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COMPOSITION EN LANGUE ÉTRANGÈRE 

Durée : 7 heures 
Coefficient : 1 
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1- Réflexions générales 

Le sujet proposé cette année, « The Spectacular in Richard II », est un sujet de littérature. Il a 

paru intriguer voire dérouter certains candidats manifestement mal préparés au concours de 

l’agrégation interne. S’il a permis d’éliminer d’emblée ceux qui n’avaient qu’une connaissance 

imparfaite du texte de Shakespeare, il a donné lieu à un nombre non négligeable d’excellentes 

copies et a ainsi contribué à monter sensiblement la barre d’admissibilité par rapport à celle de 

la session précédente. Le jury ne peut que s’en féliciter. 

La composition de littérature en langue étrangère requiert une méthodologie appropriée qui doit 

avoir été pratiquée en amont du concours et sans laquelle le candidat ne peut espérer traiter 

efficacement le sujet soumis à sa réflexion. La seule exigence de l’exercice est de présenter 

une démonstration cohérente et organique structurée autour d’une problématique clairement 

posée dans l’introduction et débouchant sur une conclusion. Pour ce faire, il est nécessaire 

d’interroger le sujet, d’abord in abstracto, sans référence au texte, de définir la ou les notions 

offerte(s) à la discussion, d’en affiner les contours sémantiques et d’en préciser toutes les 

nuances de sens afin de cadrer spécifiquement la démonstration à venir et d’éviter ainsi tout 

développement parasite ou hors sujet. Si ce questionnement avait été opéré avec 

discernement, beaucoup de candidats ne se seraient pas condamnés à une interprétation 

superficielle du spectaculaire comme « ce qui est extraordinaire ou fabuleux. » Une réflexion 

sur l’étymologie du ou des concept(s) proposé(s) peut s’avérer parfois très éclairante : ici par 

exemple, spectaculum évoque par proximité spectare qui signifie « regarder ». Ce travail 

accompli, une deuxième étape consiste à mobiliser les connaissances que le candidat a du 

texte sur lequel il est invité à réfléchir en relation avec l’interrogation préalablement mise en 

oeuvre. Un plan en deux, trois ou quatre parties (le jury n’a pas d’attente particulière à ce 

propos) s’échafaudera alors aisément et la conclusion à laquelle conduira le développement 

permettra de déterminer la problématique d’ensemble. Le plan ne saurait être la simple 

juxtaposition de quelques axes, aussi pertinents soient-ils, il est par essence dynamique, allant 

des réflexions les plus évidentes jusqu’aux niveaux de sens moins apparents dégagés lors de 

la phase de questionnement du sujet. Quant à la problématique, elle est l’ossature générale de 

la démonstration ou la ligne directrice qui sous-tend tout le raisonnement. Elle correspond à ce 

que le candidat cherche à prouver par l’agencement des différentes parties de son devoir. Elle 

ne peut donc se poser, en introduction, qu’une fois la conclusion générale élaborée, celle-ci 

étant le point d’aboutissement de tous les axes parcourus au cours de la démonstration.  

La composition de littérature doit par ailleurs permettre au candidat d’exercer ses talents de 

critique littéraire. Tout lecteur avisé sait bien qu’un texte n’est jamais une reproduction fidèle du 

réel, qu’il n’est qu’une représentation ou une fiction obéissant à des codes d’écriture particuliers 

selon qu’il s’agit d’une pièce de théâtre, d’un roman ou d’un poème. Une bonne composition ne peut 

faire l’économie d’une analyse de ce système de signes et du rapport qu’il entretient avec le réel.  

Signalons enfin que la composition, rédigée en anglais, doit recourir à une langue idoine, 

correcte aux plans syntaxique et grammatical et utilisant un lexique critique précis. Il convient 

de rappeler aux candidats que la langue est toujours le miroir de la pensée et qu’il est difficile 

de penser et d’écrire sans outils. Lorsqu’elle est infirme, la langue révèle l’indigence de la 

réflexion. A contrario, une langue claire, riche et conceptuelle permet de faire jouer les 

concepts, d’élaborer un raisonnement et de conduire une démonstration de façon convaincante.  

Nous nous permettons aussi de souligner que les conventions d’écriture doivent être 

respectées (soigner la présentation de la copie et utiliser de l’encre et non un stylo à bille, 
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souligner le titre de l’œuvre, faire des paragraphes cohérents, sauter une ligne entre les 

différentes parties du devoir). 

Ces quelques conseils de méthode prodigués, nous souhaitons maintenant passer à l’analyse 

et au traitement du sujet. 

2- Interrogation du sujet et mobilisation des connaissances. 

Est « spectaculaire » tout ce qui appartient au spectacle ou tout ce qui en relève. Le spectacle 

est divertissement ou occasion de réjouissance ; il est aussi fabrication d’images adressées à 

l’œil. Les images peuvent être visuelles, comme en peinture ou au théâtre. Elles peuvent 

également être littéraires, en ce sens, elles construisent un spectacle dans l’atelier mental du 

lecteur, de l’auditeur ou du spectateur. 

Dans Richard II, la force des images visuelles est illustrée par la conception médiévale de 

l’identité et la problématique du pouvoir. Dans l’ethos chevaleresque, l’identité se construit par 

le spectacle que l’on donne de soi au regard d’autrui. Le pouvoir royal repose sur la mise en 

spectacle de soi, jusque dans la grande scène de déposition (IV,1). Le pouvoir est de nature 

histrionique, il se fonde sur le regard de l’autre qui, par adhésion à l’image qui lui est présentée, 

accorde une légitimité à ce qui par essence n’est qu’illusion. Le regard est condition de l’être et 

il construit le pouvoir tout en l’authentifiant. A partir de la scène de déposition, le regard change 

de direction, il s’intériorise et se subjectivise. Porté vers l’intérieur du moi par un monarque 

soudainement enclin à l’introspection, il permet de glisser du spectaculaire au spéculaire.  

Richard découvre un autre lui-même fait de chair et de sang (IV,1,299) dont la substance n’est 

plus l’image qu’il donnait à contempler auparavant. Cet exercice d’autopsie, au sens 

étymologique du terme, s’accompagne d’une métamorphose de la langue et le discours de 

Richard, jusque là essentialiste et performatif, se poétise. Les mots font spectacle, ils parlent à 

l’oeil intérieur et la rhétorique visuelle fait voir un monde nouveau. 

A côté de la production d’images, le spectacle est aussi illusion, artifice, composition ou 

fabrication. Il est ce divertissement auquel on a donné forme, corps et structure. Rapportée à 

Richard II, cette piste devait conduire à analyser la pièce en tant que construction esthétique. 

Quel est le principe de structure de l’œuvre ? Quels effets produit-il sur le spectateur ? La 

problématique est réfléchie à l’intérieur de la pièce par la scène de déposition, fabuleux moment 

de théâtre où le théâtre se met en scène pour devenir objet d’investigation. Pièce dans la pièce, 

la scène de déposition favorise la dénudation des mécanismes sur lesquels repose le théâtre, à 

savoir la création de l’illusion référentielle et la manipulation du spectateur.  

3- Suggestion de traitement du sujet 

A. Du spectaculaire comme condition d’être 

La valeur ontologique du spectaculaire peut être abordée en relation avec l’ethos 

chevaleresque dont le discours ponctue la pièce et l’idéologie monarchique médiévale. Les 

codes chevaleresques « rites of knighthood » (I,1,75) impliquent le regard dans la construction 

de l’identité. Bolingbroke rentre d’exil pour récupérer non seulement son héritage mais aussi 

ses droits, arrachés de son blason (II,3,120). La condamnation de Bushy et de Green est 

justifiée par le rebelle comme punition pour avoir effacé ses imprese (III,1,25). Dans l’ethos 

chevaleresque, on est par les images que l’on propose au regard d’autrui. Ne plus avoir d’image 

à offrir, c’est n’être plus. L’image est consubstantielle de l’être, d’où sa valeur ontologique.  
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Le pouvoir royal repose lui aussi sur une mise en spectacle. Ainsi le duel (I,3) est-il transformé 

en « pageant » dont le roi est à la fois l’orchestrateur et le point focal. Au-delà de la dimension 

rituelle de la mise en place du duel, on remarquera l’entrée cérémoniale, presque 

processionnelle, de Richard, annoncée par les sonneries de trompettes, et le positionnement du 

roi dans les « royal lists » dont Holinshed rappelle dans ses Chronicles qu’elles sont une forme 

de tribune ou d’estrade. On peut également s’intéresser à la parade théâtrale de Bolingbroke à 

travers les rues de Londres après la destitution de Richard (V,2,7) à laquelle on opposera la 

procession dégradante du roi déchu, figure de patience, c'est-à-dire de souffrance, couronnée 

de poussière (V,2,23-40), rapportée par le duc d’York ému jusqu’aux larmes. Le pouvoir est « 

ceremony » (on croit déjà entendre les accents désabusés de Henry V méditant sur l’inanité de 

la fonction royale, Henry V, IV,1,236-90), il est aussi intrinsèquement liturgique. 

Le pouvoir est enclavé dans le sacré et l’imbrication du politique dans le théologique procède 

de la conception de la monarchie de droit divin. La symbolique royale est centrée presque 

exclusivement sur le soleil et l’œil. La métaphorisation de Richard comme œil du ciel (III,2,38-

43), écho christianisé du soleil platonicien (voir La République, livre VI),  assimile le périple en 

Irlande au règne de la nuit et le retour en Angleterre au triomphe de la lumière. L’intertexte 

platonicien donne à comprendre que Richard se perçoit comme  l’œil de Dieu sur terre. Si 

Richard est image, alors l’image a force de vérité car le roi est reflet de Dieu parmi les hommes 

et incarnation du transcendant. A ces métaphores qui sacralisent Richard fait écho de façon 

ironique le réseau d’images qui déconstruit la pose de majesté du roi sur les murs de Flint 

Castle (III,3,62-67). Pour Bolingbroke, Richard est comme le soleil du matin franchissant le 

portail enflammé de l’orient mais Bolingbroke affirme dans le même instant que l’éclat de son 

auréole est sur le point de s’affadir et qu’il n’est déjà plus que le soleil rougeoyant du soir, 

suggérant que son pouvoir est crépusculaire. Ces images, qui indiquent la destinée tragique de 

Richard et l’effacement du caractère sacré de la personne royale, suggèrent en creux la 

relégation des codes chevaleresques et de la conception médiévale du pouvoir. Avec 

l’avènement de Henry IV, le pouvoir change de nature. De spectaculaire et théologique, le 

pouvoir devient machiavélien et le roi stratège et manipulateur des images se substitue au roi 

icône. Le renversement s’effectue durant la grande scène de déposition durant laquelle le 

regard change de direction. 

B. Du spectaculaire au spéculaire 

Le basculement est clairement suggéré dans la scène déposition (« Nay, if I turn my eyes upon 

myself… » (IV,1,247). Le regard intériorisé permet une lecture de soi par introspection et la 

découverte d’un moi inconnu. Le roi perd son nom (255,259) et donc son être. L’identité en 

dissolution est soulignée par les belles images du roi de neige qui fond sous le soleil de 

Bolingbroke (260) et du visage sans valeur puisque privé de majesté (métaphore de la 

banqueroute, 266). 

Et pourtant cette déposition est aussi une forme d’illumination ou d’anagnorisis ironique. 

Richard se perçoit comme un être fait de chair et de sang dans un corps de souffrance dont la 

substance est le chagrin « There lies the substance » (299). Le concept de « substance » (du 

latin sub stare, être dessous) est intéressant car il signale que sous les oripeaux de la majesté 

dont Richard s’est progressivement dépouillé lors de ce couronnement inversé, réside la vraie 

nature de son être.  

Cette perception neuve de soi s’opère dans et par les larmes (244), écran qui brouille la vue 

mais redirige le regard vers l’intérieur du moi. Les larmes conditionnent une anamorphose du 
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regard à laquelle contribue aussi le miroir tendu à Richard (276). Le miroir ne réfléchit plus les 

images du monde connu, il les détruit et ouvre sur un abîme et sa brisure signe l’émiettement 

de l’être de Richard. Le roi se départ alors de son corps mystique et la scène de déposition peut 

se lire comme mise à distance de la conception conventionnelle des deux corps du roi.  

Mais cette scène se donne aussi comme spectacle ou mise en scène de soi devant la 

Parlement, dont on peut penser qu’il était interprété, au temps de Shakespeare, par le public du 

parterre. Le rôle du Parlement est-il d’avaliser la déposition et donc de suggérer la caducité 

d’une conception théocratique du pouvoir monarchique ou bien d’offrir une tribune à Richard qui 

devient agent et acteur de sa propre déposition ? La scène de déposition est occasion pour 

Richard d’esthétiser sa souffrance par la force du verbe poétique. La souffrance a déjà été mise 

en discours : à l’acte III, scène 2, Richard écrit son chagrin comme un texte sur la terre devenue 

chair. La force spectaculaire du langage poétique corporalise le monde et crée un univers 

second à côté de l’univers réel. Quant à l’image des deux sceaux (IV,1,185), elle permet, grâce 

à un raccourci syntaxique extrême, de faire voir d’une façon très concrète la réalité du roi déchu 

et celle de son successeur. On pourrait également analyser l’utilisation faite par Richard de la 

prosopopée (III, 2,160) ou encore les adieux de Richard à sa reine (V,1,86-96) où les images 

de nuptialité transforment la séparation des conjoints en noces de tristesse. Richard s’exprime 

parfois comme un Fou shakespearien, jouant sur le sens des mots, enchaînant les glissements 

sémantiques, comme dans le célèbre passage où il oppose ses soucis abandonnés à ceux 

gagnés par Bolingbroke (IV,1,195-99). Dans la concentration de ces quelques vers, le 

scintillement polysémique fait voir dans le même instant la faute commise par Richard et la 

souffrance qu’elle engendre ainsi que la rouerie de Bolingbroke et les tourments dont le 

nouveau monarque sera sous peu la proie. 

Langage visuel, langage spectaculaire, qui doit sans doute beaucoup aux conceptions que les 

théoriciens de la Renaissance, appuyés sur les Anciens, se faisaient de la poésie.  Le langage 

poétique est une rhétorique faite pour l’œil, il dévoile un univers second à côté du réel. Le 

poète, créateur selon l’étymologie grecque, accouche d’un monde autre, onirique certes mais 

plus beau que le monde réel, à l’instar de Richard peuplant sa prison d’êtres fictifs pour devenir, 

tel Hamlet enfermé dans une coque de noix, le roi d’un espace infini (V,5,1-31). « Her world 

[Nature’s] is brazen, the Poets only deliver a golden, » écrivait Sir Philip Sidney (An Apologie for 

Poetrie, 1595). En ce sens, la poésie partage avec le théâtre la capacité à faire rêver.  

C. Le pouvoir du théâtre 

Richard II est une pièce qui place le spectaculaire au centre de la réflexion sur l’être et sur le 

pouvoir. Comme dans beaucoup de pièces de Shakespeare, l’essence même du spectaculaire 

est sans doute le principal objet d’investigation. Parce qu’elle est construite sur une série de 

scènes qui s’apparentent à des « masques » (le duel, le bannissement  de Bolingbroke et de 

Mowbray, l’apparition de Richard sur les murs de Flint Castle, la déposition…), la pièce révèle 

sa nature intrinsèquement artificielle. Le théâtre est fiction, il est artifice de construction et mise 

en spectacle du monde. Il repose sur la création de l’illusion référentielle, activée par toute une 

série de moyens techniques qui lui sont propres. On peut s’intéresser à la nomination qui 

permet au spectateur d’identifier les personnages mais rend aussi possible pour ce dernier 

l’acceptation de ce qu’il voit sur la scène : le personnage de théâtre n’est qu’un être de papier 

privé d’existence, mais s’il porte un nom, il me ressemble et je peux, l’espace d’un instant, 

l’accepter comme réel . Il est également pertinent de se pencher sur la deïxis si habilement 

manipulée par le dramaturge, comme dans le grand discours de Gaunt sur l’Angleterre (II,1,31-
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68). La deïxis ne sert pas à montrer par les mots  ce qui de toute évidence ne peut se trouver 

sur la scène (l’Angleterre), elle a plutôt pour fonction de favoriser l’adhésion du spectateur à ce 

qui n’est qu’une illusion ou une chimère créée par le discours. 

Mais en même temps qu’il crée l’illusion référentielle, Shakespeare la détruit par toute une série 

d’allusions à la facticité du théâtre (IV,1,312 ; V,2,23 ; V,3,78). Tout ce que nous voyons n’est 

qu’artifice et jeu de construction et le texte force le spectateur à croire à la réalité de ce qui lui 

est présenté tout en lui rappelant sans cesse la nécessité de ne pas confondre le spectacle et 

la réalité. Richard II met en œuvre une dialectique de construction et de destruction de l’illusion 

référentielle pour nous inviter à considérer que le théâtre, monde d’illusions et illusion du 

monde, est une fiction qui nous fait voir le monde avec un œil nouveau. Les rois se succèdent 

de façon parfois erratique, certains sont déposés, d’autres sont tués à la guerre, d’autres 

encore sont empoisonnés par leurs épouses ou meurent dans leur sommeil, la couronne n’est 

qu’un attribut sans substance et le pouvoir, rien de plus qu’une illusion (III,2,156-70). Les 

hommes agissent et usent de leur liberté pour donner corps à l’Histoire mais ils sont peut-être 

aussi agis, contre leur gré, par une force qui les domine et à laquelle ils sont aveugles.  

D. Conclusion 

Le spectaculaire est au cœur de Richard II comme il est l’essence de la vie. Le théâtre de 

Shakespeare est esthétique du visuel et propédeutique de la réalité. Il enseigne à voir par le 

biais d’une illusion que le réel n’a pas plus de poids qu’un décor de théâtre.   

Rapport rédigé par Jean-Jacques Chardin et les membres de la commission de composition. 

Le jury souhaite proposer une copie qui a obtenu une excellente note comme modèle de 

ce qu’un candidat bien préparé pouvait produire : 

Shakespeare’s history play Richard II opens in medias res, with the trial on Gloucester’s on 

which the audience will learn more later in the play. In fact, the whole play lacks the usual 

scenes of battles and murders typical of history plays. Indeed, it seems as though that kind of 

spectacular, gory effects is avoided in Richard II. However as it was intended first to be 

performed on a stage before being written down for posterity, the play obviously needs some 

spectacular, visual effects for the audience to understand what is going on as well as for the 

playwright to manipulate the spectators.  

Therefore, it will be argued that the spectacular in Shakespeare’s Richard II is conveyed by the 

characters’ words rather than by any impressive deed on stage, in order to build up another 

dimension of the play : Richard II is not only a history play or a tragedy, it is also a psychological play. 

The way visual effects are built in the play will first be examined. The analysis will reveal the 

importance of the metacritical dimension of the play. This metadiscourse on play-acting will be 

tackled in the second part of the essay. Finally, as the spectacular in Richard II is conveyed 

mainly through words, the last part will deal with the role of language in relation to the genre of 

the play and thus the audience’s reception of it. 
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Richard II has often been quoted as a history play without action, without battle, without 

catastrophe (in the Greek sense of the word). Indeed it is true that, for instance, Richard’s Irish 

campaign only coincides with Richard’s absence from stage from Act II, scene 2 until his return 

in III,2.  Similarly the antagonist’s progress in England seems easy and induces no battle. 

Indeed the only spectacular effect is Richard’s death in act V, as he unexpectedly struggles to 

save his life. However, Richard II is not deprived of any visual effects. Some degree of 

spectacular is conveyed through the props, through the stage directions and the words. 

Since Richard II is about monarchy, the crown as a prop obviously plays a great part, together 

with the sceptre and the throne. These are visual elements that indicate to the spectator who 

the king is without any need of words. Indeed, such lines as York’s « Ascend the throne now, 

descending now from him » (to Bolingbroke) and Richard’s invitation to his cousin to « seize the 

crown » are central in the play, both because they show who the official king is and because 

they also suggest there is something unnatural going on : a king does not need to « seize the 

crown » and York’s next line « And long live Henry » is the traditional crowning phrase, although 

Richard is not dead as yet. The staff also represents the king’s power in the ordeal (I,3) 

although it is thrown to prevent the ordeal from taking place, which is again awkward. The mirror 

Richard asks in Act IV, scene 1, is one of the most spectacular props, as the king smashes it in 

a very theatrical moment. It is also spectacular because, in accordance with its etymology 

(speculum), it suggests something more than the object itself, perhaps the concept of 

perspective. Those examples clearly show that the meaning of props lies further than the mere 

objects or symbols. The gages thrown down in I,3 and then again in V,2, are other props 

suggesting both the ritualistic justice of the king and king Henry IV being but a repetition of 

Richard II. Act I shows the decorum associated with the king : the trial, the ordeal, the ritual of 

address to the king (« my liege »), the flourish and kneeling on his appearance. The opening 

lines of the play underscore its ritualistic aspects, with the stress on the past, chivalric order. In 

fact, as the Elizabethan theatre was rather bare, the stage business was capital to convey some 

sense of visual effect to the spectator, all the more so as the action moves from the Welsh coast 

to a garden or to a prison. The actors’ « acting » was therefore central. Hence the spectacular 

move of King Richard on his return from Ireland who orders « let us sit upon the ground, » to 

symbolise his being crushed down by the adverse events. Shakespeare also took advantage of 

the structure of the Elizabethan theatre with a balcony above the two rear doors, in the scene at 

Flint castle when Richard goes « down, down…like glist’ning Phaeton, » in a spectacularly 

symbolic move. On present-day stages the visual effects are obviously wider-ranged. Barton in 

his 1973 play at Stratford had Richard and Bolingbroke walk on two opposed escalators moving 

up and down through machinery. While sticking to the original play-acting, Barton also 

suggested that both characters were the victims of a fate on which they had no grip. Clearly the 

visual effects created by the stage director superimpose the stage director’s interpretation on 

Shakespeare’s words. 

However, on top of the visual effects provided by the props and stage directions, the 

spectacular in Richard II rather lies in the words. They can be intended to take the place of 

effects difficult or impossible to produce on stage : the character’s change in complexion (for 

example Richard’s comments on the fact that Gaunt’s admonition chases the blood from his 

face, II,1) or the tears he sheds (Richard cannot read the document Northumberland wants him 

to read to the Commons because his « eyes are full of tears »). Words act for deeds in those 

cases. But words are also used to build a whole world before the audience’s eyes with the use 

of similes or colourful images (for example that of the red blood of English people spilt on the « 

green lap of England ») and of material, concrete images which pervade the play. Mowbray, 
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when sentenced to a life-long exile in I,3, grieves that he will no longer be able to speak his 

native tongue and says that his « tongue is doubly portcullised » behind his teeth and lips ; 

Gaunt has to « sift » his son’s intentions in I,1 ; Richard is reduced to a « map », « an inn » in 

V,1. The image of the scales standing for Bolingbroke’s and Richard’s positions is present in the 

gardener’s mouth as well as in Richard’s (under the form of the two buckets). It is echoed in the 

line uttered by Richard at Flint castle : « From Richard’s night to Bolingbroke’s fair day, » the 

literary translation of the conventional movement of princes in the De Casibus tradition. 

Similarly, the images of the Plantagenets’ lineage as well as those concerning the fall of man 

are given material existence with references to the garden. 

Shakespeare gives ideas a concrete and vivid representation on stage through words as well as 

stage directions or props. Words are endowed with a particularly strong power as the use of 

hypotyposis also underlines and this opens up a metacritical dimension about play acting in 

Richard II. 

What the audience is shown is not just objects, actors and straightforward stage directions. The 

importance given to words rather than to spectacular effects on stage points to some embedded 

meaning at the core of the play. First the play does not stick to one single thread, that of history 

play or tragedy, and the digressions from its main line suggest that protagonist and antagonist 

are not only characters but also actors who give the spectator something more to see through 

their own acting. The mise en abîme of play acting is reinforced by Richard’s use of words as 

superimposed on deeds, which hints at something more to be seen than the mere actions of the 

characters. 

Within the whole framework of the history play and tragedy, Shakespeare has included various 

comic scenes. In act V, York asking for his boots is openly comic as well as the next scene 

when the York family asks « pardon » to Henry IV who comments that the « scene » is « altered 

from a serious thing » to « the Beggar and the King. » Similarly the use of hypotyposis in I,4 

gives the farewell scene between Bolingbroke and the English people a comic and vivid turn 

due to Richard’s and his friends’ reactions. The discrepancy between the tone of these scenes 

and the overall genre of the play can be interpreted as comic relief ; however, it may also be 

intended to give the audience a clue to another understanding of the play. Indeed King Henry IV 

comments upon his reign as a « scene » which is quite surprising for such a character, 

presented as rather taciturn in contrast to Richard’s talkative nature. In fact, York in another 

embedded scene (V,3) shows Bolingbroke as « a well-graced actor » in the streets of London 

while Richard, not a king any longer, is a second-rank actor on whom people pour dust because 

of his bad performance.  

Kingship is thus presented as a performance with its pageantry and rituals. Richard in his hollow 

crown speech expresses the mise en abîme of theatre. Richard as king by nature plays different 

roles. He « monarchizes » with the props inherited from the past. His part is supposed to be that 

of a divine-right king, God’s « captain, steward, deputy elect, » becoming the hero of a tragedy 

leading to his death. Bolingbroke’s part is not that of a king playing different roles but rather that 

of an actor playing the part of the king, which is the reverse. In some ways, he embodies the 

Machiavellian king who uses every trick to keep his power as king. In the following plays of the 

tetralogy, it is still clearer as Henry IV tries to teach his son Prince Hal how to act as a king. His 

part is the embodiment of the right to tyrannicide as he is Richard’s antagonist.  
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The audience is thus given to perceive Richard and Henry as two actors embodying two 

conflicting theories of monarchy. Richard II is not only a history play or a tragedy it is also a 

political play, as the famous performance given at the request of Essex on the day before his 

coup may have suggested. However, unlike the Chronicles meant as tools of Elizabethan 

propaganda, Richard II offers no obvious view of the right understanding of History. In the end, 

Henry IV lacks the triumphant victory of the tyrant’s murderer (his « heart is full of woe/That 

blood should sprinkle [him] to make [him] grow ») and Richard grows more and more likeable, 

especially in the last act, and has finally nothing of the tyrant in him. Furthermore, Richard’s final 

fight for life, coming after so many scenes of self-resignation, seems at variance with the 

providential sense of History presented in the play.  

This discrepancy is reinforced by Richard’s use of words, in the deposition scene in particular, 

or at Flint castle. In IV,1, his words are superimposed on his deeds, instead of replacing them, 

as previously explained in this paper. The audience is shown twice, through words and deeds, a 

spectacular scene-the deposition scene. It is introduced by Richard’s very words : « Now mark 

me how I will undo myself, » underlining the theatricality of his performance. Such an emphasis 

makes the scene suspicious to the audience all the more so as it is not a ritual but the reverse 

of a ritual, something fake, a non sense, as the use of the negative verb « undo » underscores. 

Because of that inflation in the spectacular, the audience is given a hint that words can be 

ironical comments that contradict what the playwright shows on stage and cast a very different 

perspective on what is being performed. Indeed the mirror scene just after the deposition scene 

reminds the audience of Bushy’s intricate speech to the Queen about « perspective » and the 

necessity of viewing things « awry » instead of « rightly » to get to truth. 

By introducing breaks within the overall historical or tragic framework of the play, Shakespeare 

presents the audience with an « awry » « perspective » on what is unfolding on stage. Whereas 

Richard and Henry can be perceived as the visual representations of two alternative theories on 

kingship, both the distance and the inflation produced by the words lead the audience to pay 

particular heed to the role of language in the play. 

Words are the means to produce visual effects instead of the expected deeds as well as a way 

of introducing some distance when they superimpose with deeds. Richard is the character who 

uses this superimposition between words and deeds because of his histrionism. In fact by 

drawing the audience’s attention on words as the most spectacular effect of the play, 

Shakespeare gives Richard a depth lacking in the other characters and gives his play an 

original, psychological dimension. The twist from the original tragic pattern lies in Richard’s 

evolution. The shift is obviously conveyed through language which, as it appears quite 

paradoxically as the main element of the spectacular, will therefore be finally analysed. 

Richard’s histrionism in acts III and IV is both a way for the character to cope with reality and a 

way to stage his divided self. Richard copes with the reality of Bolingbroke’s ascent by playing 

his downfall as if it were a game or a play. At Flint castle, he fakes the easy-going king who 

allows the crown to be seized with full consent. But he quickly concludes as if he were a bad 

actor in a performance : « I talk but idly and you laugh at me. » He both acts and is aware of his 

being performing, which shows his inner division between the harsh reality of the deed forced 

on him (his resignation) and his inner sense of himself as a king by nature. The expression of 

Richard’s divided self reaches a peak in the deposition scene with both the answer to 

Bolingbroke’s « are you willing to resign ? » « Ay, no. No ay ; for I must nothing be » and the 

smashing of the mirror after Richard has seen in it that although his inner self is destroyed, his 



 21 

outward appearance remains unchanged . The scattered smithereens are the spectacular 

expression of Richard’s divided self . 

However, once in his cell, Richard is being deprived of any prop as an outward show of his inner 

life. He is also alone : no prop, no audience. Richard cannot be an actor any longer and thus 

becomes a poet. Indeed, with the help of music (« Music do I hear ? ») his words are granted 

some lyricism at the very moment of his anagnorisis. Although he still tries to people his prison 

with his thoughts, he is forced to admit he will not be « contented » until he is nothing, i.e. dead. 

Poeticity, as the contrary of histrionism, lacks the spectacular the audience has been used to. 

There is a pause in the spectacular, just before the only significant spectacular move of the 

paly, Richard’s death. The spectacular stops where the philosophical begins. 

That remark raises the question of the use of language in the play, as it has been argued 

language was a means of endowing the play with spectacular effects. In so far as words are 

often used instead of deeds, the language might be said to be essentialist : one word conveys 

one meaning and sticks to the reality of things. This conception is consistent with Richard’s 

notion of his words as performative, as he was « not born to sue but to command » and asks « 

Is not the King’s name twenty thousand names ?/ Arm, arm my name » assuming the mere 

mention of his name is enough to summon up a whole army in front of Bolingbroke’s « three 

thousand warring men. » However, as the hyperbolic number may suggest, Richard’s language 

is not what it was supposed to be, and he cannot even have Northumberland kneel in front of 

him, while, spectacularly, Bolingbroke has everybody kneel at a mere order. Bolingbroke’s 

language, as opposed to Richard’s, is more relativistic. Bolingbroke is aware that changing the 

name of a thing will not change the thing itself as he tells his father in I,3, and his kingship 

opens a new era for language. Being not essentialist, language can lie and people can « Put the 

word itself against the word » as is twice said in act V. Consequently, the « lamentable tale of 

me » Richard asks his queen to tell when exiled in France may not be the truth about King 

Richard, any more than the Chronicles or Shakespeare’s play for that matter may be taken for 

granted by the audience. The spectacular story performed on stage may share but little with the 

real story of King Richard as he had lived two hundred years before. Indeed there were two 

historical versions of Richard’s deposition : the Yorkist tradition maintained Richard was a gentle 

king abused by his flatterers and deposed by a usurper while the Lancastrian tradition 

emphasized the tyranny imposed by Richard  upon the English eventually rescued by Henry IV. 

As in any play, the spectacular in Richard II lies basically in props and stage directing. However, 

as the play is deprived of any spectacular action, the words are endowed with a tremendous 

power to produce visual effects. Words can stand instead of deeds. Theatricality gives 

substance to political ideas relevant to Shakespeare’s time, such as the providential view of 

History, the divine right of kings or conversely the right to tyrannicide, and a psychological depth to 

the protagonist of the play. This final focus on Richard’s psychology also warns the audience to 

keep a critical distance from the tale being performed under its eyes. The conspicuously symbolic 

silence of Richard’s spectacular coffin on the stage at the end of the play acts as a full stop and 

leaves the audience with as powerful a vision as that produced by Seneca’s gory tragedies. 

 


