
©2013 Anne Vernet  - plumesdujoa@orange.fr  – Théâtre : pouvoirs à l’abandon – 5. Shakespeare 

 

59 

 
 

5. Shakespeare 
 

La trilogie de Henri VI, première oeuvre (1590-92), montre une « armée de personnages qui 

fourmillent ». Mais dès les premières comédies, Shakespeare resserre la distribution: la Comédie des 

Erreurs, La Mégère apprivoisée et Peines d'Amour perdues où s'impose la pureté du double chiasme (1593-

1595). Deux ans plus tard est composé Richard III: le sociogramme est épuré selon la structure de la 

division de l'humanité en castes identitaires que l'on verra active dans la plupart des pièces. 

L’acteur a renoncé à une reconstitution « mimétique » du multiple ; il se saisit d'une représenta-

tion abstraite, institution juridique et théologique produite pour ordonner le chaos du monde 

nouveau, bien plus signifiante du point de vue dramaturgique, une fois confrontée au jeu.  

Le texte paraît « sauvage » à l'œil aristotélicien français. Or la pléthore et la sauvagerie en sont 

toutes relatives. La rigueur de la construction répond à l'exigence du temps. La mode est aux 

oeuvres encyclopédiques où la rhétorique et l'inventaire se confondent avec l'histoire et se 

constituent en sciences: Anatomie de la Mélancolie de Burton, Histoire du monde de Raleigh. 

Par ailleurs, le concept même de « nature » subit alors une évolution décisive : il se socialise. 
 

Bacon, dans La Nouvelle Atlantide (publiée en 1623), substitue le concept de monde à celui de nature : tout 
en étant nature transformée, la société reste nature en tant qu'elle est appelé à être explorée et pensée 
pour être modifiée. Le social s’inclut désormais dans “le réel à l'étude”1.  

L'histoire et la société forment la nouvelle « nature sauvage » que l'esprit doit tâcher de civiliser: 
 

 « Les espaces initiatiques sont intérieurs à l'homme (Hamlet) ou abstraits, topographiquement mal 
définis, même s'ils sont extérieurs à la cité (le Roi Lear, Timon d'Athènes, Coriolan). (…) C'est la “sauvagerie 
civilisée” de la cour ou de la ville qui se déploie. »2 

L'habitat du seul être sauvage chez Shakespeare, Caliban, est une île – topos … utopique :  
 

 « Le lieu de la sauvagerie se situe au-delà des mers ou sur le plan domestique : dans la folie, la 
transgression individuelle, les soubresauts collectifs ; l'espace où se déchaîne la sauvagerie est l'espace 
imaginaire où les lois sont suspendues, transgressées ou écartées: la sauvagerie s'intériorise, elle est au coeur des hommes qui 
vivent au coeur de la civilité.(…) Le roi n'est médiateur entre la civilité et la sauvagerie que parce qu'il 
participe à l'un et à l'autre et sa fonction comme héros civilisateur ne se comprend qu'en relation avec 
son autorité sur les espaces sauvages. » 

Shakespeare rapporte la forêt royale où « le sacré et la sauvagerie se jouxtent » au champ profane 

(maisons bourgeoises, palais politiques) comme forêt universelle des désirs et des conflits. Le sacré 

subit une translation vers l'espace civil et dans l'ordre du langage commun: la sauvagerie de la 

poétique témoigne de ce transfert. Est par là rompue la symbolique qui articulait le sacré 

civilisateur (et la force sauvage) à la parole royale et au système rhétorique qui en découlait:  
 

« Le sacré jouxte le sauvage d'autant plus clairement que le droit commun, la civilité bourgeoise et la 
nature cultivée les enserrent, les lient de plus en plus étroitement l'un à l'autre pour les faire disparaître 
partout où la domination des lois, de la civilité et de la culture devient plus absolue. »1 

                                                
1 Yves Hersant, “La critique du mythe de l'Age d'Or",  séminaire EHESS Mai-Juin 2001. 
2 Richard Marienstras, op. cit. p. 30 et infra pp. 29 & 59 ainsi que 38-42. C’est moi qui souligne. 



©2013 Anne Vernet  - plumesdujoa@orange.fr  – Théâtre : pouvoirs à l’abandon – 5. Shakespeare 

 

60 

 

Ce déplacement instaure les figures de toute origine ou classe comme créatrices de significations, 

porteuses de parole régalienne puisque déterminantes de consécutions tragiques... En transposant 

la sauvagerie de la forêt royale à l'espace civil, Shakespeare temporalise l'imaginaire du sacré. 

Ainsi le Machiavel de Marlowe, dans Le Juif de Malte, en déclarant « C'est la force qui fit d'abord 

les roi et les lois étaient d'autant plus sûres qu'on les écrivait, comme Dracon, avec du sang », 

reprenait déjà mot pour mot les propos du Machiavel auteur du Prince: 
 

« Il y a deux manières de combattre, l'une par les lois, l'autre par la force (...) mais, comme souvent la 
première ne suffit pas, il faut recourir à la seconde; ce pourquoi est nécessaire au Prince de savoir bien 
pratiquer la bête et l'homme. » 

 

Le schisme et les découvertes sont facteur de cette prise de conscience qui bouleverse les repères: 
 

La tragédie shakespearienne « situe l'individu dans un monde où il n'y a que des variables; 
simultanément elle le constitue et le détruit. Il ne doit plus choisir entre des actions dont il sait d'avance si 
elles sont bonnes ou mauvaises. Ce n'est plus un être qui choisit dans un univers que sa décision ne 
modifiera pas: par “univers” il faut entendre le monde matériel comme celui des valeurs [...] Désormais, 
au moment du choix, les décisions sont à la fois bonnes et mauvaises. » 

En réaction, la réaffirmation tragique d'un système obsolète s’oopose à sa condamnation radicale: 
 

 « Attendu que les princes et les potentats sont d'une concupiscence illimitée, qu'ils sont hypocrites et 
épicuriens ; Attendu qu'ils sont méchants, envieux, factieux, ambitieux et qu'ils rivalisent entre eux, ils 
mettent en pièce la communauté, nos histoires sont par trop remplies d'actions barbares et inhumaines ; 
Attendu qu'ils sont pareils aux sangsues qui attaquent les chevaux, affamés, avides, envieux, esclaves de 
l'avarice, rapaces comme des loups et attendu qu'ils sont analphabètes, ignorants, sans principe en po-
litique, qu'ils manquent de compétences, de vertu et de connaissance, que leur sagesse n'est qu'héritée et 
qu'ils ne détiennent le pouvoir que grâce à leur naissance, aux cadeaux qu'ils font ou grâce à leur fortune 
ou à leurs titres, leur exemple est immédiatement suivi, leurs vices deviennent les nôtres. Il suffit qu'ils 
soient sacrilèges, irreligieux, lascifs, débauchés, épicuriens, factieux, avides, ambitieux et analphabètes 
pour qu'une grande partie du peuple devienne comme eux capable de tous les outrages, de toutes les 
trahisons, de tous les meurtres, de toutes les révolutions. »2 

Le mixte de «sauvagerie» lexicale et de rhétorique juridique n’est donc pas propre à Shakespeare : 

Anatomie de la mélancolie sera publiée cinq ans après sa mort, mais des fragments en circulaient dès la 

fin du 16e siècle et Burton était connu – pour son refus têtu de participer à la vie publique.  

Mais Shakespeare semble être le seul à assumer la richesse polymorphe de la langue, n’en rejetant 

rien de la préciosité au vulgaire en passant par la rhétorique, pour s'emparer de tout le prisme de la 

figuration humaine : la polyphonie rend compte de la multiplicité. Molière fera le même recours. 

Le dramaturge qui voudrait aujourd’hui saisir la mondialisation dans une mise en jeu linguistique 

et scénique se trouverait devant le même problème. Or la dramaturgie shakespearienne, par la 

complexité de son organisation poétique, la rigueur de son sociogramme et la richesse de ses 

variations, nous paraît aujourd’hui même excéder le collectif originellement mis en jeu. 
 

                                                
1 Ibid.  p. 48 et infra p. 108 
2 Robert Burton, 1621: Anatomie de la Mélancolie, Paris, Corti 2000 -  pp. 127-128 
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« Loin de pouvoir considérer la langue comme le produit de la coopération des pensées individuelles, 
c'est la langue qui me dit, d'abord, ce qui pour les individus était pensable et comment il l'était. »1 

 

Au fronton du Théâtre du Globe se lisait l'aphorisme platonicien « le monde est un théâtre ». 

Anti-aristotélicien comme Bruno, Shakespeare est lui aussi assez proche du courant 

néoplatonicien. Mais il semble faire – s'il le fait – une mise en jeu singulière du néoplatonisme. En 

admettant qu'il projette une visée néoplatonicienne du monde, il la réduit à sa structure, l'am-

putant de l'arrière-plan idéaliste qui justifie la multiplicité des figures comme reflet dégénéré du 

modèle idéal et « vrai », caché et transcendant. L'invisible référent devient, chez lui, le produit 

immanent de la mise en jeu et ce produit est catastrophique. A l'instant où il se révèle catastrophe, il 

dévoile sa nature: il s'agit de l'institution qui règle la société, transposée en sociogramme. C’est au 

premier plan de la mise en jeu du monde administré que Shakespeare rapporte l’arrière-plan 

platonicien transformé en puissance redoutable, immanente, occulte. Déjouée, elle se révèle 

institution logique, juridiction humaine, produit de cet arbitraire vaniteux qui domine les hommes 

par le langage et qui a nom Mélancolie.  
 

La rigueur de l'organisation permet à Shakespeare de croiser des représentations diverses, de les 

articuler et de les faire jouer sur différents niveaux, aussi bien sur le plan de la caractérologie que 

sur celui des situations. Il en va ainsi de la mélancolie dont les variations irriguent les pièces, qu'il 

s'agisse des œuvres historiques référant à l'Angleterre, de celles renvoyant à l'Antiquité ou des 

comédies amères. Omniprésent, le motif mélancolique détermine les thèmes adjacents de l'utopie 

et du pouvoir, également récurrents dans l'oeuvre au delà des cadres historiques de référence. Et, 

surtout, la mélancolie est un élément fondamental de la catharsis shakespearienne. 
 

Les représentations, l'imaginaire et la loi 

En Angleterre, aucune théorie ne pèse alors sur le théâtre, pour trois raisons: 
 

 . l'influence néoplatonicienne en réaction au néoaristotélisme est vive chez les Élisabéthains; 
 

 . l'ébranlement des références politiques, ajouté au schisme religieux, laisse l'élaboration des formes dans 
le vide: l'exemplarité des oeuvres passées tombe, l'expérimentation est de règle : « C'est à croire que tout 
le monde s'est mis à écrire pour la scène [...] On possède environ mille pièces de théâtre de l'époque 
élisabéthaine et l'on ne peut évaluer le nombre de celles qui se sont perdues. »2. 

 . l'Angleterre connaît une crise profonde en 1603 avec l'avènement de Jacques 1er, roi d'Écosse qui 
désire, contre le Parlement, unir les deux royaumes afin que les écossais soient consacrés anglais. 

 

En 1607 éclate le procès Calvin, dont l’issue déterminera les conditions de la nationalité (Calvin 

était né en Écosse après le couronnement de Jacques Ier). Parmi les juges se trouvent Edward Coke, 

Thomas Brooke et Francis Bacon. La mutation des cadres légaux est crispée depuis longtemps 

autour du concept de sujet, la qualité du sujet anglais définissant l’humanité. Chrétienne, donc 

                                                
1 C. Castoriadis, Le Monde morcelé, Les carrefours du labyrinthe III , Paris, Seuil, 1990 - p. 51. 
2 Romain Sanvic, op. cit.  - p. 8 
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civilisée, celle-ci s’oppose à l'étranger, ami (allié, chrétien et civilisé) ou ennemi (temporaire ou 

perpétuel : non-chrétien, barbare ou démonisé) : l'identité s'édifie sur une altérité stigmatisée. 
 

« La méfiance envers les étrangers se nourrit de trois ordres de faits. Les Anglais se sentent menacés par 
les puissances catholiques. La politique, la religion et le patriotisme s'imbriquent dans l'ordre social et 
économique: les étrangers importent dans le pays les techniques nouvelles, les mettent en place et en 
tirent bénéfice. Cela fait naître le ressentiment des artisans et négociants (on expulse les Hollandais en 1575). 
Les menaces extérieures et intérieures renforcent l'assurance idéologique et l'Angleterre cherche à se 
déployer: les Anglais deviennent explorateurs et colonisateurs. C'est dans ces circonstances que Jacques 
Ier expose le projet d'union de l'Angleterre et de l'Écosse (1603). »1 

 

Edward Coke, plaidant au procès pour l'unification, y verra un acte fondateur: 
 

« Ce petit cas est un grand étranger pour les lois de l'Angleterre. Cette affaire, l'une des plus courtes et 
des moindres jamais plaidées, est en fait la plus vaste et la plus formidable qui fût jamais débattue, la plus 
courte en syllabes et la plus vaste en substance; la moindre quant à l'enjeu matériel, mais la plus 
formidable quant aux conséquences tant pour le présent que pour notre postérité. » 

 

Sommés de définir « l'étranger », les juges se confrontent à la question du sujet, simultanément 

sujet du roi, individu en droit, chrétien et homme civilisé. Le débat réfère donc aux « deux corps 

du roi » (humain/sacré) et à la question de savoir auquel de ces deux corps s'adresse l'allégeance 

fondant le sujet: question de l'identité royale que posera tragiquement le Roi Lear. Le statut de 

l'étranger se résoudra selon les degrés de son allégeance: lequel est dans l'allégeance, lequel est hors 

allégeance mais relève de la loi naturelle (civilisé ou civilisable) et lequel est exclu de ces catégories. 

Coke élabore un organigramme reposant sur la catégorie « d'ennemi perpétuel » qu'il extirpe 

d'une ordonnance rappelée sous Henri VIII, dont ni Bacon ni Brooke ne reconnaîtront la validité : 
 

 

expressément  
toléré 

homme  
étranger  

sujet 

ennemi  

temporaire  

perpétuel  

ami 
créé 

né 

° 

 
. L'étranger ami (dont le souverain est allié) peut s'établir et posséder des biens meubles (mais non 
immeubles ou fonciers); en cas de guerre il devient “ennemi temporaire” ou, s'il se range du côté anglais, 

                                                
1  Ibid. pp. 150-185 et infra. 
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« expressément toléré »; l'étranger expressément toléré doit une allégeance locale au roi; “l’ennemi 
perpétuel” ne peut acquérir aucun bien ni ester en justice. Il est « hors la loi ». 

 

Le puritanisme abusera de cette schématisation. A la fin du 17e siècle, la Restauration voudra 

modifier la législation mais la notion réapparaîtra dans les tribunaux et ne sera déchue qu'en 

17441.  

Or, Coke, en faisant entrer la variable du temps dans la définition juridique de l'identité, introduit 

une insurmontable contradiction dans la logique fondant la perpétuité : auparavant, la nature 

extra-historique de la royauté subrogeant l'identité n'avait nul besoin du concept d'ennemi 

« perpétuel » ni de moments particuliers de « tolérance » de l’ennemi rallié en tant de guerre. 
 

 « L'ennemi perpétuel est le concept qui s'oppose à la gradation et lui donne son universalité et sa rigueur 
[...] L'ennemi perpétuel, du côté du démon, restera à jamais étranger perpétuel. » 

 

Une telle contradiction, là aussi, n'est pas seulement hiérarchique, mais machique : l'ordre met en 

système une opposition à chaque degré, où la relation sujet/étranger se dit moins dans la sujétion 

que dans l'antagonisme c'est-à-dire dans une égalité potentielle. Le référent, relégué à l'arrière-plan du 

temporel, dépend d'une victoire aléatoire : à ce système est dialectiquement rapportée, à l'éternité 

de la mission royale, une définition séculière  et variable de l'opprobre puisque l’ennemi perpétuel 

peut s'affranchir par la conversion qui le sacre humain, lui qui, auparavant démoniaque, s'opposait 

ontologiquement à la divinité de l’ordre… et ainsi la fondait. 

De ce paradoxe surgiront tous ceux dont Shakespeare conteste la nature d'ennemis perpétuels : 
 

Shylock -  Un Juif n'a-t-il pas des yeux? Des organes, des sens, des émotions, des passions? N'est-il pas 
nourri de même nourriture, blessé des mêmes armes, sujet à mêmes maladies[…]? 
 

Othello - Faire de moi le chiffre fixe que l'heure du mépris désigne de son aiguille si lentement mobile!  
 

Puis viennent les ennemis perpétuels sujets placés à l'intérieur du corps royal et  jusqu'à sa tête:  
 

Edmond - Pourquoi nous jeter à la face la bâtardise? […] Edmond primera Edgar le légitime. 
 

Macbeth -  Limiers, lévriers, mâtins, épagneuls, caniches sont désignés tous sous le nom de chiens;  mais 
un classement supérieur distingue le chien agile, le lent, le subtil, le chien de garde, le chien de chasse 
selon les qualités que la bienfaisante nature lui a départies. Il en est de même des hommes. 

 

Gloucester - Moi que la nature décevante a envoyé avant le temps dans le monde des vivants, tout au plus 
à moitié fini ! Je suis déterminé à être un scélérat et le trouble-fête de ces jours frivoles. 

 

Devenant ennemi perpétuel, le roi s'humanise et la structure s'effondre sous sa propre dialectique: 

« le civilisé ne peut se définir qu'en opposition à ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire au sauvage. Hors de 

cette opposition il cesse de se connaître donc de pouvoir se dire civilisé ». 

 

La classification Coke inspire à Shakespeare (de manière quasi obsessionnelle) un sociogramme 

extrêmement critique par sa très rigoureuse égalité, ainsi que le montrent les pièces qui suivent le 

couronnement de Jacques 1er et dont on note « la noirceur et la mélancolie ». En faisant du plan 

isonomique des personnages pris dans l'antagonisme le moteur de l'action, la mise en jeu invalide 

                                                
1 Ibid.  p.184 et infra p. 171 & 181– le schéma de la classification Coke est donné p. 167 
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les catégories. C'est de là que l'œuvre tire sa puissance : soumettre un ordre aussi coercitif que la 

classification Coke à l’isonomie se révèle superbement fécond. Chaque personnage exprime une 

catégorie de Coke. Nous en recevons l’universalité comme « évidente » alors qu’il s’agit de la 

critique radicale d’une fallace produite par une autorité révolue...  
 

Voici, pages suivantes, quatre pièces postérieures à l'avènement de Jacques Ier. Elles fonctionnent 

par couples dialectiques: Macbeth/Othello, Le Roi Lear/La Tempête. 
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Analyse de quatre sociogrammes 

. Macbeth - Othello (1605-1606) 
 

 

a mi =>  Montano  
étranger      
  (étranger)  

  s ujet  
  (étranger)  

ennemi 

créé =>    Othello  
   Emilia  

né =>  Iago, Lodovico, Cassio  
             Des -démone  

                           1604-1605 :    OTHELLO -  la dialectique de la r elation  
 Ennemi perpétuel apparent (étranger) / ennemi intérieur masqué (sujet)  

° 

 perpétuel :  
=>  Othello      apparent  
       Iago             masqué  

humanité  

temporaire  => Roderigo  

° 

  sujet / é tranger  

roi (s  ujet)  
 créé => Macbeth    roi par le meurtre et l’usurpation  

né => Malcom  fils   spolié  , Duncan  père    assassiné  

                   1605-1606:   MACBETH  ou l’anglicisation de l’Ecosse    
intériorisation   du schéma dans un cadre étranger   (un roi écossais règn e sur l’Angleterre ) 

° 

 a mi  (=> sujet loyal)   :  
Macduff   -  Banquo  

ennemi  (=> sujet dénaturé)  

perpétuel => Macbeth  
                => Lady Macbeth  
                => Les sorcières  

humanité  ° ° 
typologie des Macbeth  

évolution dramatique  
des Macbeth  

position dramaturgique  
des Macbeth  

le cadre est situé dans un pays étranger (ami) et  dans sa colonie  
liés tous deux à la symbolique “vénusienne” (Venise et Chypre)   

Pour Macbeth  le transfert se fait de la façon suivante: 
 

. le plan du sujet devient celui qui lie la légitimité royale à l'allégeance; 

. le plan de l'étranger est celui de l'illégitimité, produit de la désobéissance à la règle de l'allégeance. 
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Ce transfert est situé en Écosse, patrie du roi d'Angleterre régnant. On touche là un thème crucial 

du théâtre élisabéthain: la filiation maternelle de Jacques Ier l'apparente par Marie Stuart aux Guise 

de France. Marlowe avait, six mois avant son assassinat, fait joué en 1593 La Tragédie des Guise : 

Henri de Guise y était présenté comme l’incarnation de Machiavel, patron de tous les traîtres. Le 

massacre de la Saint-Barthélémy (1572) qui ouvrait la pièce parlait à tous et rappelait celui, vingt 

ans auparavant, de 300 protestants par Marie Tudor. De plus, Stuart par sa mère, le roi était, selon 

Anthony Burgess, aussi préoccupé de son lignage que de sorcellerie. Shakespeare, nommé gentil-

homme de la Chambre du Roi, honore ainsi le souverain – de la lignée de Duncan, roi légitime et 

de ses fils valeureux – tout en flattant sa curiosité à propos des arts magiques. Mais la face noire de 

la dualité écossaise (les Macbeth ne sont pas fichus d'assumer leur ambition et sont manipulés par les 

sorcières) n'était pas sans rejoindre dans l'imaginaire les « diables catholiques français » et Marie la 

Sanglante, épouse de Philippe II d'Espagne. Le substrat de Macbeth touche donc à un noeud gordien 

politique et religieux dont l'actualité critique était taraudante.  

Sous cet angle l'ambiguïté de réception de l'œuvre à sa création s'impose avec force. On pouvait y voir 

que, dans la terre étrangère-soeur, le même ordre régnait qu'en Angleterre, réglant la hiérarchie 

victorieuse légitimant le sujet et excluant les ennemis perpétuels fricotant avec les démons: il n'y a 

pas antinomie de structure et de nature entre les deux pays, mais au contraire identité civilisatrice. 

Cela allait dans le sens des promoteurs de l'unification. Mais on pouvait voir aussi dans le désordre 

écossais l'idée que si, en Écosse, des ennemis perpétuels réunissant dans leur triple nature d'étranger 

les trois degrés de l'inimitié, Écossais/Français/démons, peuvent aussi facilement accéder au trône 

dans le mépris des valeurs qui s'y rattachent, il était risqué de laisser un Écossais régner sur 

l’Angleterre… Il y avait donc équivocité signifiante de l'oeuvre à sa création. Les Elisabéthains se délectaient 

des divers sens proposés, argumentant le débat en cours, par une pièce proliférant en rébus de 

scène, double-sens et allusions – si l’on ajoute à cela le risque toujours présent de la censure, la 

nécessité de l’équivocité se fait dès lors incontournable. Cela  induit plusieurs choses: 
 

1° on ne peut nier que les praticiens de l'époque se trouvaient devant des choix de sens à faire lorsqu'ils 
montaient une oeuvre (les pièces shakespeariennes furent jouées jusqu'à l'interdit puritain de 1642) et 
poussaient le jeu pour en valoriser l'équivocité: il y avait donc bien mise en scène au sens où nous 
l'entendons, c'est-à-dire construction du signifiant scénique de l'oeuvre; 

 

2° pour les érudits renaissants la qualité d'une oeuvre théâtrale à sa création se jugeait à sa puissance 
d'équivoque; le public d'ailleurs s'en régalait; 

 

3° prétendre qu’un texte inédit ne supporterait pas la multivocité à sa création scénique est un préjugé 
anti-théâtral. Isoler le texte de son devenir scénique le clôture et le produit comme signifié.  

 

Pour Othello  le transfert des S.I.S. en sociogrammes se ferait ainsi:  
 

. le plan du sujet éclate entre « sujet fidèle » et « sujet traître »; 

. le plan de l'étranger éclate entre « l'ennemi apparent » (le délit de faciès) : Othello, et « l'ennemi 
masqué » (traîtrise du mauvais sujet) : Iago. 
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Othello complète Macbeth en faisant éclater le concept d'ennemi perpétuel et en renvoyant la 

classification Coke à l’ordre des apparences.  

Car le véritable ennemi, ici, est Iago, bon sujet « apparent ». 
 

« Écrit avant le procès, Othello n’illustre pas l’affaire Calvin. Mais le cas et l'oeuvre naissent dans une 
société qui conçoit d'une certaine manière l'inclusion et l'exclusion: Othello, socialement traité comme un 
étranger haïssable dès qu’il a épousé Desdémone, finit par agir comme l'être dénaturé qu'on lui a dit qu'il 
était: le rôle que Iago lui fait jouer est celui de “l'ennemi perpétuel. »1 

 

La situation est aussi placée à l'étranger, mais un étranger « ami »: Venise est en conflit contre le 

pape et l'Espagne. Les topoï choisis sont éclairants: l'Écosse pour Macbeth au moment où le roi 

d'Écosse monte sur le trône d'Angleterre, l'Italie vénitienne symbole de l’humanisme pour Othello. 

Les deux pièces forment une unité dialectique où l'intérieur et l'extérieur s'inversent et se corrodent. 

Par cela la notion d'étranger ennemi perpétuel se brouille totalement tout en paraissant illustrer la 

loi sur le mode du « vous voyez bien, c'est partout pareil ». Si on a affaire, dans Macbeth, à une 

transposition qui ramène, par l'extériorité  d’un cadre géopolitique précis (Écosse), au conflit 

symbolique intérieur divisant alors le pays, Othello en revanche met la symbolique en débat selon les 

principes humanistes: éclatée entre apparence et réalité, extérieur et intérieur, entre le paraître et 

l'être, entre la lettre et l'esprit, la pièce dénonce une loi fondamentaliste qui veut s'ériger en vérité et 

se substituer à la réalité pour justifier un ordre qui ne peut générer que la folie. 

Othello, qui ne transgresse qu’un préjugé racial et ce pour l'amour légal de son épouse (en qui se 

mêlent et se contredisent aussi, du seul fait de son mariage avec le Maure, légalité sociale et maritale 

d’une part et légitimité ethnique et de classe d’autre part), est le sujet loyal.  

Iago, sujet natif, s’affirme lui-même démon, contempteur de l'ordre social par sa seule haine jalouse: 
 

Iago - Nous ne pouvons pas être tous les maîtres (...) Si j'étais le More, je ne voudrais pas être Iago. En le 
servant, je ne sers que moi-même. Ce n'est, le ciel m'en est témoin, ni l'amour ni le devoir qui me font agir 
mais, sous leurs dehors, mon intérêt personnel. Si jamais mon action visible révèle l'acte et l'idée intimes 
de mon âme par une démonstration extérieure, le jour ne sera pas loin où je porterai mon coeur sur ma 
manche, pour le faire becter aux corneilles. 2 

 

Cet éclatement schizoïde va provoquer, dans Othello, la partition complète de la rhétorique: la 

division court tout au long de la pièce, impose le procédé de « double-langage » (éclatement de la 

parole du personnage en deux ordres contradictoires du discours, l'un objectif et rationnel, l'autre 

subjectif et irrationnel). La confusion du sujet et de l'ennemi s’intériorise dans le logos erratique du 

personnage et va dissoudre sa constitution identitaire jusqu’à la folie meurtrière. 

                                                
1 R. Marienstras, op. cit.  p. 20 
2 Othello,  I, 1 
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. Le roi Lear - La Tempête (1604 - 1612) 

 
 

   1611 : LA TEMPÊTE - l’île utopique/enchantée

≠

ami : Ariel, Alonso, Gonzalo

étranger

sujet

ennemi

créé :      Ferdinand

né => Prospéro
Miranda, 

expressément toléré   
Stéphano, Trinculo

perpétuel => Caliban

humanité

 temporaire  
Antonio, Sébastien

N’influe pas sur le sujet

Sujet/Mage/Roi - pouvoir absolu

 La  contrainte magique  maintient  le sujet à la tête du système hiérarchique

                     1604-1605 :  LE ROI LEAR -  cadre Gallois
LA FAMILLE comme royaume - légitimité = sujet, illégitimité = étranger

  étranger
       

     sujet
(famille royale)  créé => Albany, Cornouailles

né =>  Lear, 
Cordélia, 
Goneril, Régane

≠

humanité

perpétuel/bâtard : Edmond

     

ami: Kent, Gloucester, Edgar

ennemi
temporaire: France

     corruption de:
   Goneril - Régane
Albany - Cornouailles

Cordélia meurt ennemie

fidélité à la légitimité
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Il s'agit ici, à couvert de l'opposition entre légitimité (le sujet) et bâtardise (l'étranger), de la légitimité 

du désir de pouvoir puisque le cadre est cette fois une famille royale galloise c'est-à-dire 

traditionnellement et légitimement investie. Extirpé de la classification Coke et éclaté, ce noyau 

signifiant oppose, dans la pièce, le désir de régner au « droit divin ». Le transfert se fait ainsi : 
 

. le plan du sujet devient celui de la légitimité double  du sang et du désir; 

. le plan de l'étranger ennemi celui de leur illégitimité . 

Le sang (l'ordre de la nature) et le désir (celui des représentations) se recouvrent. Ils opèrent et 

relèvent du même plan, sont brassés d’un même élan bifide, légitime d'un côté, illégitime de l'autre : 

autrement dit l'ordre des représentations du langage dit la nature comme culture et droit. Selon 

l'ordre conféré par le langage tel qu'il prétend s'énoncer ici dans sa fonction juridictionnelle, nature 

et culture peuvent être permutées. Elles s’imbriquent même inextricablement. 

La préoccupation de Shakespeare est proche de celle de Bacon qui substitue le monde à la nature. A 

partir de cette substitution, culture (ici le caractère sacré de la royauté) et monde (société) peuvent 

être distingués mais eux aussi permutés: cette inversion est une déchéance pour Lear qui perd son 

identité, la fonction royale, en cédant au chaos social et en s'y dispersant. Dès lors, à partir du 

moment où la légitimité de sa fonction (sujet/né/roi) vacille dans l'incohérence mélancolique du 

discours de son désir, l'illégitimité du désir d'Edmond (étranger/bâtard) trouve, elle, voie d'ac-

complissement par la seule profération logique qui légitime aussitôt la « nature » de ce désir.  

Lear est réduit par la logique du sociogramme à la passivité du fait du brouillage de son propre désir 

par l'aberration de son logos : il va contre ses intérêts et ceux du royaume, déchire sa famille, inverse 

les valeurs, ses amis (sujets et alliés) et ses ennemis (filles indignes, traîtres). 

La légitimité royale n'est pas, ou pas seulement (la lecture ici était ouverte), de nature divine mais 

(aussi) dépendante de la conscience désirante de celui qui règne et de sa maîtrise des pulsions. 

Humain, le roi est nu. C’est Lear d’abord qui est à lui-même son propre « ennemi perpétuel ». 

Mais que l'on croie la royauté toute humaine ou mi-divine/mi-humaine, la pièce ne met en jeu que 

l'humanité du roi aux prises avec la symbolique à investir. La tragédie brouille la double fonction du 

« corps du roi » que Coke définissait alors que Shakespeare élaborait sa pièce. Cette définition, 

énoncée en termes qui tendent à réduire la part humaine de la personne royale, proclamait la 

jonction sacrée, immatérielle et toute mystérieuse de l'ordre divin et de l'ordre naturel dans le corps 

du roi: 
 

« Le roi a un corps naturel, issu du sang royal du royaume; ce corps est la création de Dieu et il est sujet à 
la mort, aux infirmités et aux autres maux de cette sorte;  mais il a aussi un corps ou une capacité 
politique, ainsi nommée parce qu'elle est modelée par la police des hommes : on l'appelle un corps 
immatériel (mystical body); en cette capacité, le roi est considéré comme immortel, invisible, non sujet à la 
mort ni aux infirmités, ni aux étapes de la petite enfance, de la minorité, etc. »1 

 

                                                
1 The Reports of Sir Edward Coke in Thirteen Parts  (1608), in  R. Marienstras, op. cit.  p. 160 
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L’inversion est patente : seul le corps physique, « naturel », du roi est divin ; son corps politique 

(mystical body !) est, lui, humain…  

La cécité de Lear prend alors une résonance singulière en regard de cette inversion qui le condamne 

à l’invisibilité - invisibilité à lui de son propre corps voilé sous le sacré. Son humanité est là, dans le 

fait que c’est précisément sa « nature sacrée » qui l’aveugle à l'impersonnel, au politique auquel il refuse soumission. 

Autrement dit la royauté est invivable : Lear réagit en père abusif et abusé dans ses actes de roi et se 

comporte en despote lorsqu'il lui faudrait agir en père. Rendu à son humanité par sa mélancolie, 

Lear le Roi devient étranger à lui-même et par conséquent son propre ennemi.  

La corruption d'Edmond, étranger « de nature » puisque bâtard, gagnant le royaume (Régane et 

Goneril) est la consécution logique de cette faille: compte tenu du statut de Lear, vouloir être 

humain « à son corps défendant » ne peut être, pour lui et pour le royaume, que catastrophique.  
 

La Tempête pose la même problématique: loi du sang royal, légitimité, maîtrise ou non-maîtrise des 

désirs et du pouvoir, relation au sacré (supra- ou infra-humain), compris ici comme magie.  

Mais la pièce opère un transfert satirique de l'ordre  juridico-symbolique de la classification Coke: 
 

. sur le plan du sujet: la toute-puissance magique pontifiante et sage; 

. sur le plan de l'étranger ennemi perpétuel: l'impuissance grognonne. 

Le sociogramme réduit les figures au symbole: famille (père et  fille), cour (deux frères ennemis), 

classes (du sage gouverneur à l'ivrogne en passant par les bandits), esprits (dont Ariel est le chef) et 

ennemi perpétuel (Caliban). L'opposition, au contraire de Lear qui la déploie dans l'horizontalité, est 

distendue à l'extrême sur la verticale, entre les deux pôles-limites du sur-humain et du non-humain: 

le mage Prospéro et Caliban le gnome, deux figures de l'irréalité et de la mélancolie. 

Le lieu de La Tempête est une île enchantée - figure du non-lieu utopique par excellence. 

Autant Lear est passif devant les forces brutes que sa descente dans l'humanité dé/chaîne, autant 

Prospéro les maîtrise: les protagonistes sont, par lui, réduits à la passivité. Le passage à l'acte est 

tabou, le temps est suspendu: nous sommes bien hors du monde. L'ennemi perpétuel, gnome sub-

humain, n'influe qu'au plus bas de l'échelle et sur des individus à l’esprit diminué par le vin ou 

l’idiotie (Trinculo et Stefano). Il est impuissant à pervertir l'ordre d'une structure brillant par son 

irréalité. L'étranger devient, dans La Tempête, étrangeté: étrangeté de l'homme-animal qui parle la 

langue humaine du désir; étrangeté des prodiges, des hallucinations qui meublent la paralysie dans 

laquelle les protagonistes sont tenus par la magie du maître ; étrangeté d’Ariel le pur esprit. 

Aucune vérité ne peut se fonder sur l'étrangeté, nulle juridiction déterminative d'un ordre: la 

circulation de l'intelligence libérée (Ariel) compromettra définitivement l’assignation de l'humanité à 

des rôles fixes. Seule la magie (que Burton renvoie à la mélancolie) permet à Prospéro de régner sur 

la classification Coke. La magie de la Tempête est le signe de la critique de l'ordre, invalide puisque 

réalisable seulement dans l'irréel. Voir dans la pièce une œuvre ésotérique relève du contresens : 

Prospéro le dit bien qui renie « cette magie vulgaire » à laquelle il n'aspire qu'à renoncer pourvu que 
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son vrai pouvoir, le politique, lui soit rendu. Mais la Tempête est aussi une critique de l'utopie: elle se 

déroule dans une île et les références à l'utopie sont nombreuses (par Gonzalo notamment). Mais 

dire qu'il n'y a d'utopie que magique revient à en signer l'impuissance et, plus encore, l’illégitimité : 

utopie instituée, l'ordre du monde organisé par la classification Coke est une illusion, un mensonge. 

On conviendra que c'était l'une seulement des lectures possibles de l'oeuvre à sa création. Car aussi 

bien pouvait-on y voir l'illustration théologique : Prospéro est alors avatar du chrétien accompli dont 

la pureté vainct l'ennemi perpétuel, selon la prophétie qui prédisait « Satan lié pour mille ans ». 

Certes, il était alors difficile de ne pas entendre ses exhortations à la matérialité fugace du monde et 

à l'évanouissement dans le néant de la vie humaine éclose en lui comme la bulle hasardeuse d'un 

rêve.  

On voit dans La Tempête un « testament »  par lequel le dramaturge se soumettrait enfin à Aristote, 

reniant tout le reste de son œuvre. Ce n’est pas sérieux. 
 

 « Dans la Tempête, Shakespeare va à l'extrême opposé et travaille dans les limites de l'unité de temps 
néoclassique »1. 

Pourquoi tout à coup Shakespeare « irait à l’extrême opposé » de ce qu’il a fait pendant trente ans ? 

Lorsque l’œuvre est composée, la Contre-Réforme sévit en Europe et l’art baroque qu’elle promeut 

gagne les scènes, marquant la rechristianisation de l’humanisme. La Tempête serait alors plutôt une 

vanité théâtrale : à la manière de ces tableaux morbides de la Renaissance qui rappelaient aux dames 

dans leur boudoir la précarité de leur beauté et aux puissants celle de leur pouvoir, elle accompagne 

alors très logiquement la clôture d’une œuvre que la mélancolie humaniste innerve d’un bout à 

l’autre et fait éclater le propos satirique de la pièce à un triple niveau. Certes, unités de lieu, de 

temps et d'action y prévalent et la mise en scène que Prospéro dirige par magie est catharsis au sens 

strict : thérapeutique par la purge. La pièce suit la règle : péripétie, catastrophe et reconnaissance. 

Mais la catharsis est thérapie sous hypnose, la crainte qu'inspirent Caliban, Trinculo et Stephano est 

nulle et la catastrophe qu'ils provoquent un pétard mouillé. Antonio et Sébastien sont réduits par 

Ariel à l'état de fantoches. L'emploi des règles y démontre per absurdo que l'unité de lieu est celle du 

non-lieu : l'île utopique paradigme d'un ordre impossible ; l'unité de temps celle du non-temps de la 

magie ; l'unité d'action celle du non-agir : Prospéro, retenu dans sa liberté par la nature magique de 

l’île, retient la liberté d’Ariel et les autres passent leur temps à ne rien pouvoir faire, à discutailler, 

dormir, rêvasser ou être agis. Une parabole du mauvais théâtre, en quelque sorte… 
 

La Tempête serait un manifeste aussi anti-aristotélicien qu’anti-utopique. Shakespeare n’y 

contredirait pas son œuvre. Par un retournement qui en montre la fallace, il renvoie l’aristotélisme 

et l’utopie à la vanité politique qui les motive : oui, c’est confondre le monde avec du mauvais 

théâtre, que de croire qu’il suffit de « mettre en scène » le pouvoir pour gouverner les hommes et 

sortir du temps. Qu’est donc l’île utopique sinon l’expression même de la clôture topique 
                                                

1 J.D. Jump, Préface de la Tempête, trad. Pierre Leyris, Paris Garnier-Flammarion 1991  p. 12. 
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aristotélicienne ? Qu’est donc l’Age d’Or sinon le temps aboli ? La Tempête tient alors autant du 

testament que de la mise en boîte… Elle exprime la vanité – l’illégitimité - des utopies instituées ou 

rêvées par le siècle précédent et qui, toutes, contribuèrent à renvoyer l’humanisme même « à une île 

perdue ». 
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Utopies et mélancolie 
 

 Les utopies fleurissent au 16e siècle: Utopie de More en 1516, Cité du Soleil de Campanella en 1592, 

Nouvelle Atlantide de Bacon et préface d'Anatomie de la mélancolie de Burton. Elles témoignent de la 

crise ouverte depuis 1492. Utopie est un terme sciemment forgé, désignant soit ce qui n'a pas de 

lieu – mais qui pourrait en trouver un –, soit ce qui ne peut pas avoir (de) lieu – mais qui peut-être le 

devrait –. La signification déplorative est d'autant plus ambiguë que topos y prend le sens de monde. 

La « mondialisation » révélée par les découvertes a fait éclater l’unité de l’Occident, établi 

l'hégémonie anglo-espagnole et une unité humaine paradoxale que Valladolid n’a pas voulu 

trancher. Montaigne, grand défenseur des ennemis perpétuels, est connu de Shakespeare. 

L’utopie constitue un concept politique extrêmement ambigu puisque le retrait du réel y est signé par 

l'isolement de l’île. Shakespeare se rallie à cet effort de penser le monde en termes neufs mais, 

parce qu'il aborde l'utopie en dramaturge, il rencontre – et sans doute le découvre-t-il autant qu'il 

l'inaugure – le dilemme central dont le théâtre sera dorénavant habité: 
 

« Pour ne pas trahir l'utopie par l'apparence et la consolation, l'art n'a pas le droit d'être utopie: si 
l'utopie de l'art se réalisait, ce serait sa fin temporelle. »1 

Si le théâtre de Shakespeare présente une saisie de l'utopie, c'est au sens «d'inexprimable de 

l'art » : 
 

« L'art n'exprime l'inexprimable, l'utopie, que par l'absolue négativité de cette image: par le refus intransigeant de 
l'apparence de réconciliation, il maintient cette utopie au sein de l'irréconcilié, conscience authentique d'une 
époque où la possibilité réelle de l'utopie se conjugue avec celle d'une catastrophe totale. » 

Ainsi la Tempête affirme-t-elle l'irréalité de l'utopie qu'elle dénonce: « l'art a besoin d'une 

philosophie interprétative capable de dire ce qu'il ne peut pas dire, alors que seul l'art est 

cependant capable de le dire par le fait qu'il ne le dit pas. »2 

C'est la gageure que le théâtre européen devra faire sienne. C'est en regard de ce déni de soi en 

tant qu'utopie que le théâtre shakespearien trouve sa formidable puissance d'autonomie. Car 

lorsque le théâtre convoque l'utopie, c'est pour l'assigner au temps: le sentiment de l'immédiateté 

possible de l'avènement/dévoilement de l'utopie est aussitôt relégué par l’éphémérité du jeu dans 

le passé du non-advenu. Ce traitement de la tentation utopique par le temps théâtral constituerait 

une forme de catharsis peut-être constituée par la perception physique du passage du temps – pour 

qui n’est pas absorbé par la fiction jouée. Figure du non-lieu, l'utopie ne serait-elle pas liée au 

problématique vécu du temps? Voulant abolir la médiation temporelle dans l'im/médiat, à peine 

nie-t-elle le temps qu'aussitôt celui-ci la renie? L’utopie voudrait « guérir » la mélancolie mais, 

lorsque s’avère son irréalité, la mélancolie s’aggrave. Toutes deux se relaient sans cesse dans 

l’œuvre shakespearienne.  
 

                                                
1 T. Adorno, op. cit.  p. 57 et infra p. 58 
2 Ibid   p. 110 
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Prospero ferme la Tempête – dernière œuvre de Shakespeare – par des vers qui sont l'exact inverse de 

ceux qui ouvrent l'Anatomie de la Mélancolie de Burton (les deux gestes sont symétriques): 
 

La Tempête  de Shakespeare (V, 1, v. 55-57) Anatomie de la Mélancolie  de Burton (Exorde p. 7) 
(...) Par mon art si puissant... Mais 
Cette magie vulgaire, voici que je l'abjure. (...) 
Je briserai ma baguette, 
Je l'ensevelirai au coeur de la planète, 
Et dans des profondeurs encore inaccessibles 
J'irai noyer mon livre.1 

Va, mon livre,  
Je n'oserais encore te dire heureux, 
Si le jour bienfaisant ne t'avait fait heureux. 
Va partout où il te plaît, 
Rends-toi sur tous les rivages, 
Pour y représenter le génie de ton maître. 

 
 

Ceux qui font du langage un univers habité d'obscurités sont des mélancoliques que guérira l'air 

pur de l'Age d'Or. L'idée d'une langue d'or, transparente, est vive aussi en Angleterre. Pour ses 

défenseurs, sont normaux les actifs qui tiennent le discours en seule part de l'utile et qui, prônant la 

glasnost du signifié, usent du langage comme du bruyant ciseau de la vérité en toute chose : 
 

SEBASTIEN - C'est un langage de dormeur que tu tiens là 
Et tu parles dans ton sommeil (...) 
Tu ronfles clairement, et cela fait un sens” (La Tempête,  II, 1 v. 203-204/209-210) 

Comme la mélancolie, l’utopie se dit chez Shakespeare par le conditionnel qui déplore et soupire: 
 

GONZALO - Dans ma république, je ferais toute chose /A rebours: je n'y tolérerais aucun trafic; 
Aucun titre de magistrat; nul n'y saurait ses lettres;  /On n'y connaîtrait ni riches ni pauvres 
Non plus que serviteurs; et ni legs ni contrats; /Ni bornes ni enclos, ni labours ni vignobles; 
Ni l'usage du fer, du blé, du vin, de l'huile; /Nulles occupations qu'oisives pour les hommes, 
Comme aussi pour les femmes, innocentes, pures; /Nulle souveraineté... (...) 
La nature produirait tout pour un chacun / Sans effort ni sueur: trahison, félonie,  
Piques, épées, couteaux, canons, armes, machines /Seraient bannis; car d'elle-même la nature 
Fournirait tout à profusion, tout à pléthore / Pour nourrir mon peuple innocent (...) 
Mon gouvernement, sire, par son excellence, passerait l'Age d'Or.  
(La Tempête, II, 1 v. 142-162 - trad. P. Leyris) 
 

Hésiode plaçait l'Age d'Or sous le règne de Saturne. Or Saturne, symbole de la philosophie et de 

la science, est aussi bien celui du temps que du pouvoir: Kronos/Chronos. La Nouvelle Atlantide 

donne autorité aux scentifiques. Dans la transparence accomplie, plus n'est besoin d'artistes, les 

technocrates suffisent. Mais l'opacité barbare aussi récuse la connaissance: 

 

CALIBAN – D’abord, prends-lui ses livres (...)  
Il ne faut pas que tu l'oublies:  
La première chose à faire, c'est lui rafler ses livres.  
Sans eux, il redevient la brute que je suis (...)  
Alors brûle-les bien, ses bouquins2. 
 

L’humanisme résiste au projet de cet ordre apocalyptique qui rêve d'abolir le temps par la clôture. 

Il oppose le temps à la forclusion utopique de l'Age d'Or et fait de l'histoire le moteur de la pensée : 

Burton voyage de l'Antiquité au 16e siècle, Shakespeare multiplie les significations du mot time : 
 

                                                
1 Traduction personnelle: “By my so potent art... But this rough magic / I here abjure (...) I'll break my staff,, / Bury it in 
certain fathoms in the earth, / And deeper than did ever plummet sound / I'll drown my book” 
2 Traduction personnelle de: “Having first seized his books (...) Remember, / First to possess his books; for without them / He's but a 
sot, as I am (...) Burn but his books” 
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« Time  se rencontre sous diverses acceptions: “écoulement mécanique du temps; état des choses présent; 
circonstances; régime et affaires contemporaines; les hommes, le monde; le moment; le délai; l'époque; la 
croissance; une certaine période de temps; la vie humaine, la vieillesse ou l'âge. »1 

Time  signifie aussi histoire, annonçant le sens moderne que prendra le terme. 
 

The time is out of joint dit Hamlet -  le temps est hors de ses gonds ou l'époque est détraquée ; J'ai abusé du temps, et à 
présent le temps abuse de moi (Richard III) ; le temps est matière:  Maintenant, il pèse le temps jusqu'au dernier 
scrupule (Henry V); il se charge de croissance: Quand le temps sera mûr pour mes desseins (Henry VI);  il impose 
l'ordre: Il nous faut obéir au temps  (Othello);   il se couple avec la nécessité : Jugez le temps d'après ses nécessités, et 
vous direz alors vraiment c'est le temps, et non le roi, qui cause vos maux (Henry IV, II). 

 

Aucune trace ici de consolation éternelle: le monde est fou de mélancolie, l'arbitraire qui règne est 

humain et sans plus de substance que les mots et les rêves. Faust n'intéresse pas Shakespeare. Le 

monde se replie sur sa mélancolie organique. La magie de Prospéro ne vainct pas la force du 

temps: 

  

 « Nous sommes faits de la substance de nos rêves 
Et notre courte vie est enveloppée de sommeil... 
Allez... Mon esprit porte des soucis trop lourds pour ma fatigue, 
Mon vieux cerveau est épuisé » (La Tempête  IV, 1 v. 156-159)2 

 

Burton traite, comme formes de la mélancolie, de la religion, de l'amour, du pouvoir et des 

superstitions. Shakespeare déploie le même inventaire. Chez l'un et l'autre la mélancolie brouille 

l'ordre. Ils connaissent aussi tous deux ce formidable levier de l'humeur mélancolique qu'est 

l'humour: pas de mélancolie qui ne sache, au plus fort de sa noirceur, rire de son absurdité.  
 

PROSPÉRO - Aussi peu consistants que cette illusion, 
Les tours ennuagées, les palaces splendides, 
Les temples solennels et ce gros globe aussi 
Avec ses héritiers, tous,  s'évaporeront. 
Oui : tout s'évanouira comme un spectacle sans substance, 
Sans laisser derrière soi ne fût-ce qu'un soupir” (La Tempête, IV, 1 v. 151-156)3 . 

 

Chaque pièce multiplie les références aux diverses formes de mélancolie et Burton, dans les 460 

pages qu'il consacre à la mélancolie amoureuse, cite aussi fréquemment Shakespeare que ce 

dernier s'inspire de la méditation burtonienne et de son érudition. 
 

« L'amour est un type de mélancolie, il fait donc nécessairement partie de mon traité [...] Je traiterai de 
ce sujet avec la liberté dont j'use pour le reste »4, écrit Burton qui, après avoir passé en revue les 
reproches en obscénité et lascivité qu'on va lui faire, ouvre son étude par l'amour du profit! 

Les amants tombent d'autant plus amoureux que tout les sépare: « Cet amour héroïque [...] 

engendre fréquemment la mélancolie »5. 
 

                                                
1 Zdenek  Stribrny in Recherches Internationales  n° 43,  La Nouvelle Critique -  pp. 157-161. 
2 Traduction personnelle de: “We are such stuff / As dreams are made on; and our little life / Is rounded with a sleep... Sir, I am vexed. 
/ Bear with my weakness, my old brain is troubled” 
3 Traduction personnelle de: “And, like the baseless fabric of this vision / The cloud-capped towers, the gorgeous palaces, / The solemn 
temples, the great globe itself, / Yea, all which inherit, shall dissolve, / And, like yhis insubstantial pageant faded, / Leave not a rack behind” 
4 Robert Burton, Anatomie de la mélancolie, 3e part., sect. 1,  mbre 1,  subd. 1,  pp. 1172 & 1181 
5 Ibid, subdivision 2 - p. 1254 
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CLÉOPÂTRE - Fais-moi de la musique; de la musique, chair de mélancolie, 
Pour nous dont l'amour est tout le commerce.1 

Cette opposition renforce bien entendu le caractère passionnel de l'amour.  
 

OTHELLO - Si le moment était venu de mourir, ce serait maintenant le bonheur suprême; car j'ai peur, 
tant le contentement de mon âme est absolu, qu'il n'y ait pas un ravissement pareil à celui-ci dans l'avenir 
inconnu de ma destinée!  2 

Mais elle appelle aussi la sanction morale. La mélancolie amoureuse menace l'ordre social. 
 

CLÉOPÂTRE - Il me semble entendre Antoine qui m'appelle; je l'entends moquer le succès de César, celui 
que les dieux donnent aux hommes pour justifier, après, leur colère. Mon époux, je viens: à ce nom, que mon 
courage me donne titre! Je suis feu, je suis air; mes autres éléments, je les laisse à l'ignoble vie. 

Le noeud passionnel possède une puissance phénoménale : 
 

« Cet amour possède un attrait aux propriétés infrangibles: aucun ne peut y résister. Celui qui ne ressent 
pas la force de l'amour n'est qu'une pierre ou qu'une brute, il n'est pas un homme mais un imbécile, une divinité 
ou un Nabuchodonosor, il a une courge à la place de la tête, un pépon à la place du coeur. Aucun 
plaisir ne peut lui être comparé, c'est le sommet de l'humanité et il y a dans la femme quelque chose qui est 
au-delà de toutes les voluptés humaines. »3 

 

ROMÉO - C'est une torture, et non une grâce! Le ciel est là où vit Juliette: un chat, un chien, une petite 
souris, l'être le plus immonde vivent dans le paradis et peuvent la contempler, mais Roméo ne le peut pas. La 
mouche du charnier est plus privilégiée, plus comblée d'honneur, plus favorisée que Roméo; elle peut 
dérober une immortelle béatitude sur ses lèvres (...) Mais Roméo ne le peut pas, il est exilé. 4 

Mais le terrible revers de la mélancolie amoureuse est la jalousie: 
 

« Accidents et circonstances occasionnelles en sont responsables même lorsque chacune des personnes 
est libre et fort amoureuse. Le comportement indélicat de quelque galant lascif peut en fréquentant 
une maison, à force de gestes peu décents et ostensibles, provoquer une rupture. »5 

C'est Othello  et ses deux jaloux antagonistes. 
 

IAGO - Ô prenez garde, Monseigneur, à la jalousie! C'est le monstre aux yeux verts qui produit l'aliment 
dont il se nourrit (III, 3) 
EMILIA - Les coeurs jaloux ne se paient pas de réponse; ils ne sont pas toujours jaloux pour le motif: ils sont 
jaloux parce qu'ils sont jaloux. C'est un monstre engendré de lui même,  né de lui-même. (III, 4) 
 

« La personne traque chaque mot, chaque chuchotement, l'amplifie dans son esprit jusqu'à les 
transformer en accusations, elle interprète mal chaque chose dite ou faite, a tendance à se tromper ou à 
déformer, fouille chaque recoin, suit à la trace, examine jusqu'au moindre cheveu. Les personnes 
jalouses, si l'on ne parvient pas à les soulager, passent des soupçons à la haine, de la haine à la frénésie, à 
la folie, aux blessures, au meurtre et au désespoir ». 

 

OTHELLO - Par l'univers! Je crois que ma femme est honnête et crois qu'elle ne l'est pas; je crois que tu es 
probe et crois que tu ne l'es pas; je veux avoir quelque preuve. Son nom, qui était pur comme le visage de 
Diane, est maintenant terni et noir comme ma face! (...) Oh! Avoir la certitude! (III, 3) 

 

Le pouvoir politique est aussi un très puissant vecteur de mélancolie.  

                                                
1 Antoine et Cléopâtre  II, 5 v. 11-12,  trad. H. Thomas, Paris Garnier Flammarion bil.  1996 et infra V, 2 
2 Othello  II, 1  Garnier-Flammarion, trad. F-V Hugo,  1964 
3Burton,  op.cit.,  pp. 1254-1255 (les italiques sont des citations que Burton rapporte) 
4 Roméo et Juliette   III, 3 -  trad. F-V Hugo - Paris,  Garnier-Flammarion 1979 
5 Burton, op. cit.  - 3e part., p. 1601 et infra pp. 1605-1606 et 1617 
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César est sourd de l'oreille gauche et épileptique (signes de mélancolie); elle frappe également 

Brutus (sa femme se donne la mort en avalant du feu) et contamine les conjurés : disputes, 

dépressions, mélodie nocturne accompagnant le spectre de César et multiplication des suicides. 
 

BRUTUS - L'ennui de mon absence... le chagrin de voir le jeune Octave et Marc-Antoine si puissants.  Elle 
en conçut une mélancolie que j'ai apprise avec sa mort. Ses femmes absentes, elle avala du feu (...) Il y a une 
marée dans les affaires des hommes, elle porte au succès prise à son flux, mais celui-ci manqué, la vie, ce 
voyage échoue dans la misère et le sable. (...) Voilà un air bien languissant... Ô sommeil meurtrier, frappes-tu 
de ta masse de plomb mon serviteur qui te jouait sa musique? (Jules César,  IV, 3 - trad. Y. Bonnefoy) 
 

MESSALA - Odieuse erreur, enfant de la mélancolie, 
Pourquoi présentes-tu à l'esprit trop crédule ce qui n'est pas?  
Erreur trop tôt conçue, tu ne parviens jamais à naître bien, 
Mais fais mourir la mère qui t'engendre! (Ibid  V, 3) 

De même la mélancolie gagne le camp d'Antoine épris de Cléopâtre: 
 

ANTOINE - Vous m'entendez en un sens trop mélancolique, 
Car je parlais pour vous donner courage, mon désir était 
Que vous incendiiez cette nuit de torches; sachez-le, mes vaillants, 
J'ai bon espoir pour demain, et veux vous conduire 
Là où j'attends plutôt la vie et la victoire que la mort et l'honneur.  
Allons souper, venez, et noyons la réflexion. (Antoine et Cléopâtre  IV, 3) 

 

Lear est un personnage fondamentalement mélancolique. Sans cet éclairage il est difficile de 

trouver cohérence à sa folie: l'amour dévorant et la jalousie envers Cordélia, l'insupportable idée 

de ne pas se savoir en retour, au moyen de mots transparents, son préféré le démontrent. La pièce 

s'ouvre à l'instant où, provoqué par l’honnêteté de sa fille, un accès de «bile noire» emporte la 

raison du roi : 
 

LEAR -  Nous sommes venus ici-bas en pleurant. [...] Dès que nous naissons, nous pleurons d'être venus sur 
ce grand  théâtre de fous [...] Personne à la rescousse! Quoi! prisonnier! Je suis toujours le misérable bouffon 
de la fortune. [...] Procurez-moi des chirurgiens, je suis blessé à la cervelle. 

Hamlet conjugue toutes les causes de mélancolie. Dès la seconde scène, Hamlet (avatar de 

Burton ?) paraît atteint de cet excès de lucidité et de conscience qui fait la misère du philosophe : 
 

HAMLET -  Je ne connais pas les semblants. Ce n'est pas seulement ce manteau noir comme l'encre, ma 
véritable mère, ni ce costume obligé d'un deuil solennel, ni le souffle violent d'un souffle oppressé, ni la source 
intarissable qui inonde mes yeux, ni toutes ces formes, ces modes, ces apparences de la douleur qui peuvent 
révéler ce que j'éprouve. Ce sont des semblants - des choses qu'on acteur peut jouer -; mais j'ai en moi ce qui 
ne peut se feindre. Tout le reste n'est que le harnais et le vêtement de la douleur. 
LE ROI - C'est une chose touchante et honorable, Hamlet, de rendre à votre père ces funestes devoirs (...) 
Quant à votre projet de retourner aux écoles de Wittemberg, il est tout contraire à notre désir. 
HAMLET - O Dieu! ô Dieu! combien pesantes, usées, plates et stériles me semblent toutes les jouissances de 
ce monde! Fi de la vie! ah! fi! c'est un jardin de mauvaises herbes qui montent en graine; une végétation 
fétide et grossière est tout ce qui l'occupe. 

 

Mais, s'il finit par singer le maniaco-dépressif (le maniacus de Burton), jamais Hamlet ne perd sa 

lucidité ni son humour: il veut guérir et guérir son royaume. D'où sa formidable dimension 

tragique. Il est aux prises avec le langage: quête poétique ou instrument de l'ordre et de la 

révélation? Question fondamentale opposant alors l'inventio à la ratio judicandi. Choisir l'une ou l'au-

tre revient à décider du monde et de soi. Mais lorsque ces contraires résonneront ensemble dans la 
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parole spectrale, Hamlet sera pris au piège. La révélation du régicide défigure définitivement le 

monde. La mélancolie d'Hamlet signe sa valeur morale. Exacerbée par la mesquinerie crasse de 

l'ordre dont l'imbécillité de Polonius est l'emblème, elle éclate en deux : masque de la folie et du 

rire, et stratégie glacée de justice que la traîtrise transformera en catastrophe – c'était pourri 

d'avance.  

Pour Hamlet, être ou ne pas être pose l’exigence de réalité et simultanément celle du combat : 

lutter ou ne pas lutter. Dans le contexte, il s’agit aussi de se battre contre des fantômes. Entre la 

parole paternelle spectrale et l’omerta qui plombe la Cour jusqu’à Ophélie, la vérité est inaccessible 

au discours. A quoi sert le langage, si jamais il sert hors l'ordre utilitaire ? Proférer « être ou ne pas 

être » jette un voile sur la question plutôt que de la dévoiler : 
 

HAMLET -  Vous voulez jouer de moi, avoir l'air de connaître mes trous, arracher l'âme de mon secret et 
me faire résonner tout entier, depuis la note la plus basse jusqu'au sommet de la gamme. Pourtant, ce petit 
instrument qui est plein de musique, qui a une voix admirable, vous ne pouvez pas le faire parler. Sangdieu! 
croyez-vous qu'il soit plus aisé de jouer de moi qu'une flûte? Prenez-moi pour l'instrument que vous voudrez, 
vous pourrez bien me froisser, vous ne saurez jamais jouer de moi. 
 

Opposant le temps au pouvoir dans une tension bloquée, l'ordre Coke exprime la mélancolie. Si la 

structure permet de s'orienter dans le chaos, d'être «identifié» avant de s'évanouir dans le néant, 

elle nous rend de ce fait la vérité de notre humanité inaccessible. Seul peut-être le théâtre, qui se 

joue de la substance et s'évanouit dans l'instant, nous mène au seuil de cette liberté effarante dans 

laquelle le pouvoir ne nous permet pas de nous connaître. Shakespeare ne renonce pas à la 

catharsis. Mais il en opère un renversement radical: elle ne renvoie pas à l’ordre. La catharsis 

shakespearienne est créatrice d’une attitude critique fondamentale. Elle serait cet accès à l'autre 

mélancolie, victorieuse des impasses utopiques, nécessairement issue de leur abandon, qui en rit et 

en pleure à la fois.  

Elle est ce qui subsiste en nous après la cruelle évidence d'avoir traversé un rêve sans substance: 

mélancolie sans objet qui nous double comme l'ombre inconnaissable de notre humanité.  

Le lieu où cette ombre nous devient la plus proche est peut-être celui de l'instant théâtral, à la fois 

advenu et non-advenu. Non-advenu en tant qu'utopie sociale. Mais advenu en tant que réalité 

saisie de l'instant de cet enjeu: plongée fugace dans le flot libérateur du temps destructeur, de 

l’instant théâtral. Est là «l'anti-utopie» théâtrale, dont tout contenu s'évanouit puisque l’utopie, 

trouvant ici son lieu ouvert, cesse aussitôt d’être « sans lieu » et par conséquent d’être telle. 
 
 

Poïétique  
 

De même que la hiérarchie des figures est contredite par l’isonomie du sociogramme, il n'y a pas 

ici de hiérarchisation rhétorique – belle langue contre langue vulgaire. La logomachie régit le 

dialogue et la psychomachie structure le discours du personnage. La langue intègre la rhétorique 

juridique inhérente à la classification Coke comme les galimatias de la Commedia reprenaient le 

multilinguisme italien. En outre on retrouve le mode du procès, succession de courtes scènes à 
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forte intensité. Dans le théâtre élisabéthain, scènes comiques et tragiques alternent dans une 

oeuvre, visant cet équilibre des contraires cher à l'humanisme: Burton revendique comme sagesse 

face à la folie du monde le rire et  les larmes; la devise de Bruno était « triste dans la gaieté, joyeux 

dans la tristesse ». Contre le diktat aristotélicien qui bannit « la friction d’émotions contraires », il 

faut qu'au « moment judicieux la tragédie fasse rire et la comédie pleurer »1. 
 

 « Les Élisabéthains n'ont pas ignoré les règles d'Aristote. Ils avaient autour d'eux des gens qui les 
prônaient. Il existait  un théâtre scolaire destiné aux érudits. Si les dramaturges n'en ont pas voulu, c'est 
en connaissance de cause. Les Élisabéthains ont, très lucidement, voulu faire autre chose. » 

L'unité dramaturgique élisabéthaine est celle d'une présentation théâtrale à l'esthétique ouverte.  
 

« La représentation conditionnait tout. Les textes ne valaient que parlés et captés par l'oreille des 
assistants. Jamais les auteurs n'ont pensé faire besogne livresque. Ils n'oeuvraient pas pour le lecteur en 
chambre. De là cette prodigieuse entente de tout ce qui peut accroître l'efficacité scénique. » 

Les pièces étaient jouées en plein air et de jour (au milieu de l'activité civile), le public du parterre 

entourant debout les trois côtés de la scène: ce dispositif réglait la marche alerte du spectacle. 

L'abstraction sociogrammatique, la mise en jeu de la langue, les variations, la rapidité de jeu et les 

codes scéniques répondent aux exigences pratiques de la présentation. Cette parenté éprouvée 

dans l'écart avec la Commedia dell'Arte (que les anglais connaissaient) permet au théâtre élisabéthain 

de produire des solutions dramaturgiques originales. Autre point commun : le transfert d'une 

structure fondée sur la dualité dont Shakespeare exploite toutes les possibilités. Mais, à la dif-

férence des italiens, les Élisabéthains disposent d'une langue constituée qui, par ailleurs, n'est pas 

soumise à prescription comme en France. La liberté poétique shakespearienne présente ainsi la 

qualité proprement théâtrale de masque. Divers procédés contribuent à l’épaissir. Le croisement des 

formes rhétoriques, le «double-langage», la composition enthymématique, les «rébus de scène» et 

la facture fragmentaire de la construction concourent à cet épaississement : 
 

« La percée de Shakespeare vers une individualité mortelle et infiniment plus riche en soi en tant que contenu 
philosophique est fonction de la succession de scènes très courtes; cette technique provient d'une expérience 
métaphysique qui fait éclater l'ordre signifiant des anciennes unités. »2 

Cette équivocité répond fondamentalement à l’esthétique humaniste. 
 

« La facture des oeuvres élisabéthaines, utilisant constamment l'allégorie, l'homologie et l'équivoque, ne 
pouvaient se faire entendre qu'à mots couverts ou par métaphores et allusions. »3 

 

Denis Guénoun relève dans Hamlet la singularité scénique extrême que constitue le double 

spectacle du meurtre du roi légitime père d'Hamlet et organisé par ce dernier à l’attention de la 

reine sa mère et du roi son oncle (III, 2) : 
 

« Voyons ce qui se passe pendant le spectacle [...], pantomime [...] où tout est donné à voir et rien à 
entendre: une reine fait à son premier mari des protestations d'amour, puis le laisse seul. Il s'endort dans 
le jardin. Un type (fellow) s'introduit près de lui, lui prend sa couronne, lui verse du poison dans l'oreille et 

                                                
1 Romain Sanvic,  op. cit.  p. 11 et infra pp. 10 & 13. 
2 Theodor Adorno, op. cit.  p.296 - c'est moi qui souligne 
3 Richard Marienstras, op. cit.  p. 10 
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s'en va. La reine revient et se lamente. L'empoisonneur reparaît et gagne l'amour de la veuve. Et l'oncle 
de Hamlet, dans la salle, ne dit rien, ne fait rien, ne bronche pas. Cette pantomime et l'absence de 
réaction du roi sont un casse-tête pour les critiques. Pourquoi le roi, qui va bondir peu après quand il 
sera question du poison, reste-t-il impassible devant ce premier récit [visuel], bien aussi clair que le 
suivant [oral] ? On a tout imaginé: que ce passage n'était pas de Shakespeare, que le roi avait le dos 
tourné, qu'il se grattait la jambe, s'était éclipsé pour faire pipi. Bref, n'avait rien vu: ce qui revient à dire 
que la fonctionnalité narrative de cet épisode est nulle, qu'il est là pour rien. »1 

Shakespeare multiplie les procédés praticiens dans cette scène: 
 

1° exposition par le mime d’un récit “pur” dans un instant  de jeu critique; 
2° scission entre la vue (le mime) et l'ouïe (le dialogue); 
3° effet de redondance et d'obsession: le mime répète ce qu'Hamlet a raconté, qui sera encore répété 
par la scène jouée puis par le commentaire du prince… 

La redondance scénique est un procédé sûr, mais Shakespeare en tire ici deux effets subtils, le 

suspens et la révélation: la structure cesse d'être linéaire. Elle s'ouvre sur des probabilités, oppose 

les niveaux de perception. Denis Guénoun fait du mime la lecture suivante: 
 

« L'affaire nous semble au contraire d'un vif intérêt puisqu'elle accrédite l'idée que le spectacle de la 
vérité, dans sa visualité désencombrée, silencieuse, ne produit rien, que la représentation de la vérité muette est 
sans danger. »2 

 

Or cette redite va se répéter encore par la représentation dialoguée de la même scène. Le mime exposant 

les faits s'oppose à la subjectivité de l'énonciation par les acteurs – même sommés, ici, d’appliquer 

Aristote dans toute sa pureté. Cette opposition rend compte de la fiction inhérente à toute « vérité » 

prétendant au réel: bref manifeste anti-aristotélicien… de plus extrêmement drôle. 
 

« Peu après la pièce commence [...] Sur les 71 vers que dure la première séquence, 51 sont consacrés à 
une vigoureuse interrogation sur la légitimité des seconds mariages et aux protestations de la reine qui 
jure qu'elle n'y consentira jamais [...] Il faut refuser de lire pour s'entêter à supposer que le couple royal 
ne s'avise de rien. Son silence dit autre chose: que la vérité sur scène est encore inoffensive. » 

De plus, ce qui était une reine et un type dans le mime devient, dans l’oralité, la Reine Constance et 

le neveu Lucianus. Passer de l'un à l'autre plan fait passer de l'indéfini objectif à la subjectivité 

partagée et définie, mais mystérieusement débordée par le discours.  

Pour Hamlet, toute parole est spectrale. Il lui faut la certitude du geste: il veut l'aveu de l'acte. Il 

multiplie les provocations et précise à l'adresse du roi, auquel il s’adresse en égal, l'identité 

familiale de l'empoisonneur: « neveu du roi ». Or Hamlet est le neveu du roi présent qui est, lui, 

l'assassin: Hamlet se donne donc à voir à la fois comme « assassin du roi » et « celui de son propre 

père ». Le meurtrier (le roi) est prophétisé comme victime et la victime (Hamlet) se signale comme 

assassin (vengeur). La représentation du crime passé est signifiée par le futur meurtrier, qui en est 

le dramaturge, comme prophétie du crime à venir: la structure en miroir fait se refléter futur et 

passé l'un dans l'autre et abolit le temps. La parole qui résonnera dans ce non-lieu sera donc bien 

spectrale, mais tout aussi réelle, et acte. Hamlet attend le geste du roi. Et rien ne vient. Hamlet ne 

                                                
1 Denis Guénoun, “L'oreille seule” in L'Exhibition des mots, Circé, Paris 1998, p. 49. 
2 Ibid  p. 50 et infra. 
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peut sortir du piège du discours théâtral – sans sujet – qui s'est refermé sur lui. Il va devoir forcer la 

réaction du roi: la parole «spectrale» qui va résonner sera donc celle d'Hamlet lui-même. 
 

« L'assassin de théâtre annonce son méfait et le commet: il verse du poison dans l'oreille. On dit que c'est 
cela qui fait se lever et sortir le roi. Mais pourquoi cette vision serait-elle maintenant insoutenable si elle 
est restée sans effet un moment plus tôt dans la pantomime? Examiné en toute rigueur, l'enchaînement 
est plus complexe. Après le meurtre sur scène, Hamlet parle: 

 

HAMLET - Il l'empoisonne dans le jardin pour son état. Son nom  est Gonzague: l'histoire existe, et elle est écrite 
dans un italien très choisi; vous verrez bientôt comment le meurtrier obtient l'amour de la femme de 
Gonzague. 
OPHÉLIE - Le roi se lève. 

 

Si pendant la réplique d'Hamlet, le roi ne bouge pas, c'est que la représentation de l'assassinat est 
impuissante à le faire lever. Et s'il se lève à la suite des mots du prince, c'est parce que ces mots, et non le 
spectacle, parviennent à le mettre en émoi. Or, cette réplique vient de la « salle » c'est-à-dire de ce lieu où le 
roi ne regarde pas. ”1 

 

Hamlet parle depuis la salle en tant que metteur en scène. En outre il joue sur les identités, 

brouille la compréhension par l'équivoque des pronoms: après s’être singé en meurtrier il révèle le 

nom de la victime, Gonzague. Mais l'expression est confuse et cela ne doit pas être vu comme une erreur. 

« “Il” l'empoisonne » désigne l'assassin; mais «“son” nom», sitôt après, désigne la victime : à la seule 

écoute (ah, cette oreille empoisonnée !) on ne comprend rien. Hamlet donne sciemment le 

« vrai/faux » nom de la victime que tout le monde comprend comme celui de l'assassin. C'est 

seulement à la locution la femme de Gonzague que l'on comprend de qui Hamlet parlait vraiment. Jeu 

diabolique: Il renvoie à l'assassin mais son, pour être compris, doit renvoyer à un geste désignant la 

victime. Le sens de la phrase et donc de la scène dépend du jeu physique : c'est un rébus de scène. 

Pour construire ce signifiant scénique, il faut se poser la question : Hamlet désigne-t-il le 

personnage du roi assassiné en proférant « son nom est Gonzague » ? Désigne-t-il son oncle ou pire : se 

désigne-t-il lui même ? Le geste est nécessaire. Mais quand le fait-il ? Selon la phrase, il ne lève 

l’ambiguïté que lorsqu’il parle de la femme du feu roi – jouant ainsi avec les nerfs de sa mère. Et 

comment fait-il ce geste, s'il le fait? Il peut très bien alors être obscène : Hamlet se paie la tête du 

couple et c’est cela qui fait se lever le roi ! En outre, passer par la reine pour séparer la victime de 

l’assassin (les deux rois, le légitime et l’illégitime : on est toujours dans le schéma Coke) est d’une 

logique absolue. L’ambiguité doit être donnée à voir; la mise en scène doit déterminer le signifiant de 

manière à nous faire pénétrer au plus profond de cette complexité.  
 

Shakespeare multiplie ce genre de rébus. Un tel emploi des instrumentaux du langage (pronoms, 

adverbes, déictiques) relève d'une réelle virtuosité et non d’erreurs ou de négligences.  
 

Jakobson les appelle shifters  (embrayeurs) et voici ce qu'Agamben en dit: 
 

« [selon] Jakobson, les shifters [sont] des unités grammaticales spéciales, contenues dans chaque code, qui 
ne peuvent être définies en dehors d'une référence au message [...] Les shifters ont la fonction d'articuler 
le passage entre signification et indication, entre langue (code) et parole (message). [...] L'articulation - 

                                                
1 Ibid  p. 51-52 
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shifting - qu'ils opèrent n'est pas celle du non-linguistique (l'indication sensible) au linguistique, mais de la 
langue  à la parole. »1 

L’usage que Shakespeare fait des shifters est très audacieux : il en fait des signifiants scéniques, « lieux 

du jeu pur ». Autrement dit, si le shifter indique « que le langage a lieu », ici ce lieu est clairement 

désigné comme la scène même : 
 

« Pronoms et indicateurs de l'énonciation, avant de désigner des objets réels, indiquent précisément que le 
langage a lieu. Le langage permet à travers ses shifters de référer à sa propre instance. »2 

Dans ce miroir sonore la parole résonne comme n'appartenant à personne : spectrale mais aussi 

théâtrale, instance pure du langage (« Voix »). Ce n'est ni le mime du visible qui porte, ni la 

profération du discours, mais sa mise en scène. C'est elle qui ouvre le non lieu de la Voix qui parle 

sans dire. La mise en scène d'Hamlet excède la diction du texte comme celui-ci excédait le mime : 

métaphore à trois degrés de l’esthétique théâtrale où la mise en scène fait fonction d’enthymème.  

 
Les procédés rhétoriques transformés par la scène 

 

Ce qui rend archétypales les S.I.S. est leur consubstantialité figure/langue.  

La classification Coke instaure bien une consubstantialité figure/logos: l'ordre énoncé se reçoit a 

priori en deçà du langage et de l'image. Mais il se réalise ensuite par l'un et l'autre disjoints et 

réarticulés dans la mise en application du critère. Dans le sociogramme, la dislocation 

langue/figure demeure mais produit une représentation paradoxale en reconstituant une 

consubstantialité ouverte et critique. Par ailleurs, l’économie du sociogramme s'oppose à la pléthore 

lexicale : le discours est donc littéralement violenté par l’énorme tension sociogrammatique ; il 

éclate en double-langage, s’exacerbe à travers un usage  complexe des déictiques et des figures 

poétiques.  

 

La Nouvelle Atlantide posait comme centrale la question de l'illusion: il faut discriminer les figures 

trompeuses, qui égarent par leur prétention au vrai, des procédés opportuns pour approcher la 

vérité. Bacon suspecte le discours pseudo scientifique d’illusion. Il pose la forme sensible comme 

seule capable d'approcher la complexité des réalités humaines3. Prodigieuse intuition: la chaîne 

des subjectivités créatrices fait progresser la vérité. Elle n'est plus contenu du discours mais dépend 

de l'attitude adoptée à l'égard des attributs conférés à celui-ci. En matière de « sciences 

humaines », la logique est désormais suspecte. approximation, la vérité induit l'idée de progrès.  
 

Le système Coke, lui, relève du « sophisme dialectique de la science pervertie », formule par 

laquelle Tesauro désigne la vaine sylllogistique de la ratio judicandi. L'enthymème shakespearien en 

sape l'ordre logique, montrant que la tragédie vient toujours frapper celui qui se prend aux mots.  

                                                
1 Gorgio Agamben, op. cit.   pp. 56-57 
2 Ibid   pp. 58-59 
3 Sources: Yves Hersant, La Nouvelle Atlantide  de Bacon, Séminaire EHESS cité. 
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Ce sera le drame d'Othello, de Lear qui veut que les mots de Cordélia contiennent son amour et 

de Macbeth qui soumet le réel à ceux des sorcières. Seul, le prince-poète Hamlet se méfie des 

mots.  

L'inventio  s'associait, dans l'esprit des rhétoriciens espagnols, aux qualités de stratège, politique ou 

militaire : le discours d'Antoine dans Jules César en est l'emblème. L'idée de Graciàn selon laquelle 

l'articulation aux contingences doit innerver une rhétorique en acte trouve en Shakespeare une 

éclatante démonstration1. La contingence y est fait de langage : acte manqué du discours, propos 

erratique, provocation verbale, jeux de mots et de mort d’Hamlet à Ophélie.  

Shakespeare porte à la scène cette quête linguistique à travers quatre opérations: 
 

1° L'ordre logique du discours juridique est traité au moyen de sa « forme adverse », la métaphore; 
l'ingenio (engin rhétorique) va prendre dans le texte shakespearien la forme de l'enthymème; 
2° L'avènement  du langage se lie par économie rigoureuse à l'événementiel  du drame (mêlant épique, 
tragique et comique) sans y être subordonné; 
3° La facture en double-langage, application de la dimension « topique » de la rhétorique humaniste, fait 
l'organisation motrice de l'intensité dramatique. 
4° La multiplication des rébus de scène, qui ne peuvent être rendus compréhensibles que par le jeu 
physique. Les rébus de scène brisent la tentation littéraire en créant des apories dans l'ordre signifiant 
que seul le jeu scénique peut élucider: Shakespeare cheville son texte aux nécessités du jeu.  

 

Au début du 17e siècle, le procédé de l'enthymème est au coeur du débat rhétorique concernant la 

problématique de l'illusion et de la vérité. Il s'oppose au syllogisme et pose le vraisemblable comme 

plus « adéquat au réel » que la vérité logique, l’équivalence. 
 

Voici un exemple de chacune des deux figures: 
 

Ordre syllogistique: « C'est un crime de piquer dans la caisse, le Président a piqué dans la caisse, donc il 
est un criminel »: équivalence logique, le discours abuse d'articulations formelles (donc, puisque). 
 

Ordre enthymématique: « Il est vraisemblable que les hommes honorables (et le président est un homme 
honorable) ne sont pas des criminels, et il est aussi vraisemblable que la caisse renferme des fonds secrets 
destinés aux extras du Président et que lui impose sa fonction »: le discours s'articule en propositions 
relatives, la proposition éthique étant la principale. 

 

L'enthymème emboîte trois niveaux de métaphore: de similitude, d’opposition et d’attribution.  

Il constitue la perspective dans laquelle fonctionne la métaphore dans la mise en jeu linguistique : 
 

1° à la métaphore de similitude correspond l'objet équivalent: lyre « sans cordes » qui ne sonne pas - 

autrement dit elle n'est qu'équation (équi/vocité); c’est le premier degré. 

2° à la métaphore d'opposition correspond l'objet contraire: c'est la “proposition métaphorique” sur 

le plan dialectique; c’est le second degré. 

3° à la métaphore d'attribution correspond l'objet conjoint dont la collusion produit la révélation; 

c'est la perspective enthymématique; elle ouvre trois dimensions: inductive, déductive et réflexive.  
 

                                                
1 F. Veuilleumier, in M. Fumaroli, Histoire de la rhétorique dans l’Europe…, op. cit. – dont citation infra  p. 528. 
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Il faut donc, pour développer l'enthymème, enchâsser les métaphores, la première (atone et inductive) 

dans la seconde (dialectique et déductive) et celles-ci dans la troisième (intuitive). Voilà une 

correspondance avec les trois niveaux de jeu communs à la mise en scène et à la composition.  
 

La fin du discours d'Antoine dans Jules César s'orchestre ainsi : 
 

« Ceux qui ont fait cela sont honorables. 
Quels griefs personnels, hélas, les ont poussés, je ne sais pas.  
Mais ils sont sages, honorables, et ils vous donneront sûrement leurs raisons. (...) 
Et ils le savaient bien, ceux qui m'ont accordé de parler de César, 
Car je n'ai pas l'esprit, la valeur, la parole, ni le geste ou l'accent ni l'éloquence 
Qui échauffent le sang. (...) 
Ah, si j'étais Brutus, et lui Antoine, Antoine saurait bien enflammer vos esprits, mettre une langue dans 
chaque plaie de César; et les pierres de Rome, 
Les faire se dresser, pour la révolte! » (traduction de Yves Bonnefoy) 

Les trois niveaux métaphoriques s'articulent ici dans un superbe mouvement:  
 

1° - métaphore de similitude, plan mimétique et image: 
 

 Ceux qui ont fait cela sont honorables...etc. 
 

2° - métaphore dialectique, appel au contraire ouvrant à la disjonction, déception par la répétition de 
négations (très lisible dans l'effet du discours d'Antoine sur le peuple): 
 

Car je n'ai pas l'esprit, la valeur, la parole, ni le geste ou l'accent ni l'éloquence...etc. 
 

3° métaphore enthymématique : elle rassemble les niveaux précédents et appelle le laconisme. Celui-ci 
fonctionne à la fois sur le plan formel (ces deux métaphores liant les langues aux pierres!) et sur le plan du 
non-dit parlant : Antoine passant par Brutus (si j’étais Brutus) se tait expressément tout en parlant mais le 
peuple se soulève, qui a donc bien entendu ce qui n'a pas été dit.  

Pour Agamben, le non-lieu de la « Voix » ouvre la brèche du temps sur le non-advenu : 

 

« En tant qu'il a lieu dans le non-lieu de la Voix, dans son avoir-été, le langage a lieu dans le temps. […] 
On pourrait croire que la temporalité est un cadre inné de la pensée. Elle est produite en réalité dans et 
par l'énonciation. De l'énonciation procède l'instauration de la catégorie du présent, et de [celle-ci] naît 
la catégorie du temps. Le présent est proprement la source du temps. »1 

 

Il est très différent que l'organicité de la poétique dramatique vise l'avènement du temps plutôt que 

de « l'action ». Selon Tesauro, « l'utilisation de métaphores comme métaphores produit une valeur 

cognitive ». Or, cela met le personnage en déséquilibre, aiguise l'effet d'étrangeté et la perception 

du temps. La consécution active devient chrono-logique : le passage du temps devient visible. 

La négativité de la métaphore de second degré rend le discours erratique et devient signal 

d'alarme: la rhétorique d'Othello s'appuie sur ce niveau. L'effet est ici augmenté car le discours est 

en contradiction avec la situation qui le produit. Qu'Othello s'écrie à propos de la «trahison» de 

Desdémone (III, 3) « Oh! Maintenant pour toujours adieu l'esprit tranquille! Adieu le 

contentement! adieu les troupes empanachées et les guerres qui font de l'ambition une vertu! » 

clame le danger : le soldat, le tueur, vient de prendre le pas sur l'amant dans la situation amoureuse. 
 

Le double-langage 

                                                
1 G. Agamben,  op. cit.  p. 75 
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Peter Brook nomme ainsi dans L'Espace vide la rhétorique duelle du personnage. Cette dualité 

entrelace deux ordres du discours. L'un, qu'on peut dire objectif, est concis, direct, à l'indicatif : le 

sujet s'y affirme; c'est l'ordre locutoire. Il appelle la logique, la ratio judicandi et annonce l’acte. 

L'autre, subjectif ou subconscient, est indirect, répétitif et métaphorique; le signifiant s'épaissit sous 

l'allégorie, le sujet se dissout dans le pronom “on”; il est au conditionnel ou au subjonctif.  

Il s'introduit par les conjonctions comme ou si, déroule le rêve ou l’analogie et suspend l'action.  

La multiplication des shifters l'épaissit, l’obscurcit : c'est le champ de l'enthymème.  
 

Hamlet juxtaposait mime et théâtre, l’un comme représentation objective/mimétique, l’autre 

comme représentation subjective/critique. Le double-langage reprend cette distinction mais le lieu 

de sa mise en jeu, c'est le discours. Il s’y fait l'écho de la dimension « topique » du langage : 
 

« En tant que l'expérience du langage de la métaphysique a son fondement ultime et négatif dans une 
Voix, cette expérience se révèle toujours déjà scindée en deux plans distincts: le premier, qui peut être 
seulement montré, correspond à l'avoir-lieu même du langage ouvert par la Voix; le second, au contraire, 
est celui du discours signifiant, de ce qui est dit à l'intérieur de cet avoir-lieu. »1 

 

Magnifique définition de l'enjeu du langage au théâtre: le visible de la « Voix », c'est l'insoumission de 

la langue à l'utilitaire. Le jeu du dialogue, générateur des personnages, est donc « l’avoir-lieu » même, 

et le seul, de leur existence et de leur identité si singulières – parce que strictement liées à leur 

apparition. Mais cette apparition est toujours problématique. 
 

«La scission du langage en deux plans irréductibles traverse la pensée occidentale depuis l'opposition 
aristotélicienne puis celle entre ars inveniendi et ars judicandi - topique et logique au sens strict - jusqu'à la 
dualité entre Sage et Sprache chez Heidegger et montrer et dire chez Wittgenstein. » 

 

Le double-langage donne visibilité à cet entre-deux avant d'ouvrir un espace à la psychologie. 

Celle-ci est consécutive à la scission qui saisit le locuteur - et non l'inverse: la psychologisation se 

fait en réponse au principe qui appelle à transformer l'entre-deux angoissant de la Voix en champ 

du signifiant. Il y a psychologie au sens où la langue ouvre une faille dans l'être-du-personnage: il 

est ce qu'il dit, or ce qu'il dit est scindé et se dissout dans un cours erratique -  l'être se défait au fur 

et à mesure qu'il se dit. C’est ainsi qu’il se donne à voir : dans la mesure où sa parole le défait.  

Il est psychologique aussi au sens où Castoriadis entend la relation psyché/société: 
 

« L'opposition individu/société, prise rigoureusement, est une fallace totale. L'opposition, la polarité 
irréductible [...] est celle de la psyché et de la société. Or la psyché n'est pas individu; la psyché devient 
individu uniquement dans la mesure où elle subit un processus de socialisation. »2 

 

Le discours du personnage exprime la lutte de la psyché avec la volonté, le monde, sa mélancolie 

et elle-même en tant qu'individualité contrainte. Source du double-langage, la psychomachie n'est 

pas ignorée de Shakespeare qui en reprend d’ailleurs une forme basique dans Le Marchand de Venise 

                                                
1Gorgio Agamben, op. cit.   p. 150-151 et infra. 
2 C. Castoriadis, op. cit.  (III), p. 52. 
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II, 2 (1597) où l'on voit au passage que le concept irrationnel d'ennemi perpétuel ébranle la psyché 

et déclenche un état psychomachique (en termes modernes on dirait schizoïde) : 
 

LANCELOT - Le démon est à mon coude et me tente, en me disant: “Gobbo, Lancelot, Gobbo, bon Lancelot” 
ou “bon Gobbo” ou “bon Lancelot Gobbo, joue des jambes, prends ton élan, décampe.” Ma conscience me dit: 
“non; prends garde honnête Lancelot, prends garde honnête Gobbo” ou comme je le disais “honnête Lancelot  
Gobbo, ne fuis pas, foule aux pieds ta fuite”... Bon, le démon le plus hardi m'ordonne de plier bagage. “Hue” dit le 
démon, “au large” dit le démon, “pour le ciel, un peu de coeur au ventre”, dit le démon "et décampe”... Bon, ma 
conscience se pend au cou de mon coeur pour me dire très sagement: “Mon honnête ami Lancelot, […]  ne bouge 
pas.” “Bouge”, dit le démon. “Ne bouge pas”, dit ma conscience.” 

 

Le personnage est en situation d'agir autant que d'être agi; cette fracture le rend objet d'affects 

relevant de la situation et de tout indice apporté par la mise en jeu: le double-langage dispose donc 

parfaitement le texte à intégrer les singularités scéniques. Structurellement divisé entre deux 

modes antagonistes qui se dénoncent mutuellement, l'un relevant du social, l'autre du psychique 

réfractaire, le personnage peut aller jusqu’à rompre avec le réel (Lear, Othello). 
 

La fonction des shifters dans le double-langage 

Les shifters annoncent l’éclatement du discours: “O! Ah! Ciel! Dieu! Sangdieu!”. Ils ouvrent les allers-

retours entre les deux ordres, subjectif et objectif: non, comme (like, as), si (so, if) introduisent l'ordre 

métaphorique et mais (but), oui ramènent la parole à l'ordre objectif.  

Les locutions adverbiales indiquent des pauses dans l'entre-deux où le discours est en suspens.  

Le double-langage et l'emploi des shifters provoque la scission de l'ordre linguistique entre langue et 

parole. Si l'on considère le « pont » entre les deux natures du silence dans l'enthymème (l’un atone, 

l’autre générateur de l'écart signifiant) comme un enjeu dramaturgique, on peut dire que ce 

«pont» (cf. Hamlet III, 3), c'est la scène. Mais affirmer que ce pont, c'est la scène, c'est dire qu'il renvoie 

au corps de l'acteur, à la réalité physique de la présentation. Cette réalité contredit donc le dogme 

de la fiction (récit) comme référent du processus théâtral (on a vu par ailleurs que l’isonomie du jeu 

démolit précisément cette fiction, en tant que hiérarchie). Ce «pont» détient dans le shifter son 

exacte figure: car la multiplication des shifters, qui articulent deux ordres du langage et transmutent 

la parole en acte au théâtre, renvoie le discours, selon Agamben, à son instance même: 
 

« Leur référent ne peut être déterminé que par rapport à l'identité ou à la situation des interlocuteurs au 
moment où ils parlent. […] ils constituent une irruption du discours à l'intérieur de la langue. »1 

 

Le shifter désigne le lieu par lequel l'humanité du personnage se manifeste dans le langage comme 

instance du discours. Ce n'est pas une illusion théâtrale: c'est la mise en présence du topos («lieu 

non-lieu»)  de la « Voix ». En ce sens, la scène jouant est «u/topique» en tant qu’elle réalise ce non-

lieu. Car à partir du moment où les shifters multipliés deviennent les organisateurs du discours du 

personnage, ils ne peuvent désigner l'identité de celui-ci que comme aléatoire et sa situation comme 

erratique: le sujet de l'énonciation ne coïncide plus avec le locuteur. L’instance du shifter, « l'ici et 

                                                
1 Dict. Encyc. du Langage, op. cit.  p. 310 et infra – c’est moi qui souligne. 
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maintenant » scénique, en maintient l’écart : les shifters qui ancrent l’énoncé dans le monde de 

l’énonciation renvoient à un sujet théâtral infini, disséminé, ouvert.  
 

« La présence de déictiques dans le discours de fiction pose de redoutables problèmes pour la théorie. 
Comment un énoncé peut-il être rapporté à un monde imaginaire s'il contient des mots qui l'ancrent dans le 
monde de l'énonciation?. »1 

 

Le discours théâtral n’est pas « discours de fiction » mais mise en « lieu-non lieu » du langage. C’est ce 

qui fera la force du « théâtre de langage » lorsque la pratique sera exclue de l’auctorialité.  

Apparaît alors la fonction que remplissent ces éléments linguistiques, présents quelle que soit la langue 

: c'est le jeu des shifters dans le dialogue qui détient l'énorme potentialité d'impliquer et d'assigner 

sur la scène le « sujet théâtral » dans l'effectivité de sa présence artistique et sociale-historique au-

delà des barrières linguistiques et des particularismes. Le théâtre, en s'instituant topos du shifter,  

affirme qu'il est le lieu physique où fiction et réel effectif de l'instance humaine parlante et disséminée 

(au-delà des subjectivités) sont convoqués à dialoguer ensemble. 

Factures couplant enthymème et double-langage 
 

Je donne en annexe pp. 3-4 un extrait de la scène 5 de l'acte III d'Othello qui met aux prises celui-ci avec 
Iago (traduction de F-V Hugo). En italique: le discours subjectif - souligné: le discours objectif. 

   

Iago martelle des syllogismes intenables et répétés, oxymores qui cassent la logique d’Othello et 

l'attirent dans l'analogie qui brouille les valeurs: tout est vil, y compris la beauté dans un monde 

abject; les vertus ne sont qu'apparences donc vices au royaume du mensonge, etc. Par le jeu 

ambigu des pronoms, les polarités sujet et ennemi perpétuel fusionnent: Othello intègre la seconde 

figure (si tout est vil dans un monde vil, n'est-il pas vil lui-même? N'est-ce pas ce qu'on dit de lui?), 

en accepte l'identité – elle libèrera la pulsion - et considère que Des/démone est aussi démoniaque. 

A chaque scène, Iago enfonce davantage Othello dans un discours erratique gonflé de métaphores 

menaçantes, exacerbé d'angoisse, multipliant les exclamations qui hurlent des shifters vides de 

sens. Il peut ensuite en appeler à la raison, elle ne trouve plus prise: Othello vient d'être 

littéralement déconstruit par le langage. En lui, le « lieu non-lieu de la Voix » s'est ouvert comme 

un gouffre. 
 

. Jules César III, 2 

En page 5 des Annexes, on trouvera le discours intégral d’Antoine dans cette scène. 

La puissance poétique de ce mixte est inouïe. L'association que produit Shakespeare entre 

l’enthymème (poétique) et le double-langage (psychomachique) offre une extraordinaire capacité 

de mise en jeu. Voici, en regard du discours d’Antoine, celui de Brutus : 
 

BRUTUS - Romains, mes concitoyens, mes amis! Écoutez-moi plaider ma cause, et taisez-vous pour mieux 
entendre, je vous prie. Je vous demande de me croire sur l'honneur. Et d'avoir égard à mon honneur pour me 
croire. Jugez-moi dans votre sagesse. Et pour juger le mieux possible, tenez vos sens en éveil. S'il y a parmi vous 
quelque vrai ami de César, eh bien, qu'il sache que l'amour que Brutus portait à César n'était pas moindre que le 

                                                
1 Ibid. C’est moi qui souligne. 
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sien. Et s'il demande pourquoi Brutus s'est dressé contre César, voici ma réponse: je n'aimais pas César moins, 
j'aimais Rome davantage. Préférez-vous César vivant, et mourir esclaves, ou César mort, et tous vivre libres? 
César m'aimait, je le pleure. Il connut le succès, je m'en réjouis. Il fut vaillant, je l'honore. Mais il fut ambitieux 
et je l'ai tué. Pour son amitié, des larmes. Pour sa fortune, une souvenir joyeux. Pour sa valeur, du respect. Et 
pour son ambition, la mort. Qui parmi vous est assez vil pour accepter d'être esclave? Si un tel homme existe, 
qu'il parle. Car lui, je l'ai offensé. Qui est assez grossier pour ne pas désirer d'être un Romain? Si un tel homme 
existe, qu'il parle. Car lui, je l'ai offensé. Qui est abject au point de ne pas aimer son pays? Si un tel homme 
existe, qu'il parle. Car lui, je l'ai offensé. Je m'arrête, et j'attends. (...) Alors je n'ai offensé personne. Je n'ai rien 
fait à César que vous ne feriez à Brutus. 

 

Le discours est à l'indicatif ou à l'impératif. C’est un jeu de questions-réponses : ni métaphores, ni 

rébus. Le personnage est «plein»: juxtapositions, phrases sans verbes, équivalences arithmétiques. 

Le langage se forclot sur la vérité qu'il énonce et procède par syllogismes. 

Le discours d'Antoine qui lui répond semble composé en une langue radicalement différente : 
 

La métaphore de troisième niveau se coule entièrement dans l'ordre subjectif du double-langage – 
qu’Antoine ici maîtrise parfaitement, à la différence d’Othello qui, lui, le subissait.  
En outre, les trois paliers du monologue sont repris dans l'enthymène final - construction vraiment 
musicale, rhapsodique au sens strict : 

Le début du discours (1er degré:  métaphore mimétique de similitude) 
De « Ici, avec la permission de Brutus,» à «Brutus est un homme honorable» 
correspond au 1er niveau de l'enthymème final : 
de «Ceux qui ont fait cela sont honorables.» à «Et ils vous donneront sûrement leurs raisons» 
 

Le milieu du discours (2e degré: métaphore négative de contradiction) 
de « je ne dois pas le lire » à «que vous ne sachiez pas que vous êtes ses héritiers » 
correspond au 2ème niveau de l'enthymème final: 
de «Car je n'ai pas l'esprit »à « je ne vous dis pas» 
 

La fin du discours est la fin de l'enthymème final (3e degré: métaphore réflexive) 
de «Ah, si j'étais Brutus, » à «les faire se dresser, pour la révolte! » 
 

Cette maîtrise ne relève pas du hasard. La formation scolastique impliquait un enseignement 

rhétorique poussé, auquel les acteurs étaient formés. Les innovations humanistes se discutaient en 

tous lieux. Cela, ajouté à l’identification des représentations saisies et au détail de la facture prouve 

le contraire : la construction est d’un haut degré de culture et hautement créative. 

Quant à prétendre qu’un fin lettré ait écrit sous le nom de Shakespeare, il faut être aveugle à la 

pratique scénique pour affirmer cela : le nombre et la complexité des « rébus de scène » vont 

prouver au contraire que l’œuvre est le fait d’un praticien de la scène – et non des moindres. 
 
 

Rébus de scène  et  mise  en scène 

Philippe Adrien retrace l'expérience d'un rébus qui lui est apparu à la fin du Roi Lear alors qu'il en 

dirigeait la mise en scène:   

 « A la fin de la pièce, Lear dit à Kent: "ouvrez-moi ce bouton... merci Monsieur"; c'est tout et il faut 
bien avouer que c'est assez énigmatique;  il a sa fille morte dans les bras et jusqu'à nous, je suppose que 
Kent ouvrait le bouton du corsage de Cordélia. Un jour, mon traducteur vient me trouver, bouleversé: 
"je crois qu'il s'agit d'un bouton, non du vêtement de Cordélia, mais de la chemise de Lear”. Alors nous 
avons eu cette idée folle: "Lear veut que Cordélia lui tète le sein!" C'est évident que c'est cela car tout de 
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suite après il dit: "regardez ces lèvres, regardez, regardez" et meurt. Ce père essentiel portait en lui un 
fantasme de maternité. »1 

Le texte est d'ailleurs particulièrement insistant: 
 

LEAR - Défaites-moi ce bouton, je vous en prie. Merci, monsieur! Voyez-vous ceci? Regardez, là... 
regardez... Ses lèvres! Regardez, là! Regardez, là! (il expire) . 

J'ai demandé à Philippe Adrien s'il n'avait pas été tenté de reconsidérer sa mise en scène - ou sa 

direction du personnage de Lear, selon ce nouvel élément. Voici notre échange : 
 

« - Je crois qu'il faut se méfier de s'abandonner à une telle tentation: il faut soutenir ce que tout le monde 
croit de Lear jusqu'à ce moment là.  
- Garder les choses dans l'instant où elles se présentent? 
- Oui, voilà: tout juste contribuer à manifester ce qui déjà se découvre. Cela dit, c'est présent avant, cette 
histoire-là, simplement, comme tout le monde l'ignore...  
- A quoi bon "annoncer la couleur"? 
- Voilà: parlons de l'inconscient. Le théâtre dramatique, mis à part quelques exceptions, ignore 
l'inconscient. Mais pour moi qui ne l'ignore pas, l'une des questions est: "comment l'inconscient va-t-il 
affleurer au bon moment dans ce que je fais?". Il faut que je sois soigneux du monde comme tout un 
chacun croit qu'il marche... le théâtre est fait comme ça: le personnage de Lear, justement, résiste à son 
inconscient jusqu'à ce moment ultime. Les êtres humains sont faits comme ça, donc le théâtre est fait 
comme ça. L'inconscient ne fait qu'affleurer - encore faut-il que l'auteur en ait le goût et le talent et à mes 
yeux dans le répertoire il y en a deux: Shakespeare et Tchekov -. Savoir de quelle façon la découverte de 
l'inconscient peut affecter le travail de l'acteur, du metteur en scène? L'important c'est d'en être averti, 
mais cela dit, nous n'avons pas, dans le théâtre dramatique, une latitude si grande. » 

 

Limiter ce signifiant à l'instant de sa perception en fait une figure scénique signifiante.  

Le rébus éclaire rétrospectivement un contenu de vérité dans l'oeuvre. C'est en restant circonscrits à 

l'instant qui les détermine que les rébus révèlent leur plus grande portée générale.  

Question d'organicité: la qualité d'une mise en scène appelle une connaissance affinée de la 

puissance dramatique du temps, de la « matière de l'instant ».  

Ce rébus sollicite la réflexion du spectateur pour élaborer un signifiant: le sein absent de Lear pour 

Cordélia devient hyperbole d'autant plus frappante de son ignorance de l'humanité qu'il reste une 

surprise in extremis. Il le renvoie cruellement à son humanité refoulée, source de mélancolie: quoi 

de plus fort pour dire que Lear s'ignore en tant que père en voulant allaiter sa fille? Cette maternité 

absente est un paradigme déchirant fugacement la folie du roi, éclairant trop tard à quel point 

Lear le super-symbole s’ignore en tant qu’humanité. Les rébus sont des événements scéniques 

appelés par des taches aveugles sciemment disposées dans l'ordre textuel de l'œuvre. 
 

Voici un autre rébus. Dans Jules César, I, 2, le personnage-titre glisse ce vers à Antoine: Come on my 

right hand, for this ear is deaf. Que certains traducteurs écrivent (ainsi Yves Bonnefoy) : « Viens à ma 

droite, j'entends mieux de cette oreille ». 

La phrase de César est, au mot-à-mot : « Viens à ma droite, parce que cette oreille est sourde ».  

A moins d'être complètement niais, on comprend que « cette oreille » désigne la gauche.  

                                                
1 Philippe Adrien, entretien cité. 
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Or, il s'agit là d'un rébus. Celui-ci fonctionne sur plusieurs niveaux scénologiques et sémantiques. 
 

Si on adopte la traduction d’Yves Bonnefoy, le jeu est le suivant: César est atteint d’une infirmité. 

Antoine, son familier, lui parle à sa gauche : les familiers de César pourraient-ils ignorer son 

handicap? Donc Antoine est idiot. Ou bien: les conjurés seraient aussi à la gauche de César ; il ne 

veut pas qu’ils entendent ce que dit Antoine, procédé « culinaire » typiquement boulevardier qui 

donnerait: bas – « tu seras mon bras droit »; haut – « j'ai mal à cette oreille ». Grotesque.  

Or, l'oreille gauche sourde (sifflante) est à l’époque un symptôme connu de mélancolie: on peut 

supposer César atteint à ce moment-là d'un problème d'audition. La traduction serait: « Viens à ma 

droite, voilà que (for) cette oreille siffle/est sourde ». Cela, c'était aussitôt signifiant à la Renaissance. 

Ce rébus est donc alourdi de l’oubli historique du signifiant. Sa résolution exige réflexion et 

recherche, historique, culturelle. Ensuite se pose la question de l’actualisation. 

L’éventualité d’un accès brutal de crise est la plus plausible car sitôt après avoir parlé César sort. La 

traduction ne peut donc pas donner « j'entends mieux de cette oreille » si l'accès de surdité survient 

à ce moment, ce que signifie la place de la phrase juste avant la sortie. Cela implique pour l'acteur 

un jeu particulier: il y a irruption d'une souffrance. Ce rébus est-il l'indice d'un moment crucial? Est-il 

lié au rêve de la femme de César et à la prédiction du devin? Car c’est aussi un signe annonciateur de 

désastre. L'accès provoque-t-il la sortie de César? La didascalie est minimale, Exeunt Caesar and his 

Train. Même vouée à « servir le texte », la mise en scène doit ici décider. 

L'accès précipite la décision des conjurés (ils s'agitent d’ailleurs aussitôt après à ce propos) de 

supprimer le chef atteint de mélancolie. Il faut traiter ce rébus comme la révélation brutale d'une 

maladie menaçant la santé mentale d'un chef politique et le transformant aux yeux de ses rivaux 

en danger potentiel. La problématique ne nous est pas étrangère mais la mise en scène doit 

actualiser le signifiant (cela peut être l’hallucination : César sentirait son oreille lui sortir de la tête 

ou croirait l’avoir perdue) : on doit alors adapter le texte pour y rester relié. Les rébus – volontaires 

ou « historiques » par la force de l’oubli - sont des concentrés de jeu, des topoï  de pure mise en 

scène. Ils imposent la nécessité de construire un signifiant scénique. Celui-ci n'a pas à justifier le signifiant 

linguistique dans son ordre - de toute manière, un rébus ne s’éclaire que par la réflexion scénique. 
 

On comprend pourquoi Shakespeare ne lasse aucun metteur en scène : son théâtre n'est pas 

psychologique, c'est notre psychologie qui est shakespearienne. C'est toujours au travers de son 

sociogramme que nous percevons l'universalité de l’oeuvre. Allons plus loin: c'est dans la mesure 

où nous reconnaissons la représentation mise en jeu que nous concluons à cette universalité.  

Un pas encore: c'est parce que celle-ci est toujours active que nous sommes séduits. 

Mais le sociogramme shakespearien n’est pas un invariant: c’est le racisme qui prouve la pérennité 

du schéma Coke, pas le théâtre. Le théâtre shakespearien s'insinue parmi les S.I.S. depuis la fin du 

18e siècle, contredisant certaines d'entre elles: il « inquiète » ce que Castoriadis nomme leur 

magma.  
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La dramaturgie shakespearienne fut triplement inaugurale: sur le plan symbolique en produisant le 

sociogramme d'une universalité critique qui marquera la pensée moderne; sur le plan idéologique en 

dévoilant l’arbitraire de la classification Coke; sur le plan dramaturgique en mettant la fonction 

langue/parole en auto-représentation. Cette triple inauguration assommera d'autant plus le futur 

du théâtre que les conditions politiques n’en permettront pas la reprise avant le 20e siècle.  
 

« Cromwell fermera les théâtres. Quand la Restauration mettra fin à cette clôture, […] un fossé se sera 
creusé qui sépare deux époques. Il n'y a pas évolution mais substitution d'un art à un autre. S'il y a des 
survivants, ils ne s'y reconnaîtront plus. »1

 

                                                
1 Romain Sanvic,  op. cit.  p. 7 


