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N° 130119 de

Henri Davignon

Ce bulletin était sous presse quand vint nous frapper la nouvelle
de la mort du vicomte Davignon. Doyen d'âge, doyen d'élection,
ancien directeur, membre de la commission administrative de l'Académie, membre du comité de gestion du Fonds national de la littérature, Henri Davignon avait été élu à l'Académie le 12 mars 1932,
pour succéder à Fernand Severin. Il n'avait pas cessé de nous donner
les preuves de son avisée, diligente et généreuse amitié ; on en trouvera plus loin, dans notre chronique, une dernière trace toute récente.
L'Académie tenait sa séance mensuelle le jour même — 14 novembre — où elle apprit son deuil. En ouvrant cette séance, M. Robeit
Vivier, directeur, salua le romancier abondant, le témoin littéraire
et mondain de son époque, l'auteur de ces Souvenirs d'un écrivain
belge qui sur telle période comme celle de la première guerre apportent une information vivante et savoureuse. Il évoqua la fine personnalité de ce sage souriant et éclectique, dont tous nous aurons
connu l'accueil plein de prévenances intelligentes au jour où nous
accédions a l'Académie. Aussi est-ce dans l'émotion de tous que
jurent écoutées ces paroles d'adieu à l'écrivain d'abord, mais aussi
à l'ami qui était notre guide.

Shakespeare, l'homme qui n'a pas d'âge
(Communication de M. Georges SION,
à la séance du 12 juin 1964)

Je crois qu'il n'existe pas un pays au monde qui ne se soit
interrogé sur Shakespeare cette année. De Valparaiso à Tokyo,
de New Delhi à San Francisco, d u Cap à Varsovie, des milliers
d'articles, des dizaines de livres se sont ajoutés à une presse
et à une bibliographie qui n'ont peut-être pas d'égales en
littérature et sûrement pas dans tout le théâtre. En outre et
surtout, on a joué Shakespeare sur des centaines de scènes, et
jouer un auteur dramatique est encore la meilleure façon de
l'interroger.
Jouer Shakespeare ? Il faudrait dire « rejouer », puisqu'il
reste sans aucune contestation possible le prince des répertoires et que dans chaque pays, dans chaque centre théâtral, le
problème a été, non de ranimer un zèle endormi, mais d'inventer un surcroît de zèle qui soit le signe et le geste du
4° Centenaire. On sert Shakespeare partout si fidèlement et
avec une si continuelle amitié que le monde entier a eu la
même idée : demander aux Anglais de le jouer ou de l'expliquer au dehors dans sa langue originelle. La demande était
si forte que toutes les troupes ont entrepris des tournées, que
des artistes célèbres et des conférenciers ont pris l'avion pour
donner des récitals ou des causeries aux Antilles comme à
Paris, en Indonésie comme à Bucarest. Il n'y a pas un
« Shakespearien » anglais qui ne soit au travail en mission
jubilaire.
En Grande-Bretagne même, on observe cette année ce que
les économistes appellent une surchauffe. Il y a trois mois,
j'étais à Londres et je bavardais avec une secrétaire du British
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Council, une de ces secrétaires merveilleusement anglaises qui
ont toujours vingt ans d'expérience, un lainage vert, un sourire désarmant pour vous refuser quelque chose, une musique
enfantine dans la voix et une tasse de thé à portée de la
main. Elle ne savait plus où donner de la tête et je lui
demandai si elle ne serait pas fatiguée de Shakespeare à la
fin de l'année. Elle me répondit avec un brusque et profond
désespoir : « Oh ! oui, vraiment, et j'en suis si, si désolée. »
J'avais envie de parier avec elle que sa lassitude ne durerait
pas. Comme pour me le confirmer, peu de jours plus tard,
un homme de théâtre me disait qu'il pensait déjà à ce qu'on
jouerait de Shakespeare après l'année jubilaire. Car s'il y a
des jubilés qui enterrent, celui-ci est 1111 certificat de bonne
santé.
Chaque pays pense donc à Shakespeare et, si l'on ose dire,
pense à « son » Shakespeare. L'universalité du dramaturge
élizabéthain est peut-être la seule qui ait permis à un écrivain
d'égaler les musiciens. Avec lui, la barrière du langage s'efface, ce qui n'arrive presque jamais. Certes, les spectateurs de
langue anglaise savent ce qui est irremplaçable dans ces dialogues, dans ces cris, dans ces éclats lyriques où le décasyllabe
prend toutes les puissances et toutes les douceurs. Mais Shakespeare est assez grand pour perdre son sortilège originel et
rester encore celui en qui se rencontrent toutes les prédilections. Le hasard m'a fait voir, en peu d'années, Hamlet
en serbo-croate, Richard III en néerlandais, Othello ou Beaucoup de bruit pour rien en allemand, La nuit des Rois en italien,
et naturellement vingt pièces en français. J'ai toujours eu
l'impression que chaque public considérait Shakespeare comme son bien. Il le naturalisait. Shakespeare accomplit ce tour
de force de n'être nulle part un auteur étranger. Quoi qu'on
pense, c'est rarissime. Nous savons à chaque instant que
Sophocle est grec, que Racine est français, que Tchékhov est
russe. Ceci ne diminue pas leur génie, mais le situe ailleurs.
Shakespeare est un auteur national, honoris causa, dans cinquante langues et sur les cinq continents.
Aussi est-il amusant de chercher si ce pays, le nôtre, où
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Shakespeare est présent, est présent dans Shakespeare. On ne
fait point une telle recherche par on ne sait quelle vanité,
naturellement, mais pour le plaisir d'arpenter à loisir cette
histoire et cette géographie prodigieuses qui ont chez lui tant
de richesses, de vérités profondes et de charmantes erreurs.
La plus facile exploration nous pousse vers les drames historiques. Dans les neuf pièces qui racontent près de trois siècles du Moyen-Age occidental, il est presque impossible de
ne pas trouver quelques références à des provinces ou des
états dont nous sommes les successeurs et qui occupaient une
grande place dans la politique européenne.
Parfois, c'est le nom d'un personnage. La tirade la plus
classique sur l'Angleterre, « ce petit univers, ce joyau enchâssé
dans la mer argentée qui lui sert de rempart ou de douve contre
l'envie des pays moins heureux », cette tirade de Richard II éclate
comme un délire dans la bouche de Jean de Gand. John of
Ghaunt était né à Gand en 1340, lorsque son père Edouard III
était venu en Flandre pour rencontrer Jacques van Artevelde,
l'allié qui l'aidait à revendiquer la couronne de France. Rappelons en passant qu'Edouard III avait épousé Philippa de
H a i n a u t qui f u t souvent la bonne dame et la providence de
Jean Froissart.
Les Anglais devaient avoir gardé un bon souvenir de Froissart qui les aimait beaucoup. Celui qu'ils nomment parfois
1111 raconteur (car il y a sans doute un frenglish comme il y a
un franglais), est cité plus loin et plus tard. Dans la première
partie d'Henry VI, qui raconte (assez curieusement, avouonsle, les combats de Jeanne d'Arc et de Talbot, un personnage
français, le duc cl'Alençon, dit amèrement dans un moment
de pessimisme : « Froissart, un de nos compatriotes, rapporte qu'au
temps où régnait Edouard III, l'Angleterre n'enfantait que des
Olivier et des Rolmid. C'est plus vrai que jamais aujourd'hui... ».
Dans la même pièce, un messager raconte que le grand
Talbot a été blessé et fait prisonnier. Il précise : « Un vil
Wallon, pour gagner les bonnes grâces du Dauphin, a frappé
Talbot par derrière, d'un coup de lance, ce Talbot que la France
entière, avec toutes ses forces, n'avait jamais osé regarder en face. »
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Faut-il dire que le patriotisme anglais, dans les drames historiques et surtout dans les Henry, obéit à l'apaisante simplification du nationalisme populaire ?
Il y a aussi des ducs de Bourgogne dans plusieurs drames.
Assez indéterminés, identifiés à leur duché selon le style du
temps qui faisait d'un état un véritable état civil pour le
monarque. Rappelons^nous Antoine agonisant dans les bras
de Cléopâtre : « Je vais mourir, Egypte, je vais mourir... ». Le
duc bourguignon d'Henry V doit être Jean sans Peur. Celui
d'Henry VI est plus vague. Allié des Anglais, d'abord, et
Talbot le salue : « Vous, Bourgogne redouté, par l'alliance de qui
les régions d'Artois, de Wallonie et de Picardie sont nos amies... ».
Un peu plus tard pourtant, après un revers français, la
Pucelle propose au roi Charles de ramener le duc de Bourgogne dans le camp des lys. S'il est vrai que la Pucelle écrivit
en 1429 une lettre à Philippe le Bon pour le rallier à la
France, une scène d'Henry VI semble en proposer une étrange paraphrase. Bourgogne passe avec ses troupes à l'arrièregarde de l'armée anglaise. Jeanne, disposant sur la scène
élizabéthaine d'une liberté de mouvement qu'elle aurait sûrement aimé avoir dans la vie, constate en toute simplicité :
« Maintenant, à l'arrière-garde, viennent le duc et les siens. La
fortune fax/orable l'a fait rester m arrière. Demandez un pourparler. Nous causerons avec lui. » Et voici la courte scène :
—
Un pourparler avec le duc de Bourgogne !
Duc. — Qui sollicite un pourparler avec Bourgogne ?
JFANNF,. —
Le royal Charles de France, ton compatriote.
Duc. — Que veux-tu dire, Charles? Je suis en route...
CHAKLES.
—
Parle, Pucelle. Enchante-le par tes paroles.
JEANNE. —
Brave Bourgogne, espoir assuré de la France, arrêtetoi, et permets à ton humble servante de t'adresser la parole.
Duc. — Parle, mais ne nous ennuie pas trop.
JEANNE. —
Regarde ton pays, regarde la France fertile. Vois
les cités et les villes défigurées par les ravages d'un ennemi cruel.
Comme une mère regarde son enfant malade dont la mort s'apprête
à fermer les yeux expirants, vois, vois l'agonie de la France. ConsiCHARLES.

