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Un jubilC (le tricentenaire de la naissance de Shakes- 
peare) et -une nouvelle traduction du dramaturge anglais, 
celle que Fran~ois-Victor Hugo, second fils de l'auteur, 
entreprit de publier il partir de 1858, furent h l'origine du 
William Shakespeare, qui parut h Bruxelles en avril 1864. 
Avec les Cours de littkrature dramatique ' d'August Wil- 
helm Schlegel, pour lesquels le public fran~ais s'enthou- 
siasma dks leur traduction (1814), puis le Sur Shakespeare 
de Samuel Taylor Coleridge et le Racine et Shakespeare 
(1 823- 1825) de Stendhal, on aura un panorama gCnCral de 
l'hornmage que le m sikle aura adressC h Shakespeare, 
depuis les premiers temps du romantisme (les annCes 1800 
et les premibres thtories allemandes dCvelopp6es par les 
frbres Schlegel) jusque dans ses plus tardives expressions. 

William Shakespeare ne peut cependant s'apparenter ?I 
une ceuvre de circonstance, car il est surtout un grand 
essai sur la fonction de I'art, prolongeant ainsi les prt- 
faces, ?I commencer par la plus cklbbre et la plus longue, 
la prCface de Cromwell. DCpassant son projet initial pour 
prendre l'ampleur d'une vtritable somme des enjeux 
esthCtiques et politiques du sibcle, l'hommage h Shakes- 
peare est aussi et avant tout un plaidoyer pour un art 
engagt, qui se construit autour d'une thCorie du gCnie : le 
gCnie - homme de penste - devenant le substitut &lair6 
et civilisateur du grand homme, homme de la force, et 
a l'emblkme *, comme l'a soulignC Bernard Leuilliot 3, 

1. Vorlesungen iiber dramatische Kunst und Literatur, 1808- 1809. 
2. Shakespearean Criticism (Lectures of 1811-1812). 
3. B. Leuilliot, Introduction au William Shakespeare, Flammarion, 
a Nouvelle bibliothkque romantique w ,  1973, p. 14 : a Les noms retenus 
pour composer "la sMe myst6rieuseW (I, n, 2) ont valeur d'emblkme, au 
m6me titre que "Les Phares" de Baudelaire ou les crkatures fantastiques 
de Solirudines coelii. >> 
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Livre premier 

SHAKESPEARE - SAVlE 

I1 y a une douzaine d'annCes, dans une ile voisine des 
c8tes de France, une maison, d'aspect mClancolique en 
toute saison, devenait particulibrement sombre B cause de 
I'hiver qui commen~ait I .  Le vent d'ouest, soufflant 18 en 
pleine libertk, faisait plus Cpaisses encore sur cette demeure 
toutes ces enveloppes de brouillard que novembre met entre 
la vie terrestre et le soleil. Le soir vient vite en automne ; la 
petitesse des fenetres s'ajoutait 8 la brikvetC des jours et 
aggravait la tristesse crCpusculaire de la maison. 

La maison, qui avait une terrasse pour toit, Ctait recti- 
ligne, correcte, carrCe, badigeonnke de frais, toute 
blanche. C'Ctait du methodisme b%ti. Rien n'est glacial 
cornme cette blancheur anglaise. Elle semble vous offrir 
1'hospitalitC de la neige. On songe, le caeur serrC, aux 
vieilles baraques paysannes de France, en bois, joyeuses et 
noires, avec des vignes. 

1. Cette maison est celle de Marine Terrace, qui sera le premier lieu 
d'exil de la famille Hugo B Jersey et que Hugo occupera de 1852 2 1855, 
avant d'&tre expulse de Jersey. On le voit, la commCmoration du tricen- 
tenaire de la naissance de Shakespeare et la reflexion esthetique sur le 
genie shakespearien sont Btroitement likes dans I'esprit de Hugo aux 
conditions morales et spirituelles crCtes par I'exil. Seule I'ouverture du 
texte se fait explicitement personnelle et lyrique. Le reste de l'ceuvre 
efface generalement le << moi n hugolien, le plaqant dans I'implicite, 
peut-&Ire omniprksent mais dissout dans l'impersonnalit6 du propos. 
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