duché 
de Normandie, le comté d'Anjou, le comté du Maine, le comté de Poitou et le 
duché d'Aquitaine.  

 
 

Succédé ensuite par son fils, Richard cœur de lion, lui-même succédé par son 
frère Jean sans Terre (1199-1216). A partir du règne de ce dernier s'opéra un 
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glissement du cœur de l'empire Plantagenêt vers l'Angleterre. Ce roi perdit en 
effet la Normandie, l'Anjou, le Maine et le Poitou pour ne lui rester que 
l’Angleterre.  

Après son règne, celle-ci fut dirigée légitimement et successivement par : Henri 
III (1216-1272) Edouard Ier (1272-1307) qui met la main sur le Pays de Galles et 
l'Écosse, Edouard III (1327-1377) qui combat le royaume de France au début de 
la Guerre de Cent Ans. 
En 1399, Richard II (1377-1399) qui succédait Edouard III est renversé et 
remplacé par un cousin germain, le duc de Lancastre, devenu Henri IV 
d'Angleterre. C’est la fracture dans la famille Plantagenêt. La scission est 
consommée. Dorénavant, il y aura la maison de Lancastre et la maison d'York. 
 

	  
Lancashire     Yorkshire 
 
La Guerre des Deux-Roses éclate. Celle-ci s’achève en 1485 avec la fin de l’accès 
au trône des Plantagenêts et l'accession des Tudors à celui-ci. Richard III fut le 
dernier roi Plantagenêt (dont on retrouve encore le lignage aujourd'hui chez les 
Somerset) et Henry VII, le premier Tudor. La famille Tudor régna ensuite sur 
l’Angleterre jusqu’en 1603. Elle couvre le règne de cinq monarques qui ont 
contribué à faire de l'Angleterre une puissance européenne majeure. 
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LA	  GUERRE	  DES	  DEUX-‐ROSES	  
La guerre des Deux-Roses désigne la série de guerres civiles qui eurent lieu en 
Angleterre entre la maison royale de Lancastre et la maison royale d'York.  
L'emblème de la maison de Lancastre était la rose rouge, tandis que celui des 
York était la rose blanche, ce qui est à l'origine du nom donné a posteriori à ce 
conflit. 

 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

UNE	  SUCCESSION	  DISPUTEE	  
L'antagonisme entre les deux maisons prit naissance en 1399 quand le roi 
Richard II fut détrôné par son cousin, Henri, duc de Lancastre. Comme il 
descendait de Jean de Gand, le troisième fils d’Édouard III, les droits à la 
couronne étaient discutables. D’après les lois de succession, elle aurait dû 
passer aux descendants mâles de Lionel d'Anvers, le deuxième fils d’Édouard 
III, et de fait, Richard II avait désigné comme héritier présomptif le petit-fils de 
Lionel, Roger Mortimer, 4e comte de March. 

Malgré tout, Henri fut couronné sous le nom d’Henri IV. Il fut accepté, le 
gouvernement de Richard II ayant été extrêmement impopulaire. Henri IV 
mourut en 1413. Son fils et successeur, Henri V, était un grand stratège et ses 
succès militaires contre la France dans la guerre de Cent Ans lui valurent une 
énorme popularité, qui lui permit d’assurer le maintien des Lancastre sur le 
trône. Toutefois, pendant son règne, qui devait être court, Henri V dut faire 
face à une conspiration menée tambour battant contre lui, organisée par le 
comte de Cambridge, Richard de Conisburgh, fils d'Edmond de Langley, le 
quatrième fils d'Édouard III.  

Cambridge fut exécuté en 1415 pour trahison. Mais sa femme Anne Mortimer 
avait aussi quelques droits sur le trône, étant petite-fille de Philippe d'Anvers 
et arrière-petite-fille de Lionel d'Anvers. Aussi quand Henri V mourut en 1422, 
le duc d'York Richard, fils de Richard de Conisburgh et d’Anne Mortimer, se 
dressa contre son successeur, le faible roi Henri VI, pour revendiquer la 
couronne. 
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Henri	  VI	  
Henri VI était un roi faible et inefficace. Il était entouré 
de régents et de conseillers impopulaires. Sous son 
règne, pratiquement toutes les possessions anglaises 
sur le continent, y compris les territoires gagnés par 
Henri V, avaient été perdues.  

Le désordre croissant à la cour se reflétait dans tout le 
pays, où les familles nobles se livraient à des querelles 
privées et respectaient de moins en moins l'autorité 
royale et les tribunaux. Dans bien des cas, il s'agissait 
de luttes entre des familles établies depuis longtemps 
et la petite noblesse d'autrefois dont Henri IV avait 
accru le pouvoir et l'influence à la suite des rébellions 
organisées contre lui. 

L'accroissement du mécontentement dans la population, le grand nombre de 
nobles qui se querellaient grâce à leurs armées privées et la corruption à la 
cour d'Henri VI rendait le climat politique mûr pour une guerre civile. 

En 1453, Henri subit une première crise de folie (car dit-on, il souffrait par 
moments de troubles mentaux). A la suite de quoi, un Conseil de Régence fut 
mis en place, dirigé par le puissant et populaire Richard Plantagenêt, duc 
d'York et chef de la Maison d'York, qui manifesta très vite son pouvoir.  
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La guérison d'Henri en 1455 contraria les ambitions de Richard et le duc 
d'York fut écarté de la cour par la femme d'Henri, la reine Marguerite d'Anjou. 
Puisqu'Henri n'était pas capable d'être le chef, c'est elle, femme puissante et 
volontaire, qui s'était placée de fait à la tête des Lancastriens. Elle noua des 
alliances contre Richard et conspira avec d'autres nobles pour réduire son 
influence. Richard de plus en plus pressé recourut finalement aux armes en 
1455. 

DEBUT	  DES	  HOSTILITES	  (1455-‐1460)	  	  
Richard, duc d'York, marcha vers Londres avec une petite troupe et affronta les 
forces de Henri à Saint-Albans, au nord de Londres, le 22 mai 1455. Cette 
première bataille, relativement limitée, fut le premier conflit ouvert de la 
guerre civile.  
Le but de Richard était apparemment de chasser les « mauvais conseillers » du 
roi Henri. Le résultat fut une défaite pour les Lancastriens. Après la bataille, les 
Yorkistes, dit-on, trouvèrent Henri assis calmement sous sa tente, 
complètement abandonné par ses conseillers et ses domestiques, et ayant 
apparemment subi une nouvelle crise de maladie mentale. York et ses alliés 
recouvrèrent leur position influente, et pendant quelques temps, les deux côtés 
parurent apaiser leurs différends. Puisque le roi était malade, York fut de 
nouveau nommé Protecteur et Marguerite fut écartée, chargée de soigner le roi. 
Les conflits resurgirent sur la question de savoir si ce serait le duc d'York ou 
Édouard, le fils d'Henri et de Marguerite, encore au berceau, qui lui succéderait 
sur le trône. Marguerite refusait d'accepter toute solution qui déshériterait son 
fils et il devint clair qu'elle ne tolérerait la situation qu'aussi longtemps que le 
duc d'York et ses alliés garderaient la suprématie militaire. 

En 1456, Henri se rendit solennellement dans les Midlands, où le roi et la reine 
étaient populaires. Ils ne retournèrent pas à Londres, où les marchands étaient 
mécontents du déclin des affaires et du désordre qui croissait. La cour du roi 
fut installée à Coventry. Là, Marguerite persuada Henri de révoquer les 
nominations que York avait faites en tant que Protecteur, profitant du fait que 
York lui-même avait dû retourner à son poste de lieutenant en Irlande.  

Le désordre croissait dans la capitale, ainsi que la piraterie sur la côte sud, 
mais le roi et la reine ne se préoccupaient que de garantir leurs propres 
positions.  

Pendant ce temps, l'allié de York, Warwick (plus tard surnommé le « Faiseur de 
rois »), grandissait en popularité à Londres en tant que champion des 
marchands. 

York étant revenu d'Irlande sans autorisation, les hostilités reprirent (le 23 
septembre 1459). Un jeu de ping-pong commença, la balle de match étant prise 
une fois par les Lancastriens, une fois par les Yorkistes.  

La bataille du 10 juillet 1460 s'avéra désastreuse pour les Lancastriens. Aidée 
par la trahison dans les rangs du roi, l'armée yorkiste sous les ordres du comte 
de Warwick fut en mesure de vaincre les Lancastriens. Après la bataille, et pour 
la deuxième fois au cours de la guerre, les Yorkistes trouvèrent le roi Henri 
sous une tente, entièrement abandonné par son escorte et ayant apparemment 
subi une nouvelle crise de folie. Tenant maintenant le roi en leur pouvoir, les 
Yorkistes revinrent à Londres. 
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L'ACTE	  D'ACCORD	  
Un tel succès militaire poussa Richard à revendiquer le trône en se fondant sur 
l'illégitimité de la lignée lancastrienne. Venant du Nord du Pays de Galles, lui et 
sa femme Cecily entrèrent à Londres avec l'appareil réservé d'ordinaire à un 
monarque. Le Parlement fut rassemblé et quand York fut entré, il se dirigea 
directement vers le trône, s'attendant sans doute à ce que les Lords 
l'encourageassent. Au lieu de cela, il y eut un silence de mort. Il annonça sa 
revendication sur le trône, mais les Lords, même Warwick, étaient choqués 
d'une telle présomption.  

Le lendemain, York produisit des généalogies détaillées pour soutenir sa 
revendication en se fondant sur le fait qu'il descendait de Lionel d'Anvers et il 
rencontra plus de compréhension. Le Parlement accepta d'étudier l'affaire et 
admit que la revendication de York était mieux fondée, mais à cinq voix de 
majorité, il décida qu'Henri VI resterait roi. Un compromis fut élaboré en 
octobre 1460 avec l'acte d'Accord, qui reconnaissait York comme successeur 
d'Henri, déshéritant Édouard, le fils de celui-ci, qui n'avait que six ans. York 
accepta ce compromis, surtout qu'il était fait également "Protecteur du 
Royaume" et avait le pouvoir de gouverner au nom d'Henri. On bannit 
Marguerite de Londres avec le prince Édouard. L'acte d'Accord s'avérait 
cependant inacceptable pour les Lancastriens, qui se rallièrent à Marguerite et 
formèrent dans le Nord une grande armée. 

CONTRE-‐ATTAQUE	  DES	  LANCASTRIENS	  
Le duc d'York quitta Londres vers la fin de l'année pour consolider sa position 
au nord contre l'armée de Marguerite. L’armée de Richard subit une défaite 
cuisante. Richard lui-même fut tué dans la bataille tandis que Salisbury, son 
fidèle et Edmond, son deuxième fils, âgé de dix-sept ans, furent pris et 
décapités. Marguerite ordonna que leurs trois têtes fussent placées sur les 
portes d'York. C'est cet événement (ou l'échec final de Richard III) qui a inspiré 
par la suite la phrase mnémotechnique « Richard Of York Gave Battle In Vain » 
pour les sept couleurs de l'arc-en-ciel (red, orange, yellow, green, blue, indigo, 
violet). 

L'acte d'Accord et ces dernières batailles avaient fait d'Édouard, fils aîné de 
Richard d'York, âgé de 18 ans, le nouveau duc d'York et l'héritier du trône. 
Marguerite se rendit alors en Écosse pour négocier l'assistance écossaise. La 
reine d'Écosse accepta de lui donner une armée à condition que Marguerite lui 
cédât la ville de Berwick et que sa fille fût fiancée à son fils, le prince Édouard. 
Marguerite accepta. 

Édouard d'York pendant ce temps, rencontra l'armée de Jasper Tudor qui 
arrivait du Pays de Galles et lui infligea une sévère défaite.  

Pour redonner du courage à ses 
hommes, il leurs montra une « vision » 
de trois soleils à l'aube (un phénomène 
connu sous le nom de « parhélie »), et 
leurs dit que ceux-ci étaient le présage 
de victoire puisqu'ils représentaient les 
trois fils survivants de York : lui-même, 
George et Richard. Cet épisode explique 
aussi pourquoi Édouard adopta le signe 
du « sunne in splendour » comme 
emblème personnel. 
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Marguerite, quant à elle, se dirigea vers le Sud, en saccageant tout sur son 
passage. Son armée subvenait à ses besoins en pillant. Ces pillages 
renforcèrent l'adhésion au parti yorkiste dans tout le Sud. La reine remporta 
pourtant la victoire de la deuxième bataille de Saint-Albans. Son avancée 
couplée aux rumeurs de pillage provoqua à Londres une vague de terreur. Les 
londoniens fermèrent les portes de la ville et refusèrent de ravitailler l'armée 
de la reine. 

 

 

TRIOMPHE	  DES	  YORKISTES	  
Pendant ce temps, Édouard d’York avançait vers Londres. Il fut accueilli avec 
enthousiasme par la ville qui lui était largement acquise et lui fournit argent et 
ravitaillement. Le Parlement se hâta de confirmer cet enthousiasme en 
couronnant celui-ci, quoique non officiellement, car il ne pouvait pas y avoir de 
couronnement en tant que tel tant qu'Henri et Marguerite n’eussent pas été 
exécutés ou exilés. Il était alors largement admis que la victoire d'Édouard 
n'était qu'une restauration sur le trône de l'héritier légitime, puisqu'Henri et 
ses prédécesseurs de la maison de Lancastre n'avaient été que des usurpateurs. 
C'est ce même argument que le Parlement avait accepté l'année précédente 
auprès de Richard. 

Édouard et Warwick marchèrent vers le nord, réunissant une grande armée à 
mesure qu'ils progressaient, et rencontrèrent à Towton une armée 
lancastrienne pas moins impressionnante. La bataille de Towton, près d'York, 
fut la plus grande et la plus sanglante bataille de la guerre des Deux-Roses. Les 
deux côtés avaient convenu au préalable que la question devait être tranchée 
ce jour-là, sans qu'on demandât ni qu'on fît quartier. Entre 40 000 et 80 000 
hommes environ y prirent part et plus de 20 000 laissèrent la vie pendant (et 
après) la bataille, chiffre énorme pour l'époque et le plus grand pour un seul 
jour jamais enregistré sur le sol anglais. Édouard et son armée remportèrent la 
victoire, les Lancastriens furent mis en déroute, et la plupart de leurs chefs 
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tués. Henri et Marguerite, qui attendaient à York avec leur fils Édouard, 
s'enfuirent vers le nord à l'annonce du résultat.  

Édouard s'avança pour prendre York. Henri et Marguerite s'enfuirent alors en 
Écosse où ils tinrent leur promesse antérieure de céder Berwick aux écossais. 
Reprenant de leurs forces, ils purent conduire une attaque au cours de l'année. 
Mais, manquant d'argent, ils furent facilement repoussés par les hommes 
d'Édouard qui pourchassaient les forces lancastriennes restantes dans les 
comtés du Nord. 

Édouard	  IV	  
Le couronnement officiel du nouveau roi d'Angleterre, Édouard IV, eut lieu en 

juin 1461 à Londres au milieu des acclamations 
enthousiastes de ses partisans. Édouard parvint à 
régner dix ans dans une tranquillité relative. 
Au nord, il ne put jamais vraiment prétendre à un 
contrôle complet avant 1468. Il y eut deux révoltes de 
Lancastriens en 1464. Plusieurs nobles lancastriens, y 
compris le duc de Somerset, qui avaient fait mine de 
se réconcilier avec Édouard, se révoltèrent sans 
hésiter. La première des révoltes se termina le 25 avril 
et la seconde le 15 mai. Henri VI, le roi déchu, fut lui 
capturé dans le Nord en 1465 et tenu en prison à la 
Tour de Londres. Outre quelques rébellions, plusieurs 
châteaux aux commandants lancastriens purent aussi 
tenir pendant plusieurs années. Le dernier (la 

forteresse de Harlech) capitula en 1468, après un siège de sept ans. 

REPRISE	  DES	  HOSTILITES	  (1469-‐1471)	  	  
avec	  un	  Warwich,	  faiseur	  de	  rois	  	  

Richard Neville (22 novembre 1428 – 14 avril 1471), 
seizième comte de Warwick puis sixième comte de 
Salisbury, aussi connu sous le nom de Warwick ou le 
sobriquet de faiseur de rois. Il est l'un des 
personnages les plus importants de la Guerre des 
Deux-Roses, ayant participé aux plus grandes 
batailles auprès des York, il fomente ensuite à partir 
de 1469 des coups d’états rêvant d’un roi fantoche 
pour gouverner en son ombre.   

 

 

 

 

 

La période 1467-70 vit une détérioration dans les rapports entre le roi Édouard 
et son ancien mentor, le puissant Richard Neville, comte de Warwick. Les 
causes étaient multiples, mais ce qui précipita les choses fut le mariage secret 
d'Édouard avec Élisabeth Woodville en 1464.  

Édouard le fit savoir plus tard comme un fait accompli, mettant dans un 
embarras considérable Warwick, qui avait négocié un mariage entre Édouard et 
une princesse française, convaincu de la nécessité d'une alliance avec la France. 
Cet embarras tourna à l'amertume quand la faveur des Woodville supplanta à 
la cour celle des Neville. D'autres facteurs contribuèrent au désenchantement 
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de Warwick : la préférence d'Édouard pour une alliance avec la Bourgogne 
(plutôt qu'avec la France) et le refus d'Édouard d'autoriser ses frères George, 
duc de Clarence, et Richard, duc de Gloucester, de se marier avec les filles de 
Warwick, Isabelle et Anne Neville. En outre, la popularité d'Édouard était sur le 
déclin dans cette période en raison de la hausse des impôts et des troubles 
persistants. 

En 1469, Warwick forma une alliance avec George, le frère d'Édouard, que sa 
jalousie poussait à la trahison. Ils levèrent une armée qui vainquit le roi. 
Warwick eut alors brièvement deux rois d'Angleterre en son pouvoir. Il fit 
exécuter le père de la reine, Richard Woodville, et força Édouard à convoquer 
un parlement à York où il était prévu qu'Édouard serait déclaré illégitime et 
que la couronne passerait ainsi à George de Clarence, frère et héritier 
présomptif d'Édouard. Mais, le pays était en pleine agitation et Édouard put 
compter sur la loyauté de son frère Richard de Gloucester, et de la majorité 
des nobles. Richard arriva à la tête d'une forte armée et libéra le roi Édouard. 

Warwick et Clarence furent déclarés traîtres et contraints de fuir en France. Le 
roi de France, Louis XI, suggéra alors une alliance entre Warwick et Marguerite 
(femme d’Henri VI emprisonné en Angleterre tandis qu’elle était en exil en 
France), idée qui au début ne souriait ni à l'un ni à l'autre, mais à laquelle ils 
finirent par se faire, chacun espérant en tirer profit. Il est vrai que tous les 
deux attendaient sans doute des résultats bien différents : Warwick voulait un 
roi fantoche tandis que Marguerite entendait bien reconquérir le royaume pour 
sa famille. Quoi qu'il en fût, un mariage fut arrangé entre Anne Neville, la fille 
de Warwick, et le fils de Marguerite, Édouard de Westminster, l'ancien prince 
de Galles. Warwick envahit l'Angleterre à l'automne 1470. 

Cette fois, c'est Édouard IV qui fut forcé de fuir le pays quand John Neville 
changea de camp pour soutenir son frère Warwick. Édouard ne s'attendait pas 
à l'arrivée par le nord de la grande armée de Neville et il dut ordonner à son 
armée de se disperser. Édouard et Gloucester s'enfuirent et partirent pour l'exil 
aux Pays-Bas bourguignons.  

À peine arrivé de France, Warwick se hâta de réaliser ses plans. Il libéra Henri 
VI et le rétablit sur le trône. En octobre, il le fit défiler dans les rues de Londres 
comme le roi restauré, tandis qu'Édouard et Richard étaient proclamés traîtres.  
Le succès de Warwick fut pourtant de courte durée. Édouard débarqua avec 
une petite armée sur la côte du Yorkshire. Il gagna bientôt la ville d'York et y 
rassembla plusieurs partisans. Son frère Clarence changea à nouveau de camp 
et abandonna Warwick. S'étant emparée de Londres, l'armée d'Édouard 
rencontra celle de Warwick. La bataille fut disputée dans un brouillard épais et 
certains des hommes de Warwick s'attaquèrent entre eux par erreur. 
Immédiatement, tous les hommes crurent qu'ils avaient été trahis et l'armée de 
Warwick se débanda. Lui-même fut massacré en tentant d'atteindre son cheval. 

Marguerite et son fils Édouard avaient débarqué dans l'ouest du pays quelques 
jours seulement avant. Plutôt que de retourner en France, Marguerite chercha à 
rejoindre les partisans des Lancastre au Pays de Galles et se mit en marche. 
Son armée fut anéantie où fut tué le prince Édouard de Westminster, fils 
d'Henri VI. Sans héritiers pour lui succéder, le roi Henri fut assassiné peu après 
(14 mai 1471) pour consolider la présence des York sur le trône. 
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Edouard	  V	  
La restauration d'Édouard IV en 1471 est quelquefois considérée comme ayant 
mis fin à la guerre des Deux-Roses. La paix fut rétablie pendant le reste du 
règne d'Édouard, mais quand il mourut en 1483, l'agitation politique et 
dynastique reprit.  
Sous Édouard IV, des frictions étaient apparues entre les Woodville, famille de 
la reine et leurs rivaux, qui n'acceptaient pas le statut de favoris. Au moment 
de la mort prématurée d'Édouard, son héritier, Édouard V, avait seulement 12 
ans. Il y eut lutte pour obtenir le protectorat du jeune roi et le contrôle du 
conseil. Dans cette lutte, la reine se rallia au duc de Gloucester, Richard, le 
frère d'Édouard IV, que le défunt roi avait appelé sur son lit de mort pour faire 
de lui le Protecteur de l'Angleterre. 

Richard	  III	  
Avec l'aide de William Hastings et de Henry Stafford, 
Richard en traitre arracha le jeune roi aux Woodville et le 
fit enfermer sous la surveillance de sa garde dans la Tour 
de Londres, où il fut rejoint plus tard par son frère cadet 
âgé de 9 ans, Richard, duc d'York. En position de force, 
Richard put alors prétendre que le mariage d'Édouard IV 
et d'Elizabeth Woodville avait été invalide, et que les 
deux garçons étaient donc illégitimes. Le parlement 
donna son accord et promulgua le Titulus Regius, qui 
faisait officiellement de Gloucester le roi Richard III. Les 
deux garçons emprisonnés, connus comme « les Princes 
de la Tour » (Princes in the Tower), disparurent, peut-être 
assassinés, ce qui fomente encore les controverses des 
historiens anglais. 

Comme Richard était le meilleur général des York, beaucoup d'entre eux 
l'acceptèrent, voyant en lui un chef plus capable de les maintenir au pouvoir 
qu'un garçon qui aurait dû régner assisté d'un conseil de régents. Dans le camp 
opposé, les Lancastre plaçaient maintenant leurs espoirs sur Henri Tudor, dont 
le père, Edmond Tudor, était le demi-frère d'Henri VI et la mère, Margaret 
Beaufort, était descendante de Jean Beaufort, fils de Jean de Gand et petit-fils 
d'Édouard III. 

Henri	  Tudor	  
Henri Tudor débarqua dans le Pembrokeshire dans l'été 1485 et il rassembla 
des partisans pendant sa marche à travers le Pays de Galles. Richard fut vaincu 
et tué. Henri devint roi d'Angleterre sous le nom de Henri VII. Il consolida alors 
sa position en se mariant avec Élisabeth d'York, la fille d'Édouard IV et la 
meilleure prétendante yorkiste survivante. Il réunit ainsi les deux maisons 
royales, et combina les symboles rivaux de la rose rouge et de la rose blanche 
dans le nouvel emblème rouge et blanc des Tudors.  

La rivalité supposée des deux maisons continua cependant à se transformer au 
fil des siècles. En 1913, encore, fut organisée une Course aérienne des deux 
Roses opposant le meilleur avion construit dans le Yorkshire, au meilleur avion 
construit dans le Lancashire.  

En 1485, il n’en reste pas moins que la nouvelle dynastie des Tudors prit place. 
Ce fut la fin de la période médiévale en Angleterre et le début de la 
Renaissance. 
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