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Mon travail va s’attacher aux émotions en littérature, ce qui implique 
que je ne vais pas m’intéresser directement aux émotions mais au regard 
qu’un auteur a porté sur elles et aux stratégies qu’il a mises en place pour les 
partager. Alors que l’émotion est décrite et racontée dans le roman qui 
l’inscrit dans sa discursivité, le théâtre la met en scène directement et lui 
restitue la fulgurance qui la caractérise dans la vie réelle. En d’autres termes, 
si le roman tend à intégrer l’émotion dans une construction nécessairement 
descriptive, le théâtre, même s’il l’intègre dans un dessein et une linéarité, 
montre l’émotion grâce à l’épaisseur de signes1 qui le constitue. Les 
spécificités du théâtre élisabéthain sont bien affirmées mais elles ne gênent 
en rien l’implication des publics successifs. Etudier les émotions au théâtre 
est une entreprise particulièrement précieuse car elle renseigne sur le 
dialogue silencieux qui s’instaure en amont de la représentation entre le 
dramaturge et un public dont il fait l’hypothèse. Ainsi, elle renvoie au cœur 
de la théâtralité et permet d’entrevoir ce qui semble constituer des recettes 
d’écriture. Pour s’assurer la complicité émotionnelle du public, le 
dramaturge va par exemple créer des personnages d’enfants. Je vais dans un 
premier temps parler de la genèse des émotions au théâtre et souligner 
brièvement leur importance. Ensuite je m’intéresserai à la relation 
parents/enfants à la Renaissance afin d’essayer de tracer le contour de cet 
attachement et j’évoquerai plus particulièrement le cas de la mort de l’enfant. 
Je parlerai donc d’émotions vraies. Je m’efforcerai ensuite de déterminer si, 
dans le théâtre de Shakespeare, on aime son enfant comme dans la vie réelle 
et si sa mort est accueillie de la même manière. Il sera alors question 
d’émotions représentées. 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
1 Roland Barthes, Essais critiques (Paris : Seuil, 1964), p. 267. 
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L’émotion au théâtre. 
 

Pour rendre une analyse de la genèse des émotions plus crédible, rien 
ne vaut la mise en pratique de ce processus. Ainsi je me propose de mettre 
en regard un texte assez banal et une production poétique qui racontent à peu 
près la même histoire.  

 
 

Texte 1. 
 La femme que j’aime m’a quitté. Je ne sais pas où elle est et 
je me moque de savoir avec qui elle vit. Elle m'a peut-être déjà 
oublié… Je pense qu'elle cherche quelqu'un d'autre à aimer.  
 La femme que j’aime m’a quitté. Moi en tout cas je suis libre 
maintenant même si je pense encore à elle. 
 
Texte 2. 

Dans les rues de la ville il y a mon amour. Peu importe où il 
va dans le temps divisé. Il n'est plus mon amour, chacun peut 
lui parler. Il ne se souvient plus; qui au juste l'aima ? 

 Il cherche son pareil dans le vœu des regards. (…) Je vis au 
fond de lui comme une épave heureuse.  
 Dans les rues de la ville il y a mon amour. Peu importe où il 
va dans le temps divisé. Il n'est plus mon amour, chacun peut lui 
parler. Il ne se souvient plus; qui au juste l'aima et l'éclaire de 
loin pour qu'il ne tombe pas ? 

 
 

Je ne sais pas exactement ce que chacun a pu ressentir en lisant les 
mots de René Char mais quelque chose s’est produit. Des émotions sont 
nées, quelque chose de difficilement définissable qui fait de chacun un 
mystère à soi et aux autres.  Cet aspect est à l’origine de la terreur que les 
stoïciens ressentaient ou du désir éprouvé par les poètes romantiques. « O for 
a life of sensations rather than of thoughts » (John Keats). La gamme des 
émotions semble infinie. Elle se situe dans ce que Michel Foucault appelle 
« l’étendue sablonneuse de la non-pensée2. » Il s’agit en effet d’une pensée 
confuse, d’une pensée non-pensée que l’auteur de littérature façonne en la 
présupposant. Mais pour que l’auditeur ou le spectateur puisse se mettre à 
« penser sans raisonner » il faut qu’une dose d’émotion soit incluse dans la 
source. Le poème de René Char lu sans nuance ne pourrait pas bouleverser. 
Il faut mettre son cœur dans son ouvrage pour toucher celui des autres. Ce 
qui permet de faire naître l’émotion, c’est l’émotion… 

L’opposition traditionnelle entre émotion et raison est probablement 
née de cette constatation première qui fait de l’individu le récepteur de ce 
qu’il ressent et le projecteur de ce qu’il pense. On pourrait penser que la 
raison permet à chacun de se définir en tant qu’individu, tandis que 
l’émotion tend à établir un lien entre les hommes. Mais comme le dit le 
jeune Werther, « ce que je sais, tout autre peut le savoir – mon cœur je suis 
seul à l’avoir. » Il serait donc simpliste de suggérer que la pensée divise 
tandis que l’émotion réunit car la communauté affective créée par le partage 
d’une expérience unit des individus qui réagissent de façon à la fois 
individuelle et collective. Des études récentes ont bien démontré qu’entre 
raison et émotion, il s’agit plus de complémentarité que d’opposition et que, 

																																																								
2 Michel Foucault, Les Mots et les choses (Paris : Gallimard, 1966), p. 333. « L’horizon 
silencieux de ce qui se donne dans l’étendue sablonneuse de la non-pensée. » 
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comme le dit Damien Boquet, « tout se passe comme si les émotions étaient 
les sentinelles de la rationalité3. »  

L’émotion au théâtre a un statut particulier. Pendant la Réforme, les 
puritains affirmaient même que les spectateurs devenaient les victimes du 
spectacle et que leur regard avait tendance à se faire dangereusement 
idolâtre. Le fait même de voir, disaient-ils, faisait perdre le contrôle des 
émotions4. Les craintes de Phillip Stubbes ou William Prynne venaient en 
partie du fait que des émotions « authentiques » étaient générées par le 
mensonge criant de la représentation. Cette remarque peut servir notre 
propos puisqu’elle démontre que l’émotion ne requiert pas la sincérité. Elle 
exige le talent : un bon conteur, un bon poète, un bon menteur feront 
l’affaire. Et qu’est-ce qu’un bon dramaturge ? C’est avant tout quelqu’un qui 
a la capacité d’anticiper les attentes des spectateurs. Ainsi, l’auteur de théâtre 
imagine le profil émotionnel du public auquel il le révèle : « Discovery of 
the self and release of the self are (…) what happens in the theatre as the 
drama unfolds, » dit Michael Goldman. Si les comédies font toujours rire, si 
les tragédies produisent toujours des formes de catharsis c’est aussi qu’il 
existe une humanité commune, contrairement à ce que présupposent les 
approches historicistes5 : les spectateurs, qui constituent l’autre moitié de 
l’équation dramatique6, désirent toujours que les couples d’amants se 
reforment à la fin de la pièce, que les méchants soient punis et que les 
vengeurs arrivent à leurs fins. 

Si le théâtre a une telle emprise sur les spectateurs c’est aussi grâce à 
la « willing suspension of disbelief » qu’a décrite Coleridge et qui peut être 
considérée comme la volonté commune de mettre la raison en berne. La 
vérité non réelle du théâtre est d’autant plus facile à accepter par les 
spectateurs qu’ils souhaitent être happés par la représentation. Ce qui permet 
de séduire le public (seducere : isoler, prendre à part) c’est sa volonté d’être 
séduit, c’est le fait qu’il y a pour lui du plaisir à céder (très beau texte de 
saint Augustin). La poésie est au nombre des outils de séduction dont le 
dramaturge dispose. Lorsque le texte gagne en intensité, lorsque les 
personnages sur scène se font poètes, c’est que le dramaturge ressent le 
besoin de rapprocher les spectateurs du personnage qui dit des mots 
charmeurs afin de resserrer le lien entre eux. Il faut dire qu’au théâtre, on n’a 
guère le temps de penser : on se laisse porter par l’action (drama) et guider 
par les choix interprétatifs que l’auteur impose. Le spectacle a son propre 
rythme qu’il va imposer aux spectateurs dont la réactivité est parfaitement 
maîtrisée par le dramaturge. Ainsi le rythme ralentit parfois ou bien un 
personnage à fonction chorique intervient et la pièce peut inclure une 
réflexion interne sur l’action. Ensuite seulement, lorsque la pièce est 
terminée, chacun peut tirer une leçon du spectacle qu’il vient de regarder. Ce 
processus de sédimentation est propre à l’expérience dramatique. On peut 
imaginer que si le spectateur se met à réfléchir à ce qui vient de se passer sur 
scène, c’est que la pièce est mal écrite ou que les sièges ne sont pas 
confortables… 
 

																																																								
3 « Faire l’histoire des émotions à l’âge des passions », p. 1. Texte disponible sur Internet à 
l’adresse suivante : http://britaix17-18.univ-provence.fr/texte-seance1/php. 
4 Michael O’Connell, The Idolatrous Eye (New York & Oxford: Oxford University Press, 
2000), p. 35. « Seeing is what leads the emotions beyond the individual’s control, » 
5 « As a cultural materialist I don’t believe in common humanity » dit Alan Sinfiel, 
Faultlines: Cultural Materialism and the Politics of Dissident Reading (Oxford : Clarendon 
Press, 1992), p. 10. 
6 Formulation de Michael Goldman dans	Shakespeare and the Energies of Drama (Princeton 
New Jersey: Princeton University Press, 1972), p. 5. « The audience is the other half of the 
dramatic equation. »  
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L’enfance. 

 
Avant de s’intéresser à la représentation de l’enfant au théâtre et aux 

émotions qu’elle suscite, il est nécessaire de s’attarder sur la place de 
l’enfant à la Renaissance. Nous savons que la vie humaine était alors divisée 
en âges successifs de 7 années chacun (les climactériques) et que 14 ans 
marquait l’entrée dans l’âge adulte7. Thomas Wright affirme que l’enfant se 
distingue de l’adulte par son comportement et plus particulièrement par le 
fait qu’il se laisse, comme les animaux, guider par les émotions. Dans The 
Passions of the Minde (1601), on peut lire le texte suivant: 
 

Three sorts of actions proceed from men’s souls, some are 
internal and immaterial, as the acts of our wits and wills: others 
be more external and material, as the acts of our senses, seeing, 
hearing, moving, & others stand betwixt these two extremes, and 
border upon them both; the which wee may best discover in 
children because they lack the use of reason, and are guided by 
an internal imagination, following nothing else but what pleases 
their senses, even after the same manner as bruite beasts do; for, 
as we see beasts hate, love, fear and hope, so do children. Those 
actions then which are common with us, and beasts, we call 
Passions, and Affections, or perturbations of the mind8. 

 
Dans Léviathan (1651), Thomas Hobbes est plus nuancé : « Children 
therefore are not endued with Reason at all, till they have attained the use of 
Speech: but are called Reasonable Creatures, for the possibility apparent of 
having the use of Reason in time to come9. » Ce sont donc des animaux 
doués de raison. Pour des raisons évidentes, il est assez difficile de 
déterminer quels liens affectifs se tissaient entre parents et enfants dans le 
monde paysan mais nous savons qu’en Angleterre, les poursuites pour 
infanticide ont nettement augmenté après 156010. A cette époque, les 
services d’une nourrice multipliaient par deux le risque de mort des enfants 
qui leur étaient confiés. Janet Adelman affirme même que  confier son enfant 
à une nourrice revenait à l’assassiner11. Les historiens semblent s’accorder 
pour dire le détachement des nos ancêtres ruraux vis-à-vis de leur 
descendance. A en croire Philippe Ariès et Jean-Louis Flandrin, « un 
abyme » nous sépare d’eux12.  

																																																								
7 Dans As You Like It, Jacques mentionne ces étapes et commence par : 
“At first the infant, / Mewling and puking in the nurse's arms. / And then the whining school-
boy, with his satchel / And shining morning face, creeping like snail / Unwillingly to school.” 
(II,7, 143-148) 
8 Thomas Wright, The Passions of the Minds, cité par Andy Mousley dans Re-Humanising 
Shakespeare (Edinburgh : Edinburgh University Press, 2007), p. 86. 
9 Thomas Hobbes, Leviathan (London : Penguin Classics, 1985), p. 116. 
10 James Sharpe, « The History of Crime in Late Medieval and Early Modern Western 
Europe : A Review of the Field, » Social History 7 (1982), p. 200. Le pays a participé 
activement à la vague de folie infanticide (The Infanticide Craze) qui a alors balayé l’Europe 
occidentale. 
11 Janet Adelman, Suffocating Mothers : fantasies of maternal origin in Shakespeare’s plays, 
Hamlet to the Tempest (New York and London : Routledge, 1992) p. 4. « Wet-nursing was 
sometimes tantemount to murder. » 
12 Jean-Louis Flandrin, Le Sexe et l’occident : évolution des attitudes et des comportements 
(Paris : Seuil, 1981), p. 164. Jean-Louis Flandrin considère que cette froideur est très ancienne 
puisque « dans la société franque comme chez les Hébreux de l’Ancien Testament ou chez les Grecs de la 
mythologie, l’enfant n’était vis-à-vis des hommes que la chose de ses parents. » 
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Pourtant, dans sa célèbre Anatomy of Melancholy (1621), Robert 
Burton présente un point de vue plus nuancé:  
 

Parents are dear to their children, children to their parents, 
brothers and sisters, cousins of all sorts, as a hen and chickens, 
all of a knot: every crow thinks her own bird fairest. Many 
examples are in this kind, and ‘tis portenti simile13 (monstrous) 
if they do not: “a mother cannot forget her child;” Solomon so 
found out the true owner; love of parents may not be 
concealed, ‘tis natural, descends, and they that are inhuman in 
this kind are unworthy of that air they breathe, and of the four 
elements; yet many examples we have in this rank, of hard-
hearted parents, disobedient children, of disagreeing brothers, 
nothing so common14. 

 
Celui qui n’aime pas ses enfants, c’est l’autre. Ne pas les aimer, c’est 
s’exclure de l’humanité, c’est être un monstre. Voilà pourquoi les sorcières, 
disait-on, sacrifiaient leurs enfants au démon. Ce sacrifice scellait leur 
alliance avec le Diable et excluait la sorcière définitivement de la sphère de 
l’humain. Le témoignage de Robert Burton donne à penser que les gens 
cultivés s’offusquaient alors de l’insensibilité des petites gens. Plutôt que de 
l’insensibilité, on peut voir dans leur froideur apparente l’influence de 
superstitions et de croyances qui ont pu faire dévier le cours des émotions. 
Ainsi, si certains parents torturaient leurs enfants malformés dès la 
naissance, c’était dans l’espoir de voir revenir avec leur vrai bébé la fée qui, 
croyaient-ils, avait pris le leur et mis le sien, un changeling, à sa place dans 
le berceau. De plus, la mort d’un jeune enfant n’était-elle pas un bienfait 
pour ce dernier qui allait atteindre le paradis sans entraves ? Les croyances 
populaires et la religion pouvaient ainsi court-circuiter la relation affective 
qui unissait malgré tout enfants et parents. 

Quelles que soient l’époque et la société considérées, il est toutefois 
clair que la mort d’un enfant est au nombre des épreuves les plus redoutées, 
celle qui provoque les émotions les plus vives, les plus terrifiantes et de facto 
les plus fédératrices. On pense à Abraham qui s’apprête à sacrifier Isaac, son 
« fils unique qui lui était si cher » (Genèse. XXII, 2), ou à Epictète qui, pour 
enseigner comment surmonter les grandes épreuves de la vie dans son 
Manuel, évoque spontanément la perte d’un enfant15. Dans son Essai intitulé 
« De la tristesse, » Montaigne dit que le peintre qui devait représenter la 
douleur du père d’Iphigénie, « ayant épuisé les derniers efforts de son art, le 
peignit le visage couvert. » La douleur est tellement intense qu’elle ne peut 
pas être représentée. Certaines épitaphes, comme celle de la fille de 
l’humaniste Giovanni Pontano (1429-1503), font resurgir la tendresse qui 
n’a probablement jamais quitté le cœur des parents: 
  

Ce sépulcre, mon enfant te recouvre ; 
La cendre ne peut rien avoir de sensible ; 
Pourtant si de toi survit quelque part, 
Reconnais, mon enfant,  
Que tu étais heureuse quand la première jeunesse te ravit ; 
Pour nous, nous traînerons notre vie dans le deuil et les ténèbres ; 
Voilà le prix, ma fille, que j’ai semé à ma paternité. 

																																																								
13 Portenti simile = comme par enchantement. 
14 Pr. III, Sec. 1, Mem. 2, subs. 2. 
15 Epictète, Enchiridion (Paris : Payot et Rivages, 1994), p. 26. « Ne dis jamais, à propos de 
quoi que ce soit : « Je l’ai perdu. » Dis : « Je l’ai rendu. » Ton enfant est mort : c’est une 
restitution. » 
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L’amour est là, sous-jacent, mais étouffé par le poids de croyances qui le 
court-circuitent parfois en des modalités qui varient selon les âges. C’est 
alors que l’approche historiciste reprend du galon. Jean-Louis Flandrin 
démontre par exemple qu’à la Renaissance les filles étaient moins aimées 
que les garçons car elles allaient devenir des femmes16. Sophie Cassagnes-
Brouquet souligne par ailleurs que selon une croyance médiévale, la mère 
aimait plus ses enfants mais son amour était moins noble et moins rationnel 
que celui du père17. L’auteure affirme que « l’effrayante mortalité infantile 
ne doit pourtant pas laisser croire que les parents ne sont pas affectés par la 
disparition de leurs enfants. »18 Le théâtre de Shakespeare s’est en tout cas 
emparé de la force émotionnelle que pouvait revêtir cet événement. 
 
 
Le théâtre de Shakespeare. 
 
 Je pense avoir démontré que le théâtre se nourrit des attentes du public 
qui va s’investir émotionnellement dans le spectacle. Puis j’ai souligné le fait 
que bien qu’ils fussent longtemps considérés comme les « choses de leurs 
parents », de nombreux témoignages attestent la force du lien qui n’a jamais 
cessé de relier les parents à leurs enfants et grâce auquel les dramaturges 
peuvent s’assurer l’adhésion émotionnelle du public. Ainsi, les 36 pièces de 
Shakespeare comptent un nombre important d’enfants dont le sort est 
généralement funeste. Au tout début de sa carrière, le dramaturge a utilisé 
leur présence sur la scène de façon à choquer le public. Il s’agit d’un 
véritable électrochoc. Ainsi, à l’acte II scène 5 de la troisième partie d’Henry 
VI, nous voyons arriver simultanément un jeune homme qui traîne le corps 
d’un ennemi qu’il vient de tuer. Il ne sait pas encore que c’est son père. En 
même temps arrive un combattant qui traîne le corps d’un tout jeune homme. 
Il ne sait pas encore qu’il vient de tuer son fils (II, 5). La juxtaposition des 
deux paires de personnages dans une même scène donne à ce moment 
d’émotion un caractère didactique et moral renforcé par les commentaires du 
jeune roi Henry VI qui observe les personnages. Bien qu’il ne s’agisse pas 
exactement d’enfants, le texte souligne leur extrême jeunesse, et les 
historiens signalent que dès 13 ans les garçons pouvaient être engagés sur les 
champs de bataille.  

Les trois parties d’Henry VI abondent en scènes bouleversantes dans 
lesquelles les fils sont tués. On peut noter la mort du jeune Talbot, venu 
sauver son père qui venait de lui sauver la vie, 

 
Where is my other life? Mine own is gone. 
O, where’s young Talbot? Where is valiant John? (…) 
But when my angry guardant stood alone, 
Tend’ring my ruin and assail'd of none, 
Dizzy-eyed fury and great rage of heart 
Suddenly made him from my side to start 
Into the clustering battle of the French; 
And in that sea of blood my boy did drench 
His over-mounting spirit, and there died, 
My Icarus, my blossom, in his pride. He dies. 

																																																								
16 Jean-Louis Flandrin, op. cit. p. 162. Il en conclut que « les enfants étaient aimés moins pour 
l’innocence de leur âge que pour ce qu’ils devaient être plus tard. » 
17 Sophie Cassagnes-Brouquet, La vie des femmes au Moyen Âge (Rennes : Editions Ouest-
France, 2012), p. 88. 
18 Ibid, p. 14. On se souvient également qu’au Moyen Âge, un tiers des enfants n’atteignaient 
pas l’âge de 5 ans. 
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    (1 Henry VI. IV,7, 1-17) 
 

celle du plus jeune fils de Richard d’York, Rutland, qui meurt en déclamant 
du latin, 

 
TUTOR: 
Ah, Clifford, murder not this innocent child, 
Lest thou be hated both of God and man. 
(…)  
RUTLAND 
I never did thee harm: why wilt thou slay me? 
CLIFFORD 
Thy father hath. 
RUTLAND 
But 'twas ere I was born. 
Thou hast one son; for his sake pity me, 
Lest in revenge thereof, sith God is just, 
He be as miserably slain as I. 
Ah, let me live in prison all my days; 
And when I give occasion of offence, 
Then let me die, for now thou hast no cause. 
CLIFFORD 
No cause! 
Thy father slew my father; therefore, die. 
Stabs him 
RUTLAND 
Di faciant laudis summa sit ista tuae19! 
Dies 
  (3 Henry VI. I,3, 8-9 & 38-47) 
 

ou encore la mort du jeune prince Edouard, fils de Margaret: 
 
 
QUEEN MARGARET: 
O Ned, sweet Ned, speak to thy mother, boy, 
Canst thou not speak? O traitors, murderers! 
They that stabb'd Caesar shed no blood at all, 
Did not offend, nor were not worthy blame, 
If this foul deed were by to equal it. 
He was a man; this, in respect, a child, 
And men ne'er spend their fury on a child.  
What's worse than murderer, that I may name it? 
No, no, my heart will burst and if I speak: 
And I will speak, that so my heart may burst. 
Butchers and villains! bloody cannibals! 
How sweet a plant have you untimely cropp'd! 
You have no children, butchers; if you had, 
The thought of them would have stirr'd up remorse: 
But if you ever chance to have a child, 
Look in his youth to have him so cut off 
As, deathsmen, you have rid this sweet young prince! 

(3 Henry VI .V,5, 51-67) 
 
Puis lorsqu’Henry VI cède devant Richard d’York et déshérite son fils, 
Clifford lui rappelle que même les animaux les plus craintifs défendent leurs 
enfants: 
 

																																																								
19 Ovid, Heroids, (II,66) : « Veuillent les dieux que ceci soit le sommet de ta gloire. » 
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Thou, being a king, blest with a goodly son, 
Didst yield consent to disinherit him, 
Which argued thee a most unloving father.  
Unreasonable creatures feed their young, 
And though man's face be fearful to their eyes, 
Yet, in protection of their tender ones, 
Who hath not seen them, even with those wings 
Which sometime they have used with fearful flight, 
Make war with him that climb'd unto their nest, 
Offer their own lives in their young's defence? 
     (3 Henry VI. II,2, 23-32) 

 
La mise à mort de l’enfant ou du jeune homme sans défense est le lieu d’un 
déploiement de sentiments exacerbés qui vont à coup sûr émouvoir ou 
choquer le public. Ainsi, la reine Margaret trempe son mouchoir dans le sang 
du jeune Rutland puis le donne à son père pour qu’il s’essuie le visage. 
Chacun tue les enfants de l’autre en dénonçant l’inhumanité de son 
adversaire. 
 

La mort du fils hante les pièces de Shakespeare, comme le nom 
d’Hamnet, fils du dramaturge mort en 1596 à l’âge de 11 ans. On retrouvera 
l’infanticide au cœur de Richard III, pièce dans laquelle le roi fait assassiner 
ses deux neveux dont la précocité lui semble être de mauvais augure : « So 
wise so young, they say, do never live long,” dit-il en aparté à propos 
d’Edward (III, 1, 79). L’enfant précoce est en effet un être anachronique 
puisque la sagesse est censée venir avec l’âge. Le fils de Macduff dans 
Macbeth fait lui aussi preuve d’une sagacité et d’une clairvoyance qui 
surprennent sa propre mère20. La mort des enfants de Macduff se déroule 
sous les yeux des spectateurs et elle intervient à la fin d’une scène qui met en 
évidence la tendresse qui unit la mère et l’enfant. Ce contraste permet à 
Shakespeare de faire voir la cruauté et la monstruosité du héros tragique qui 
est par ailleurs si fascinant. Un équilibre affectif est ainsi établi entre l’attrait 
que suscitent les mots de Macbeth et l’horreur de ses actes. Les sentiments 
que suscite Lady Macbeth sont par contre moins nuancés : elle dit qu’elle 
serait prête à sacrifier son enfant plutôt que de renoncer à ses engagements: 
 

I have given suck, and know 
How tender 'tis to love the babe that milks me: 
I would, while it was smiling in my face, 
Have pluck'd my nipple from his boneless gums, 
And dash'd the brains out, had I so sworn as you 
Have done to this.  

(Macbeth, I,7, 54-59) 
 
Lady Macbeth se place à distance de l’humain en prenant les traits 
conventionnels de la sorcière, ce qui induit un détachement des spectateurs. 
Sa mort n’aura rien de tragique. Elle ne sera qu’une rumeur.  
 L’enfant dont la mort est la plus problématique à mes yeux est celle de 
Mamillius, le prince de Sicile, dans Le conte d’hiver. Comme les neveux de 
Richard et le fils de Macduff, le garçonnet est précoce lui aussi et il aime 
raconter des contes terrifiants à sa mère, la reine Hermione, qui est enceinte 
de neuf mois. A la scène 2 du premier acte, le roi Léontes pose à son invité 

																																																								
20 LADY MACDUFF 
“Thou speak'st with all thy wit: and yet, i' faith, 
With wit enough for thee.” (Macbeth, IV,2, 42-43) 
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Polixènes, le roi de Bohème, une question surprenante et particulièrement 
intéressante: 
 

LEONTES             My Brother, 
Are you so fond of your Young prince, as we 
Do seem to be of ours? 
POLIXENES         
If at home, sir, 
He’s all my exercise, my mirth, my matter: 
Now my sworn friend, and then mine enemy; 
My parasite, my soldier, stateman, all. 
He makes a July’s day short as December; 
And his varying childness cures in me 
Thoughts that would thick my blood. 
LEONTES   

So stands this squire  
Offic’d with me. 

(1,2, 163-173) 
 
La réponse de Polixènes peut surprendre par ses accents post-Doltoïens. 
Même si le roi de Bohème plaisante, il exprime un point de vue qui peut 
surprendre quand on garde en mémoire les travaux des historiens. Il est vrai 
qu’il s’agit de rois et que le prince représente un enjeu politique énorme mais 
ici les rois parlent d’amour21. D’ailleurs la réponse de la veuve Gray à cette 
même question, dans 3 Henry VI, est moins catégorique que celle de 
Polixènes : 
 

KING EDWARD 
Now tell me, madam, do you love your children?  
WIDOW 
Ay, full as dearly as I love myself. 

(3 Henry VI. III, 2, 36-7) 
 
Mais les enfants de Lady Gray, la future reine Elizabeth d’York, 
n’apparaissent pas dans la pièce tandis que Mamillius est bien là et 
l’attachement des spectateurs exige que le personnage soit suffisamment 
développé. Ce travail du texte sur les spectateurs est essentiel. Mamillius 
meurt de chagrin après l’emprisonnement de sa mère. Dès l’acte II scène 3 
(10-17), son père s’inquiète de son état de santé puis lorsqu’il affirme de 
façon péremptoire que l’oracle de Delphes qui vient de lui être révélé n’est 
que mensonge on lui annonce la mort de l’enfant: 
 

A LORD 
The prince your son, with mere conceit and fear 
Of the queen’s speed, is gone. 
LEONTES     How gone ? 
A LORD                      Is Dead. 

 

																																																								
21 Les propos de Thésée dans Le songe d’une nuit d’été sembleraient mieux correspondre au 
regard rétrospectif habituellement porté sur les rapports parents/enfants : 
To you your father should be as a god;  
One that composed your beauties, yea, and one 
To whom you are but as a form in wax 
By him imprinted and within his power 
To leave the figure or disfigure it. 
   (A Midsummer Night’s Dream, I,1, 46-51) 
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Aveuglé par la jalousie, le roi de Sicile est devenu un tyran. Il a fait 
emprisonner son épouse vertueuse et a abandonné sa fille innocente sur une 
terre hostile. La perte de Mamillius, son « tout », met un terme à la folie de 
Léontes qui décide de passer le reste de sa vie à pleurer la perte de sa femme 
et de son fils (III, 2, 238-243).     

La gestion des émotions du public vis-à-vis de Léontes est un savant 
dosage de rejet et d’attachement. La douleur qu’engendre la perte de son fils 
dont les yeux bleus lui servaient de refuge (I, 2, 136) est un coup fatal pour 
le roi de Sicile que les spectateurs n’arrivent pas totalement à détester. 
Perdita, sa fille née en prison et aussitôt abandonnée, sera retrouvée et 
reconnue à la fin de la pièce ; sa mère Hermione jouera les statues avant de 
révéler qu’elle était toujours en vie. Mais Mamillius, lui, est bien mort.  

La fin du Conte d’hiver, comme celle de Périclès ou de la Tempête, 
est chargée d’émotions. Elle n’est qu’émotions, retour à l’humain et 
réhabilitation des valeurs affectives. La mort de Mamillius est un trou noir. 
C’est une béance, une absence présente et obsédante qui va tarauder le roi 
chaque jour de sa vie mais que le spectateur va être amené à se remémorer 
soudain pour se rendre compte que la seconde partie de la pièce lui en a fait 
perdre le souvenir. Lorsque Léontes s’exclame : 
 

Prithee, no more ; thou know’st 
He dies to me again, when talk’d of. 

(V,1, 118-119) 
 
on se souvient alors qu’on l’a oublié. L’émotion devient intime, 
culpabilisante, et renvoie chacun des spectateurs à ses propres failles, à son 
humanité. 
 
 
 
 
 
Conclusion 
 

« On devient stupide, dès qu’on cesse d’être passionné. » Ces 
quelques mots d’Helvétius peuvent rendre compte de l’importance que le 
théâtre de Shakespeare accorde à l’émotion. C’est une réhabilitation, une 
reconnaissance et une affirmation de l’humain par la sensibilité qui a lieu au 
fil des pièces du dramaturge élisabéthain. D’abord moralisatrice et 
didactique, la représentation de l’émotion a gagné en importance pour 
s’imposer au premier plan des dernières pièces dites romanesques. On passe 
ainsi du goût pour l’Histoire au goût des histoires. Nous avons vu qu’au 
théâtre les enfants suscitent l’empathie. Ils y sont souvent malmenés ou tués 
pour que les spectateurs, tous les spectateurs, réagissent spontanément à leur 
triste sort. Le public naît de cette communion affective et se reconnaît dans 
le rôle que la représentation lui a attribué. Le théâtre de Shakespeare crée son 
public en l’humanisant. Il lui tend le miroir de sa fragilité. Dans Re-
humanising Shakespeare, publié en 2007, Andy Mousley a mis le doigt sur 
ce qui me semble être une carence majeure de la critique shakespearienne 
récente. « Criticism for the past two generations has tended to situate 
Shakespeare in history rather than assume his universality22, » dit-il. Il est 
clair que c’est la critique shakespearienne qui doit s’humaniser et non pas 

																																																								
22 Margreta de Grazia, « The Ideology of Superfluous Things : King Lear as Period Piece », in 
Subject and Object in Renaissance Culture, ed. Margreta de Grazia, Maureen Quilligan and 
Peter Stallybrass (Cambridge : Cambridge University Press, 1996), p. 19. 
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Shakespeare. La légitime exigence de rigueur propre aux analyses 
universitaires tend, ou plutôt tendait, à exclure les émotions, ce qui la 
poussait à engager ce que Jacqueline Lichtenstein appelle « un discours 
insensible sur le sensible23 ». Même s’il est inévitablement semblable à cet 
enfant décrit par Roland Barthes qui « démonte un réveil pour savoir ce 
qu’est le temps24, » le critique doit savoir interroger son cœur. J’irais même 
(parfois) jusqu’à penser, avec Hélène Cixous, que « tout commence avec 
l’amour. Quand nous travaillons sur un texte que nous n’aimons pas, dit-elle, 
nous sommes inévitablement à la mauvaise distance. »  

																																																								
23	 Jacqueline Lichtenstein,	 La Couleur éloquente, p. 46. L’auteur parle de la tradition 
platonicienne.	
24	Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux (Paris : Seuil, 1977), p. 52.	


