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Hugh Grady (ed.), Shakespeare and Modernity : Early Modern to
Millenium, Londres et New York, Routledge, 2000.
Shakespeare and Modernity : Early Modern to Millenium, publié au
tournant du troisième millénaire est un recueil de neuf essais d’universitaires
américains et britanniques, précédé d’une introduction de Hugh Grady,
auteur par ailleurs de The Modernist Shakespeare (1991), Shakespeare’s
Universal Wolf (1996) et plus récemment de Shakespeare and Impure
Aesthetics (2009). Ce livre offre à l’étudiant, à l’enseignant et au chercheur
un état des lieux stimulant de l’évolution des études shakespeariennes
depuis le début des années 1990.
Si le qualificatif de « moderne » revient fréquemment sous la plume
des critiques de l’œuvre de Shakespeare, la raison en est, selon Grady,
la capacité de celle-ci à soutenir des interprétations variées, parfois
contradictoires, et sans cesse renouvelées. Chaque génération contemple
et réinterprète les pièces du canon en les façonnant à partir d’un regard
nouveau, « le présent aide à recréer le passé 1 » écrira Terence Hawkes
qui dirige la collection « Accents on Shakespeare » à laquelle ce volume
appartient. À titre d’illustration, quoique quelque peu frivole, Linda
Charnes dans son chapitre intitulé « The Hamlet formerly known as
Prince », le dernier du recueil, explique que les frasques sexuelles du
président américain William Jefferson Clinton peuvent colorer aujourd’hui
notre vision d’Hamlet. Le protagoniste et son père défunt, obsédés tous
deux par l’adultère, en arrivent à oublier une situation politique d’une
importance autrement plus grave : la survie du pays. Le sort du royaume du
Danemark, comme celui des États-Unis pendant les années 1980, dépend
de la libido de son dirigeant. Plus sérieusement, il est évident que l’on ne
peut plus regarder Le Marchand de Venise, dont il est beaucoup question
dans ce recueil, en faisant abstraction de l’antisémitisme du xxe siècle. Un
texte n’offre pas qu’un seul sens historiquement déterminé, il est capable
. Terence Hawkes, Shakespeare in the Present, Londres et New York, Routledge, 2002, p. 4.
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continuellement d’en produire d’autres, selon le regard du lecteur. Terence
Hawkes de nouveau : « Il est évident que nous devons lire Shakespeare
d’un point de vue historique, mais dans la mesure où l’histoire est le résultat
d’un dialogue sans fin entre le passé et le présent, comment pouvons-nous
décider quelles circonstances historiques doivent être prioritaires dans ce
processus, celles de Shakespeare ou bien les nôtres 2 ? »
Dans un même ordre d’idées, Charles Whitney (« Ante-aesthetics.
Towards a theory of early modern audience response ») analyse le rôle joué
par les spectateurs dans la production du sens. Le théâtre public à l’aube
de l’ère moderne était l’espace d’un échange de capital culturel, souligne
l’auteur. Le spectateur n’était plus uniquement consommateur mais pouvait, selon sa propre expérience, recréer le produit qui lui était présenté.
Cette réaction du public théâtral est un facteur clé dans les appropriations
ultérieures de l’œuvre de Shakespeare.
Depuis la fin des années 1980, le terme early modern sert à décrire
l’époque de Shakespeare. Il remplace d’autres termes couramment
utilisés jusqu’alors, tels « élisabéthain », certainement plus précis, ou
« Renaissance », porteur, sans doute, de plus de prestige selon Douglas
Bruster. Il souligne dans son excellent essai intitulé « Shakespeare and the
end of history », que nous avons affaire à une étiquette vague. Il s’agit
d’un outil pratique plutôt que d’une référence à une période historique bien
précise. L’auteur affirme qu’early modern évoque un mouvement dans
deux directions opposées : vers le passé – la période prémoderne, et vers
l’ici et maintenant – l’ère moderne. La période ainsi qualifiée se situe donc
à un tournant, à un moment de vastes changements politiques et socioéconomiques, à une époque présentant un intérêt accru pour les questions
de subjectivité, de nation, d’identité, de race et de genre (gender).
Particulièrement intéressants dans ce recueil sont les trois chapitres
consacrés à la modernité du Marchand de Venise. John Drakakis (« Jew.
Shylock is my name ») examine les préfixes aux répliques des personnages.
Dans la version in-quarto de 1600 de la pièce, l’usurier de Venise est qualifié
tantôt de « Iewe », tantôt de « Shylock ». Ce détail n’a pas jusqu’ici attiré
l’attention des chercheurs. Anne Barton, par exemple, n’y attache que peu
d’importance, déclarant que l’instabilité de ces préfixes résulte simplement de
l’indécision de Shakespeare. Même s’il y existe des raisons matérielles, liées
à l’imprimerie, qui pourraient expliquer l’interchangeabilité des appellations,
pour John Drakakis, passer de « Iewe » à « Shylock » indique le passage
du stéréotype vers un personnage individualisé, ce qui signale en partie la
naissance de l’ère moderne. Le Juif démoniaque du Moyen Âge cède ainsi la
place au financier dont les pratiques ont fondé le capitalisme moderne.
Les deux autres chapitres consacrés au Marchand de Venise de Lisa
Freinkel (« “Modern” anti-Semitism and the veil of allegory ») et d’Eric
. Ibid., p. 5.
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S. Mallin (« Jewish invader and the soul of state : The Merchant of Venice
and science fiction ») s’attaquent à la question de l’antisémitisme. Freinkel
insiste sur la coupure entre l’antisémitisme de l’époque prémoderne, fondé
sur la religion, et l’autre que l’on pourrait qualifier de « moderne », fondé sur
la race. Celui-ci repose sur les théories raciales du xixe siècle à une époque,
où, ainsi que l’a montré J.-P. Vernant, « en même temps que se mettent en
place les études savantes sur les Sémites et les Indo-Européens, on invente
sous la figure imaginaire de l’Hébreu et de l’Aryen un couple providentiel
qui, en livrant aux Occidentaux christianisés le secret de leur identité, leur
confère leur titre de noblesse 3… ». Cet antisémitisme moderne est distinct
de la tradition médiévale qui informe la pièce de Shakespeare. Cependant,
si comme l’explique l’auteur, les juifs sont définis par la religion, ils ne sont
pas fondamentalement différents des chrétiens. Ils peuvent être « sauvés »
par la conversion, tandis que s’ils sont définis par la race, une qualité
immuable, ils ne peuvent être rachetés. A priori, Portia déguisée en Balthazar,
le jeune avocat qui doit décider du sort d’Antonio, ne voit aucune différence
entre Shylock et son débiteur, « Qui est ici le marchand ? Et qui le Juif ? »
(IV.i.170) et cette ressemblance représente une menace pour la communauté
de Venise. Sur le même sujet, Eric S. Mallin évoque les films de science
fiction où l’extraterrestre, l’alien, est facilement identifiable à cause de son
aspect physique profondément différent du nôtre. L’ennemi, l’insupportable
autre, est ainsi immédiatement reconnaissable. Cependant Shylock est le
miroir, le Judenspiegel, dans lequel le chrétien se voit reflété. Le rôle de
Portia lors de la scène du tribunal sera donc de démontrer publiquement la
différence entre le chrétien et le juif pour pouvoir procéder à l’exclusion
de ce dernier. Elle parvient à ses fins par le refus du sang, « [c]e billet ne
te donne pas d’iota de sang » (IV.i.302) : le sang qui signifie le sacrifice du
Christ dont le juif ne peut bénéficier, et le sang du chrétien auquel le nonchrétien ne doit, ni ne peut en droit attenter.
Le chapitre de Stephen Cohen intitulé « (Post)modern Elizabeth :
Gender, politics and the emergence of modern subjectivity » montre que
les périodes prémoderne, moderne et postmoderne sont toutes pertinentes
dans le cadre d’un débat portant sur l’œuvre de Shakespeare. L’auteur
démontre que la reine Élisabeth puisait tout à la fois dans le discours d’une
époque révolue et dans le discours émergeant de l’époque moderne afin de
se façonner une identité ambivalente et changeante en tant que souveraine
à la tête d’une société profondément patriarcale. Cohen suggère que cette
vision de l’identité, non plus fixe et immuable, mais trouble et insaisissable,
peut être qualifiée de postmoderne. De sexe indéterminé, agissant parfois
en homme, parfois en femme, la reine a, du moins partiellement, inspiré
la création de certaines héroïnes des comédies de Shakespeare : Rosalind,
Viola, Portia.
. J.-P. Vernant, préface à l’ouvrage de Maurice Olender, Les Langues du Paradis, Aryens
et Sémites : un couple providentiel, Paris, Seuil, 1989, p. 11.
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Peut-être cependant que la modernité de Shakespeare réside surtout,
comme le suggère Douglas Bruster, dans son utilisation de la langue
anglaise qui, au début du xviie siècle était, de manière reconnaissable,
moderne. Bruster qualifie le premier in-folio de 1623 de « manuel du
discours de la culture moderne » sans lequel les études de la période early
modern n’existeraient certainement pas.
Wendy Ribeyrol
Université Paris-Est Créteil

Hugh Grady et Terence Hawkes (eds.), Presentist Shakespeares, Oxon,
Routledge, coll. « Accents on Shakespeare », 2007.
Les noms de Hugh Grady et Terence Hawkes, coéditeurs de Presentist
Shakespeares 1, sont très intimement associés au développement des
études présentistes. Dès 1991, dans The Modernist Shakespeare 2, Hugh
Grady recommande à son lecteur de se saisir des « interconnections
entre passé et présent 3 » au prix d’une prise de distance revendiquée
avec le nouvel historicisme 4 dont il tâche de démontrer les apories et les
proximités paradoxales avec l’historicisme positiviste d’un E. Tillyard 5.
En 2000, Hawkes, en « président du présentisme 6 », établit une première
synthèse de cette tendance dans Shakespeare in the Present 7. Les articles
. En 2007, année de parution de Presentist Shakespeares, Hugh Grady engage d’ailleurs
sur un site d’études shakespeariennes une discussion très fournie autour de la question du
« présentisme ». Ces échanges sont consultables à l’adresse suivante : http://www.shaksper.
net/archives/2007/0065.html (consulté le 8 novembre 2010).
. Hugh Grady, The Modernist Shakespeare : Critical Texts in the Material World, Oxford,
Clarendon Press, 1991.
. Ibid., p. 235.
. Grady y formule une critique éloquente de Greenblatt : « [T]he totalizing tendencies of
Greenblatt’s theory and the doctrinaire residues of the Althusserian phase of British postAlthusserian Marxism suggest a potential for turning the new historicism into an ideological
practice for a socially isolated and élitist professorate content to explain the powerlessness of
everyone else as a bitter (non) acknowledgment of their/our own impotence » (ibid., p. 235).
. Voir en particulier le chapitre « The New Historicism and Cultural Materialism » (ibid.,
p. 225-235).
. L’expression est de John Drakakis, l’un des auteurs de Presentist Shakespeares, et apparaît dans la table ronde virtuelle consacrée au présentisme : http://www.shaksper.net/archives/2007/0271.html (consulté le 8 novembre 2010).
. Terence Hawkes, Shakespeare in the Present, Oxon, coll. « Accents on Shakespeare »,
Routledge, 2002. Après avoir été General Editor de la collection « New Accents » chez Methuen,
Hawkes a pris la direction de la collection « Accents on Shakespeare » pour Routledge créée
en 1999. Cette collection lui permet, depuis près de dix ans, de faire connaître ses propres
travaux ainsi que ceux d’autres représentants des études présentistes, dont le Presentist
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rassemblés dans Presentist Shakespeares s’inscrivent dans la droite ligne
de cette histoire, dont la voûte conceptuelle repose sur une clef centrale
commune : le rejet du nouvel historicisme et de son pendant britannique,
le matérialisme culturel.
Le présupposé initial du présentisme rejoint l’idée exprimée par
Benedetto Croce que « [t]oute histoire digne de ce nom est histoire contemporaine 8 ». Dans ce seul rappel gît, d’après nos auteurs, le grand écueil
du nouvel historicisme. Dans le processus d’institutionnalisation qui lui
a, d’après les auteurs, conféré une position quasi hégémonique, le nouvel historicisme aurait progressivement renoncé aux nuances du premier
Greenblatt. L’ouverture de Renaissance Self-Fashioning formulait en effet
un certain nombre de réserves relatives à la possibilité réelle d’engager
un « dialogue avec les morts 9 » et de se détacher tout à fait du présent de
situation du critique 10.
Grady et Hawkes estiment que ces saines mises en garde liminaires
de Greenblatt auraient été rapidement ensevelies sous la pratique néohistoriciste ultérieure qui n’aurait plus pour ambition que celle d’accumuler
des faits, autant de « talismans 11 » prélevés dans le champ de la culture
matérielle et destinés à se prémunir, en la documentant, de la distance qui
sépare le contemporain du early modern. À l’inverse, Grady et Hawkes
réaffirment la précédence de la situation présente de réception du texte sur
son historicité. Ce renversement informe leur choix de se saisir de l’adjectif
« présentiste » réhabilité comme outil heuristique 12. Mais ce terme, bien
Shakespeares constitue le plus récent exemple. La plupart des contributeurs à cet ouvrage
ont d’ailleurs déjà édité, dans cette collection, leurs propres textes (c’est le cas, notamment,
de Ewan Fernie, Michael Bristol, ou Linda Charnes).
. Benedetto Croce (1866-1952), Contributo alla critica di me stesso, Paris, Nagel, 1949,
p. 110. Défenseur ardent de l’autonomie de l’art, Croce était également fin connaisseur de
Shakespeare, ainsi qu’en témoigne son Arioste, Shakespeare et Corneille (1920). Ses positions,
en termes d’histoire et d’analyses littéraires étaient fondées sur le refus du positivisme et
l’impossibilité de bâtir une « histoire littéraire » reposant sur des prémisses historiographiques
propres à d’autres champs historiques. Gramsci a d’ailleurs bâti en grande partie sa propre
vision de l’historicisme en opposition à la pensée de Croce.
. Cette expression est inspirée des premiers mots du Shakespearean Negotiations de Greenblatt :
« I began with a desire to speak with the dead » (Shakespearean Negotiations : The Circulation
of Social Energy in Renaissance England, Berkeley, University of California Press, 1988).
10. « [I]f cultural poetics is conscious of its status as interpretation, this consciousness must
extend to an acceptance of the impossibility of fully reconstructing and reentering the culture
of the sixteenth century, of leaving behind one's own situation » (ibid., p. 5).
11. Hugh Grady et Terence Hawkes, Presentist Shakespeares, op. cit., p. 2.
12. Voir par exemple Grady : « Presentism has been up to now a pejorative term ; it was
coined to designate universalizing historical methodologies which denied historical difference
and naively imposed their own concepts and rationality onto an understanding of the past.
The term in that sense can still play a useful role as a pejorative, but in the present situation
in the field, we need to re-define and transvalue it as a positive term, to designate methods
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qu’il recouvre des aspirations communes à tous les contributeurs de
Presentist Shakespeares, regroupe des approches très diverses. Au cours
d’une table ronde virtuelle rassemblant, à l’instigation de Grady, bon
nombre de contributeurs du volume quelques mois seulement après sa
publication, Linda Charnes proposait d’envisager le présentisme comme
« sensibilité » plutôt que comme « méthodologie 13 ». Charnes estime que
l’étiquette « présentiste » lui a d’ailleurs été attribuée sans qu’elle-même
ne s’en revendique jamais. Michael Bristol donne dans le recueil un avis
similaire. D’après lui, le concept de « présentisme », dans la mesure où il
est formé à partir du suffixe -isme qui le rapproche de théories dont Bristol
tient à s’éloigner, ne convient que mal à ses propres intérêts. Les trois
exemples convoqués afin d’illustrer la consubstantialité de l’« isme » et de
trois dérives potentielles (l’hérésie, l’idéologie pernicieuse ou les errements
intellectuels, illustrés respectivement par l’arminianisme, le nazisme, et
l’historicisme), manifestent très symptomatiquement le rapport de certains
présentistes au « démon de la théorie 14 » dont le nouvel historicisme
constitue à leurs yeux l’engeance récente la plus contestable.
Les deux premiers textes, signés de Terence Hawkes et de Catherine
Belsey, offrent un diptyque introductif complémentaire sur la situation
critique actuelle. Dans « Band of Brothers », Hawkes revient sur
l’origine relativement récente du « transatlantisme » shakespearien, issu
du dépassement d’un vieux Kulturkampf de guerre froide dont Hawkes
fait correspondre les moments et lieux de cristallisation à la lecture
marxiste du Timon of Athens. Au contraire, la place occupée par le barde
dans la diffusion actuelle du multiculturalisme témoigne d’après lui de
l’émergence d’un nouveau Shakespeare « supra-politique 15 ». Après
Hawkes, Catherine Belsey fait porter sa réflexion sur la généalogie du
nouvel historicisme et s’applique à en démontrer l’américanité propre, et,
partant, son éloignement de la French Theory. Là où Hawkes engage à la
fraternité transatlantique, Belsey ne manque pas de souligner l’impossible
superposition des approches européennes et américaines, en s’appuyant
sur les diverses résonances attachées, après 1945, au mot « résistance » de
part et d’autre de l’Atlantique, ainsi que sur l’influence du fonctionnalisme
américain de Parsons ou Fukuyama sur Greenblatt.

which understand the limits of historicism, its inability to transcend our own situation, and
the need to come to terms with the past from within our current, unique point in history »
(http://www.shaksper.net/archives/2007/0065.html), consulté le 8 novembre 2010.
13. « [P]resentism is not a methodology but rather a sensibility, one that always poses the
following question : why should anyone care about this now ? » (ibid.).
14. L’expression est inspirée du titre d’un ouvrage d’Antoine Compagnon (Le Démon de la
théorie, Paris, Seuil, 2001) qui propose une lecture « française » très différente et bien moins
catégorique que celle des présentistes des limites de la théorie en littérature.
15. L’expression est adaptée du titre de l’une des sous-sections de l’article, « above politics ».
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Une fois situé en regard du nouvel historicisme, et contre lui, le
présentisme est alors décliné en sept articles portant chacun sur une pièce
du corpus shakespearien : Michael Bristol, dans une démonstration qui
n’est pas sans évoquer l’importance de la pédagogie et du travail en classe
aux yeux des présentistes, propose de relire King Lear à l’aune de citations
de travaux d’étudiants. Le nom de ces jeunes shakespeariens qui figurent à
la fin de l’article en une colonne typographiquement évocatrice de la liste
des personnages d’une pièce semble indiquer que King Lear se rejoue bel
et bien dans chaque lecture, chaque année, dans chaque classe. Puis Linda
Charnes se saisit d’Othello pour interroger les débats passés et actuels autour
de la question du mariage interracial mais également les questions relatives
à l’historicisme et au présentisme vues depuis la pièce et les images du
« futur » qu’elle propose. John Drakakis, à l’étude du Merchant of Venice,
envisage la portée centrale et toute problématique du travail d’édition, pour
un présentiste attaché à reconnaître ses propres limites de reconstitution
d’un texte original. Ewan Fernie s’intéresse à sa suite à l’écho actuel de la
violence telle qu’elle est mise en scène dans l’action d’Henry V et la grande
place qu’elle ménage à la participation du spectateur. Dans l’article suivant,
« Lavinia as “Blank Page” », Evelyn Gajowksi revient sur l’actualité du
discours sur le viol porté par l’héroïne de Titus Andronicus qu’elle resitue
dans la constitution historique du discours féministe critique.
Les deux derniers textes, enfin, à l’image des deux premiers, semblent
dessiner une orientation critique commune plus nette, faisant ici office de
conclusion. La contribution de Grady présente en effet une historiographie
critique d’Hamlet tout entière dirigée vers l’exposition des limites de la lecture
de la tragédie par Greenblatt réduite à une « œuvre de restauration culturelle
incomplète », simple « contribution à la culture du postmodernisme 16 ».
Kiernan Ryan, dans le dernier article du volume, prolonge le plus fermement
ce biais contre-historiciste. Troilus and Cressida offre d’après lui la preuve
que ce n’est pas tant le présentisme que l’imagination shakespearienne
même qui relèverait de l’anachronisme. En ce sens, les lectures féministes,
marxistes ou déconstructionnistes seraient plus essentiellement historiques
que tout ce que l’ancien comme le nouvel historicisme ont pu en dire.
Presentist Shakespeares se clôt ainsi sur une reformulation explicite de
l’esprit qui a présidé à sa publication : la volonté plus ou moins assumée
des auteurs de rompre publiquement avec l’historicisme.
Anne-Valérie Dulac
Université Paris-Est Créteil Val de Marne

16. Presentist Shakespeares, op. cit., p. 161.
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Michael Bristol, Kathleen McLuskie et Christopher Holmes, Shakespeare
and Modern Theatre, The Performance of Modernity, Londres et New
York, Routledge, 2001.
À une époque où les œuvres de Shakespeare se présentent sous les
formes les plus diverses, en particulier, au cinéma et sur les scènes de
théâtre, la critique soulève certaines questions : ces modes de transmission
de la littérature renaissante supplanteraient-elles les versions manuscrites ?
La connaissance du public d’aujourd’hui serait-elle mieux alimentée par
les interprétations et relectures scénographiées de ces œuvres ? L’ouvrage,
Shakespeare and Modern Theatre, The Performance of Modernity,
regroupe des essais d’auteurs d’horizons variés qui explorent les approches
ayant modernisé le texte original de Shakespeare, que ce soit par les
mises en scène, les traductions, l’histoire ou les courants esthétiques et
idéologiques.
Dans une introduction intitulée « Shakespeare and Modernism »,
Hugh Grady, situe tout d’abord chronologiquement les termes ou courants
appelés « postmoderne » et « moderne ». Si l’on considère que la modernité
de Shakespeare s’est renforcée à partir des années 1950 parallèlement
à un renouveau artistique littéraire général, ce type de modernité, que
Grady qualifie de « high modernism », ne peut être communément
nommé « moderne ». Bien d’autres termes tels que « modernisation » ou
« modernisme » et surtout « postmodernisme » établissent les critères de
style propres à un moment donné de l’histoire d’un texte. À travers ces
courants, notre perception de l’œuvre de Shakespeare a considérablement
évolué : les textes ayant été mis en espace, lus en termes de symboles,
de mythes et d’images, avant d’être considérés comme des récits.
Ce phénomène s’est répercuté sur les mises en scène théâtrales et
cinématographiques. Grady réfute en cela l’assertion de T.S. Eliot selon
laquelle ce serait le caractère « primitif » de Shakespeare, c’est-à-dire sa
proximité avec les rites anciens prémodernes, qui aurait rendu son œuvre
moderne. Il appuie son argumentation sur deux productions « modernes »,
celle de Hamlet, par Edward Gordon Craig en 1912 et celle de Macbeth
par Orson Welles en 1936. Grady se hasarde finalement à proposer une
définition d’un Shakespeare postmoderne. Celui-ci serait formé à l’intérieur
du Shakespeare moderne tardif comme s’il s’agissait d’un effet de style
artistique. Le courant postmoderne ne serait en quelque sorte qu’une
extension du modernisme.
C’est en relevant certains exemples de lectures du « sous-texte » des
pièces de Shakespeare que Paul Yachnin développe son propos (par exemple,
Goodnight Desdemona, Good Morning Juliet d’Anne-Marie MacDonald).
Paul Yachnin nomme cette tendance la politique du « bardicide », évoquant
en incipit l’approche critique de La Mégère Apprivoisée par Charles
Marowitz. Cette comédie dépréciée par la gent féminine fut l’objet d’une
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réécriture où l’on assistait, en son dénouement, au viol de Katherine par
Baptista et par son beau-père. Il fonde ensuite son discours sur les approches
critiques de Pierre Bourdieu et de Mikhail Bakhtin. L’attrait que suscitent
les pièces de Shakespeare est à l’origine du renouvellement constant des
mises en scène qui, non seulement revisitent l’idéologie élisabéthaine,
mais en proposent aussi une glose contemporaine.
Catherine Graham s’interroge, quant à elle, sur le statut professionnel
de l’acteur dit « moderne ». Dans son essai, elle compare les interprétations
de Hamlet par Olivier et Gielgud dont les partis pris se situent aux antipodes
l’un de l’autre. Hamlet est, semble-t-il, le rôle de Shakespeare permettant
de légitimer les compétences de l’acteur moderne car le tempérament
d’Hamlet et le dilemme auquel il est confronté reflètent l’expérience de
la subjectivité. L’évolution de l’interprétation de ce rôle va de pair avec la
perception nouvelle que l’on a de la modernité de Shakespeare. Se libérant
de certains modes d’interprétation prémodernes, les acteurs ont affirmé
leur statut professionnel. À l’image de Hamlet, l’acteur dépasse les limites
du rôle traditionnel pour inventer une fiction qui lui permette d’explorer
une autre façon d’être dans le monde. Ses préoccupations demeurent celles
d’être le plus plausible possible dans son interprétation du rôle. Il vise aussi
à une excellence et à un inédit, qui se nourrissent, tous deux, du passé. Dans
les dernières pages de son article, Catherine Graham détaille la façon dont
les deux Hamlet, le premier par Olivier et le second par Gielgud, sont une
leçon de théâtre professionnel : que ce soit dans la dichotomie corps/esprit
ou dans le rapport enfant/parent, les approches d’Olivier et de Gielgud sont
divergentes, même si pour chaque interprète Hamlet demeure la référence
de l’acteur moderne en devenir.
En tant qu’universitaire français, Jean-Michel Déprats puise ses
références dans le théâtre contemporain de son pays et illustre son propos
d’exemples issus de la scène française. La thèse majeure de son analyse
est de rappeler le caractère « in-fini » de la traduction et, par là même, sa
fugacité. Le théâtre, par essence est un arc tendu entre le passé et le présent,
au-delà de tout temps donc. Déprats explore ensuite quelques techniques de
traduction : l’une, par exemple, mettrait l’accent sur l’époque de l’auteur ou
sur celle du lectorat/public. Une autre, plus historique, consisterait à mettre
en valeur ce qui est fini, unique et discontinu. Jean-Michel Déprats souligne
qu’il n’existe pas de traduction française contemporaine de l’époque de
Shakespeare. Il y a donc eu de nombreuses adaptations depuis le xviiie siècle
et de fait, l’on glisse de plus en plus vers des versions en adéquation avec
l’époque où elles sont jouées. Finalement, ce constat est plutôt positif
puisque traduire ouvre de nouvelles perspectives d’interprétation du texte
original qui revêt alors d’autres couleurs au gré des relectures/réécritures.
L’auteur montre l’adaptabilité du texte shakespearien au temps où il
« renaît ». De fait, fixer une traduction pour toujours relèverait de l’utopie
éditoriale. Une traduction est une liaison entre les âges, non un simple
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moyen de transport. L’objet « texte » est fluctuant : il nous échappe dès
lors qu’on croirait l’avoir conquis, ce qui en fait sa modernité.
Sarah Werner retrace le parcours de la branche féminine de la RSC
(« Women’s Group ») née dans les années 1980 à la suite d’un mouvement
protestataire mené par les actrices de la RSC : Fiona Shaw, Genista
McIntosh, Lindsay Duncan, Susan Todd, Deborah Levy et Juliet Stevenson.
Cette période brève de deux années (1986-1987) fut considérée comme
une intersection entre le féminisme et le théâtre shakespearien moderne.
Elle s’acheva avec la mise en scène au Barbican Pit de Heresies, une pièce
de Deborah Levy. La principale actrice à l’origine de ce mouvement fut
Susan Todd, mais ses efforts furent voués à l’échec notamment parce que
la RSC revendiquait une politique de neutralité entre les sexes. Enfin, dans
quelle mesure les femmes dont l’emploi et, par conséquent, les ressources
financières dépendaient de la gestion masculine de la RSC pouvaientelles s’attendre à être soutenues par leur direction ? Ainsi, la modernité de
Shakespeare repose aussi sur le rejet d’un excès de politique ouvertement
féministe.
Les metteurs en scène contemporains sont préoccupés par la valeur
performative des pièces de Shakespeare, autrement dit la faisabilité de leur
mise en espace en adéquation avec un sens toujours valable. W. B. Worthen
appuie son étude sur l’exemple du Nouveau Théâtre du Globe à Londres,
lieu qui permet de saisir la performance théâtrale telle l’incarnation du
passé mise en texte. Le Nouveau Globe est une façon de trouver le sens
original du texte par sa mise en œuvre dans les conditions de l’époque de
sa création, à la Renaissance anglaise. On pourrait alors gloser le terme
« performativity » qu’utilise Worthen par « force du texte en scène ». Sont
alors remises en question les vertus de la représentation théâtrale dont le
caractère éphémère est lié à son époque, à un moment donné de l’histoire.
En témoignent les mises en scène de Garrick : louées à leur époque, elles
sont critiquées de nos jours. En outre, modifier notre lecture d’un texte
ouvre des possibilités d’interprétation scénique (féministes, épiques,
par exemple). Inversement, les mises en scène révèlent un sémantisme
textuel nouveau. Enfin, la modernisation de la mise en espace d’un texte
crée inévitablement des incongruités scéniques : certaines didascalies ne
peuvent être respectées. Ainsi, si la reconstitution historique des conditions
de jeu renaissant peut aider à la compréhension d’un texte, elle n’empêche
pas les tentatives de modernisation scénographique des œuvres d’être
justifiées, ne serait-ce que pour réaffirmer leur « performativité ».
À l’image d’Edward Bond qui réécrivit Le Roi Lear afin de l’adapter
à son temps, le metteur en scène ukrainien, Les’ Kurbas, a mis en scène
quatre variations de Macbeth en 1924. Dans son étude, Irena R. Makaryk
commente la quatrième version de cette suite. Les’ Kurbas était en quête
d’une nouvelle grammaire théâtrale pour la société soviétique ukrainienne.
Il présenta une première version de Macbeth en ukrainien, en 1919-1920.
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En 1924, alors que la stabilité politique était a priori revenue, avec la
création d’une république soviétique ukrainienne, les débats concernant les
liens à tisser entre politique, arts et nation fleurissaient dans les journaux.
Les courants symboliste, futuriste, néoclassique, la VAPLITE (Académie
libre de littérature prolétaire) et bien d’autres esthétiques étaient au cœur
des discours. Pour Les’ Kurbas, il fallait un style avant-gardiste afin que
le théâtre soit moderne, nouveau et pertinent. Son Macbeth obtint un
vif succès. Théâtre illusionniste, fait de contrastes, de juxtapositions de
styles, de montages, d’effets minimalistes, cette interprétation portait un
regard ironique sur la fable morale du héros éponyme ambitieux. Ce type
de pratique métadramatique engagea un certain nombre d’interrogations :
quelle vision satirique était visée par la mise en scène ? Comment étaient
traitées les questions sur le pouvoir, la conscience, la loyauté, la complicité
silencieuse, ou la destruction de l’innocence avec, en arrière-plan de la
scène, la mort récente de Lénine ? Quelle était la morale de cette mise
en scène ou le pouvoir du tsar (Duncan) n’était pas meilleur que celui du
régime soviétique incarné par les Malcom et Macduff ? Kurbas souhaitait
re-concevoir la notion de théâtre, même s’il lui fut reproché de n’en faire
qu’une forme artistique trop abstraite, un art pour l’art, un système de
signes détachés de la réalité.
L’œuvre de Shakespeare est aujourd’hui produite pour un marché
culturel des plus variés. Si on en traduit les scripts et si on la retravaille
pour qu’elle véhicule un propos contemporain, pourquoi garder la fable
et ne pas tenter une tout autre écriture fondée sur une intrigue nouvelle ?
C’est peut-être que la force ou les valeurs performatives du texte sont
irremplaçables. L’enchevêtrement des actions confère un rythme aux
pièces ; de même, la veine historique qui les parcourt renforce les partis
pris prônés dans les mises en scène contemporaines où le cycle infernal de
l’histoire est souvent mis en exergue.
Cet ouvrage dense et complexe nous met au défi de comprendre
les enjeux de la modernité de Shakespeare. De nombreuses cultures
s’approprient cette littérature, ce qui au contraire de la trahir, ne fait que la
rendre plus universelle, à l’instar des propres visées de leur auteur renaissant
qui déjà mélangeaient styles, pays, langages, cultures et idéologies après
s’être lui aussi nourri du travail de ses prédécesseurs.
Estelle Rivier
Université du Maine
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