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»Comment étudier la masculinité (manhood) dans une société qui n’a pas de mot pour la désigner?« 

C’est sur cette question que s’ouvre l’étude de C. Fletcher. L’objectif qu’y poursuit l’auteur est 

ambitieux, puisqu’il s’agit d’élaborer une réinterprétation du règne de Richard II (1377–1399). L’angle 

choisi pour ce faire est précisément celui de la »masculinité«. Parmi les critiques qui furent produites 

après la déposition de Richard et l’usurpation du trône par son cousin Henry de Lancastre (Henry IV), 

vient en bonne place l’accusation d’immaturité: alors que tous les deux ont le même âge (32 ans), 

Richard aurait été un enfant (puer), non un homme (vir), ce qui par glissement permettait de construire 

un portrait du roi en personnage efféminé, à l’encontre du mâle Lancastre. C’est, par exemple, le 

cœur du discours prononcé, en septembre 1399, par l’archevêque de Cantorbéry, Thomas Arundel, ou 

le fond du jugement porté sur Richard par le chroniqueur de l’abbaye d’Evesham. Les historiens ont 

emboîté le pas des chroniqueurs médiévaux et l’image d’un roi immature et peu viril s’est peu à peu 

imposée. 

Christopher Fletcher entreprend de démonter cette construction historiographique en repartant des 

sources médiévales elles-mêmes. La première section du livre (les chapitres 2 à 4) s’attache à 

retrouver les lieux communs de la »masculinité« à la fin du XIVe siècle, dans la littérature, les traités 

moraux et politiques, les sermons et les miroirs aux princes. Sans véritable surprise, l’homme est 

censé se caractériser par sa force, sa constance et son sens de l’honneur. L’ouvrage entreprend par 

la suite de relire les grandes étapes du règne de Richard II à travers les deux thèmes de l’immaturité 

et du manque de virilité. Dans les premières années (1376–1382), se pose un problème inédit: après 

le long règne d’Édouard III (1327–1377), c’est son petit-fils, un enfant de dix ans, qui devient roi. Le 

contexte est dramatique, en raison de la mort, l’année précédente, du Prince noir, le fils aîné 

d’Édouard III, et surtout de la perte de presque toutes les conquêtes faites jadis en France. Dans la 

tradition anglaise, tout un courant réformiste, soucieux de limiter les pouvoirs du roi, entend profiter de 

la jeunesse de Richard. Dès janvier 1380, cependant, le »Continual Council« est dissout, sans que 

Richard, qui vient d’avoir treize ans, puisse encore régner par lui-même. Dès l’année suivante, 

cependant, le jeune roi tente de faire triompher son autorité personnelle dans le gouvernement des 

affaires, à l’occasion de la Grande révolte de 1381 et de son mariage avec Anne de Bohême. 

Beaucoup de ses initiatives en ce sens sont pourtant mises en échec et, en 1386, les »Lords 

Appellant«, un groupe de puissants, imposent au roi un nouveau »Continual Council«: un de leurs 

arguments tient à la jeunesse du roi, qui atteint pourtant ses vingt ans. Le même thème revient au 

moment de la déposition du roi, en 1399: inconstant, changeant, soumis aux influences diverses de 

ses favoris, Richard est vu par les sources du temps comme un roi resté profondément immature et, 
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par ailleurs, plutôt pusillanime. 

La réalité semble pourtant toute différente. Non content de conduire en personne deux expéditions en 

Irlande et de mettre en échec une offensive écossaise, Richard a certainement voulu reprendre la 

guerre avec la France, contrairement à ce que les chroniqueurs continentaux comme Froissart ont 

affirmé, en voulant expliquer sa chute par sa volonté de faire la paix avec le roi de France. Richard, 

par ailleurs, cherche à affirmer son autorité en entretenant un hôtel conforme à ses aspirations: ces 

dépenses jugées somptuaires sont considérées comme le signe d’un faste indu et suspect, alors 

même qu’elles sont tout à fait communes dans l’idéologie nobiliaire du temps. Quant aux décisions 

politiques des années 1390, elles visent avant tout à venger les avanies subies en confortant dans le 

même temps le pouvoir royal (réunion des armées, choix des conseillers et des officiers). 

Malheureusement pour Richard II, le conflit avec les »Lords Appelant« provoque sa chute en 1399 en 

le discréditant auprès de la noblesse. L’accusation de tyrannie portée contre le roi se double alors de 

celle d’immaturité, au plus grand profit du Lancastre Henry IV. Le parti pris original de Christopher 

Fletcher, servi par une connaissance et une utilisation fines des sources, lui permet de jeter un regard 

totalement nouveau sur le règne de Richard II et, plus largement, sur la manière dont se prennent au 

Moyen Âge les décisions politiques: il est probable que son interprétation suscitera de fructueuses 

discussions auprès des spécialistes de ces questions.
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