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AVANT-PROPOS

C’est sans doute vers l’âge de quarante-deux ou quarante-trois ans que
Shakespeare se lança dans l’écriture d’Antony and Cleopatra. En 1606-1607,
le dramaturge de Stratford-sur-Avon avait déjà écrit quelque trente-deux
pièces, deux poèmes narratifs, ainsi qu’une série de sonnets et de poèmes
divers. Dans les dix ans environ qu’il lui restait à vivre, il allait écrire encore huit
pièces. Il était devenu, de toute évidence, un dramaturge expérimenté,
reconnu par ses contemporains comme un homme de théâtre de grand talent.

Antony and Cleopatra est donc une tragédie de la maturité. Shakespeare
avait déjà derrière lui la grande majorité de ses pièces historiques anglaises,
et toutes ses comédies. En 1599, il avait écrit Julius Caesar qui forme la pre-
mière partie d’une intrigue historique qui allait se poursuivre dans Antony and
Cleopatra. L’année suivante, il écrivait probablement Hamlet (en 1600-1601),
puis le restant de ce que l’on allait appeler ses quatre « grandes » tragédies :
Othello (1603-1604), King Lear (1605-1606) et Macbeth (1606).

Pour reprendre le fil rompu en 1599 (avec Julius Caesar) de son inspiration
romaine, Shakespeare s’était – cela ne fait pratiquement pas de doute – plongé
à nouveau dans les Vies Parallèles de Plutarque. Le dramaturge n’avait pas à sa
disposition un livre de « morceaux choisis » du moraliste, et il lui fallut certai-
nement consulter de lourds et imposants in-folios. La rencontre avec la traduc-
tion de Plutarque (l’édition in-folio de 1579 du traducteur anglais Thomas North)
se fit précisément par l’intermédiaire d’un lourd grimoire. En outre, ce n’est
qu’au terme de 1010 pages d’in-folio que l’on parvient à la mort de Cléopâtre.
Sans prétendre que Shakespeare ait lu l’intégralité de ces 1010 pages, il reste
que la consultation d’un tel ouvrage était, pour un homme de théâtre pressé,
une expérience qui sortait de l’ordinaire et qui fut probablement marquante 1.
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Il serait vain de prétendre sonder les pensées d’un artiste qui, du reste, a
parlé très peu de lui-même dans ses œuvres (contrairement à d’autres, comme
Ben Jonson, par exemple). Mais il est permis de s’interroger sur les réactions
d’un Shakespeare-lecteur parcourant la traduction de Plutarque, y découvrant
des personnages qu’il allait lui-même mettre en scène, en redécouvrant
d’autres qu’il avait créés auparavant, à l’instar de Marc Antoine. Le Marc
Antoine de Plutarque était certes un débauché, mais aussi un amoureux du
théâtre. Les allusions à la passion d’Antoine pour les arts de la scène revien-
nent sans cesse sous la plume de Plutarque : « In his house they did nothing
but feast, daunce, and maske : and him selfe passed away the time in hearing
of foolish playes, or in marrying these plaiers, tomblers, jeasters, and such sort
of people 2. » Shakespeare y fut peut-être sensible, de même qu’il ne put cer-
tainement rester indifférent à la lecture du portrait très troublant de Cléopâtre,
peint par un Plutarque ordinairement mesuré dans ses propos : « […] so sweete
was her companie and conversacion, that a man could not possiblie but be
taken […] for her tongue was an instrument of musicke to divers sports and
pastimes, the which she easely turned to any language that pleased her 3. »

L’éloquence des protagonistes éponymes et la beauté plastique des mots
qui servent à les faire vivre et revivre sur scène ne peuvent non plus nous lais-
ser indifférents. Pièce au style volontiers outré, hyperbolique, Antony and
Cleopatra est également un drame du paradoxe, car, malgré leur goût pour
la mise en scène, Antoine et Cléopâtre se réfugient finalement dans la mort :
pour la reine d’Égypte, en particulier, cette mort met un terme à la représen-
tation ; celle qui se plaisait tant dans son rôle se résout, par un magnifique
paradoxe d’une ironie toute méta-théâtrale, à s’en défaire, de peur d’être tra-
hie par la représentation, par le théâtre lui-même : « The quick comedians /
Extemporally will stage us […] /and I shall see /Some squeaking Cleopatra boy
my greatness / I’th’posture of a whore » (V, II, 215-216 ; 218-220).

Les études réunies dans ce volume sont les fruits d’un colloque qui eut lieu
à l’université Rennes 2-Haute Bretagne, les 24 et 25 novembre 2000, sous les
auspices de la Société française Shakespeare.

Les seize articles qui forment ce livre offrent des éclairages multiples du
fait même de leurs approches critiques très variées. La pièce, en effet, est envi-
sagée sous des angles différents : historique, politique, psychologique, psy-
chanalytique, thématique, ou encore, stylistique, esthétique et théâtral. Le
plan de l’ouvrage s’efforce de refléter ces différents courants de la critique.
Chaque étude peut être lue individuellement, mais tous les articles sont, bien
entendu, complémentaires.
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