SHAKESP E ARE : UNE V IE D€IM AGINAIRES

Fils d'un gantier devenu bailli de Stratford, Shakespeare
(1564-1616) put €tudier, mais des revers de fortune familiaux
et un jeune mariage semble l'avoir conduit • arr‚ter. On le
suppose €tabli • Londres dƒs 1588, mais sa r€putation
dramaturgique na„t en 1592. Son premier m€cƒne est le comte
de Southampton • qui il d€die des poƒmes, genre dans lequel
il excelle au vu de ses Sonnets (1609). Il joue ses piƒces • la
cour d'Elisabeth 1ƒre, puis de Jacques 1er, ensuite il devient
successivement actionnaire du th€…tre du Globe et du
Blackfriars (1608). En 1612, il rentre • Stratford. Auteur d'une
oeuvre unique et intemporelle, il s'attache • d€crire les jeux du
pouvoir et les passions humaines, m‚lant joie et douleur,
emprisonnant la vie dans ses vers. Les premiƒres oeuvres
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furent marqu€es par leur caractƒre historique (Richard III). † partir de 1594, il d€veloppa ses
com€dies (Beaucoup de bruit pour rien) et d€livre sa premiƒre trag€die majeure,
RomÄo et Juliette qu'il fera suivre d'Hamlet, d'Othello et du Roi Lear. Sa derniƒre piƒce,
La TempÅte, est une oeuvre remarquable, baign€e d'€sot€risme.
Le public, avide de mouvements, de discours, de batailles, est friand du spectacle de
l‡histoire th€…tralis€e qui lui offre un m€lange indiscernable de faits, d‡inventions et de po€sie
qui comble son d€sir d‡€vasion, apaise sa curiosit€ et affermit sa confiance en soi. Il y a
toujours un fondement de r€alit€ dans la m€moire populaire, et les rois et les grands, qui ont
faˆonn€ le destin national au prix de tant d‡efforts et de sang vers€, sont pr€sents au c‰ur
de chacun par leur visage, leurs hauts faits ou leur d€ch€ance.
La langue de Shakespeare est d‡une richesse inouŠe. Seul Victor Hugo chez nous pourrait
rivaliser avec cette opulence. Le dramaturge drague prƒs de quinze mille mots dans ses
filets. Il les puise dans tous les domaines linguistiques. Chaque personnage parle, suivant sa
condition, un langage r€aliste ou stylis€, et qui, m‚me s‡il est hautement formalis€, garde le
ton, l‡allure, le timbre du langage parl€, the spoken word. C‡est l• un des traits essentiels : le
naturel de la communication.
Et puis, il y a les images, la po€tisation de l‡univers. Il semble que Shakespeare ne puisse
parler sans images. Son influence sur le th€…tre moderne est consid€rable. Non seulement
Shakespeare a cr€€ certaines des piƒces les plus admir€es de la litt€rature occidentale,
mais il a aussi grandement contribu€ • la transformation de la dramaturgie anglaise, ouvrant
le champ des possibilit€s de cr€ation sur les personnages, la psychologie, l'action, le
langage et le genre. Son art po€tique a aid€ l'€mergence d'un th€…tre populaire, lui
permettant d'‚tre admir€ autant par des intellectuels que par des amoureux du pur
divertissement.

