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L’histoire commence en Angleterre, à la mort d’Henry V et à l’avènement de son fils 
Henry VI âgé de neuf mois.
Henry V appartient à la légende glorieuse du passé. Le grand roi n’est plus qu’un 
cadavre, le nouveau roi n’est qu’un enfant autour de qui les antagonismes se réveillent. 
Alors que les dissensions désorganisent la Cour, les Français chassent l’ennemi anglais 
et Henry VI perd les conquêtes françaises de son père.
Dans son royaume, le roi Henry est menacé, car son titre, transmis par les Lancastre, 
est contestable.
Henry IV, le fondateur de la dynastie Lancastre s’est emparé de la couronne en détrônant 
le souverain en titre, Richard II. Henry IV et Henry V ont su tenir en respect les divers 
prétendants à la couronne, mais les descendants de Richard II (famille d’York), spoliés, 
vont maintenant se révolter contre l’héritier d’Henry IV.
La famille d’York va se charger de faire payer à Henry VI la faute de son grand-père.
Henry VI est un roi pieux et raisonnable dont la bonté n’est que faiblesse aux yeux des 
fauves féodaux se disputant intérêts et fonctions quand ils ne construisent pas pièges 
et complots. 

Renversement d’alliances, trahisons en tout genre, perfidie à tous les étages, 
Shakespeare nous livre une parfaite vision de la complexité de l’exercice du pouvoir. Il 
dépeint remarquablement les méfaits de l’ambition malsaine et acharnée et décrit de 
manière plus troublante encore une autre forme de l’abus de pouvoir : une impuissante 
lâcheté et un pacifisme dévot.
Le pacifisme va entraîner la guerre. Pas question d’opposer les royaumes, ni de 
combattre pour la religion ou l’idéologie. Ici, les êtres combattent pour leur sang. Et ce 
jusqu’à la guerre civile qui plongera l’Angleterre dans le chaos.
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