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Les pièces historiques  de William Shakespeare font une large place à la guerre. 

Celle-ci est parfois présentée comme un dérèglement ou une manifestation spectaculaire du 

mal :  « Çà, globe d'impurs continents, quelle vie mènes-tu donc? »1, « O guerre, enfant de 

l'enfer, dont les cieux irrités font leur ministre, jette dans les cœurs glacés de nos partisans 

les charbons ardents de la vengeance! » 2. Plongé dans cet état, les soldats deviennent 

méconnaissables tant il est vrai que « Celui qui s'est vraiment consacré à la guerre — n'a 

plus l'amour de soi-même »3. Leur passion, qui confine à la folie, les amènent d’ailleurs à 

faire don par avance de leur corps :  « Oh ! si mes prunelles étaient des boulets, - avec quelle 

rage je vous les lancerais à la face ! »4. Avec le déclenchement de la guerre, les astres eux-

mêmes semblent dérégler leur course : « Worcester? Il est fâcheux-que nous nous 

rencontrions l'un et l'autre en de pareils termes. - Vous avez trompé notre confiance, - et 

vous nous avez forcés à ôter nos souples manteaux de paix - pour comprimer nos vieux 

membres dans un incommode acier. – Cela n'est pas bien, milord, cela n'est pas bien. - Que 

répondez vous ? Voulez-vous de nouveau dénouer le nœud rude d'une guerre abhorrée,- et 

vous mouvoir de nouveau dans cet orbe d'obéissance, - où vous jetiez un si pur et si légitime 

éclat? Voulez-vous n'être plus un météore égaré –prodige sinistre, présage - de calamités 

éclatantes pour les temps à venir?”5. Pourtant, à l’intérieur du grand dérèglement guerrier 

émerge de façon intermittente le cri de la conscience. Ainsi, ce reproche : « Vous parlez 

comme si vous étiez libre de faire le mal »6. Car la guerre se présente également comme une 

purification, comme une façon de remédier aux maux engendrés par la paix : « moi, dans 

cette molle et languissante époque de paix, je n'ai d'autre plaisir pour passer les heures-que 

d'épier mon ombre au soleil - et de décrire ma propre difformité »7. L’ennemi n’a qu’à bien 

se tenir : « vous tous qui restez au logis à baiser madame la Paix, faites donc des prières 

pour que nos armées ne se rencontrent pas par une journée chaude! »8. Si le Roi décide de 

déployer l’effrayant appareil de la guerre, c’est pour « traiter les esprits malades, écœurés 

de bonheur,- et pour purger les obstructions qui commencent à embarrasser en lui les 

veines essentielles de la vie »9. L’appel à la guerre semble jaillir d’un besoin de faire la 

vérité sur soi : « Que l’ordre périsse ! - et que le monde ne soit plus un théâtre - où les luttes 

se prolongent en actes languissants ; - mais que l'unique esprit du premier-né Caïn - règne 

dans tous les cœurs, en sorte que, tous les esprits étant voués - à de sanglantes carrières, le 

rude drame puisse finir, - et la nuit ensevelir les morts ! »10. En déclenchant les combats 

l’homme se grise d’échapper à sa propre destinée : « O mort bouffonne qui nous nargues de 

ton ricanement, bientôt nous serons affranchis de ton insolente tyrannie”11. A l’annonce des 
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combats, les officiers se grisent de la gloire. Les voici « tous équipés, tous sous les armes,-

tous, la plume d'autruche au vent, - battant des ailes comme des aigles qui viennent de se 

baigner, - étincelants comme des images sous leurs cottes d'or, -pleins d'ardeur comme le 

mois de mai- et splendides comme le soleil à la mi-été,- folâtres comme de jeunes chèvres, 

farouches comme de jeunes taureaux »12. Pourtant, « la gloire est comme un cercle dans 

l'eau, — qui va toujours s'élargissant, — jusqu'à ce qu'à force de s'étendre il s'évanouit dans 

le néant »13. Qui plus est, les chefs militaires sont en proie constante aux doutes et aux 

hésitations : « il en est de mon âme – comme de la marée qui, ayant atteint son sommet, 

s'arrête immobile entre deux directions »14. Dans ces circonstances, nul doute que l’officier 

qui veille envie le sort de ses soldats avant la bataille : « Combien de milliers de mes plus 

pauvres sujets-sont à cette heure endormis! O sommeil, ô doux sommeil, - tendre infirmier 

de la nature, quel effroi t'ai-je causé,-que tu ne veux plus fermer mes paupières - et plonger 

mes sens dans l'oubli ! - Pourquoi, sommeil, te plais-tu dans les huttes enfumées, - étendu 

sur d'incommodes grabats, - où tu t'assoupis au bourdonnement des mouches nocturnes, - 

plutôt que dans les chambres parfumées des grands, - sous les dais de la pompe somptueuse, 

- caressé par les sons de la plus suave mélodie?”15.  

 

 

 

 

 

 

 
12 William Shakespeare, Henry IV, op. cit., p. 99 
13 William Shakespeare, Henry VI, op. cit. 
14 William Shakespeare, Henry IV, op. cit., p. 186 
15 William Shakespeare, Henry IV, op. cit., p. 202 


