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Le Songe d’une nuit d’été, Shakespeare

La pièce
William Shakespeare (1564-1616) est un poète et dramaturge britannique.
Il est considéré comme l’un des plus grands écrivains de tous les temps.
Son œuvre théâtrale est extrêmement variée : elle comprend des pièces
historiques (Richard III, Henri VI, Jules César), des comédies (Le Songe d’une
nuit d’été, Comme il vous plaira, La Nuit des Rois), des tragédies (Roméo et Juliette, Hamlet, Macbeth), et
des pièces dites « inclassables » (Le Conte d’Hiver, La Tempête, Cymbeline).
Il a écrit une partie de ses pièces sous le règne d’Elisabeth Ière (de 1558
à 1603), période florissante pour l’Angleterre. Ces pièces sont appelées
«élisabéthaines » et témoignent d’un âge d’or du théâtre anglais. Les
pièces écrites après 1603 sous le règne de Jacques Ier sont qualifiées de
«jacobéennes» : ces pièces plus sombres marquent le changement de
régime et l’avènement d’une ère plus austère dans l’histoire du pays.

Le Songe d’une Nuit d’Eté – en anglais Midsummer Night’s
Dream – fut écrite entre 1590 et 1596. Il s’agit d’une pièce élisabéthaine.
C’est aussi la comédie la plus connue
de Shakespeare.
La pièce s’ouvre à Athènes, sur
l’annonce du mariage entre le Duc
Thésée et Hippolyta, la Reine des
Amazones. Un père de famille entre
alors en scène pour manifester sa
Henry Fûssli, - « Titania caresse Bottom à la tête
colère envers sa fille Hermia,
d’âne »
amoureuse d’un jeune homme
nommé Lysandre dont il ne veut pas
pour gendre : il exige qu’elle épouse un autre jeune homme,
Démétrius. Le Duc Thésée rappelle alors la loi d’Athènes : Hermia
devra se plier à la volonté de son père, ou choisir entre la mort et
l’enfermement à vie dans un couvent.
Henry Füssli - "Le cauchemar"

Lysandre propose alors à Hermia de s’enfuir de la maison de son père et de
le rejoindre dans la forêt. Les jeunes amants projettent de partir et de se marier.
Héléna, la meilleure amie d’Hermia les interrompt : elle cherche Démétrius, dont elle est folle amoureuse.
Lysandre et Hermia lui confient leur projet de fuite. Après avoir déploré son propre malheur face au bonheur
des autres, Héléna se résout à trahir son amie et avertir Démétrius. Ce dernier, poursuivi par Héléna,
s’élancera alors dans la forêt à la recherche du couple.
Ailleurs dans Athènes, un groupe d’artisans de la ville se rencontrent pour mettre en place un projet
qui, de prime abord, n’a rien à voir avec l’intrigue principale : représenter une pièce de théâtre pour le
mariage du Duc. Bien qu’ils n’y connaissent rien et soient quasiment illettrés, ces hommes de basse
condition souhaitent gagner les faveurs du Duc et obtenir une récompense. Ils se
donnent rendez-vous dans la forêt, le soir, pour répéter incognito.
Pour plus d’éléments
d’information et d’analyse
sur
le
théâtre
shakespearien, et sur Le
Songe d’une nuit d’été
en particulier, se reporter
au Glossaire :

Ce que tous ces pauvres mortels ignorent, c’est que la forêt se peuple la
nuit de créatures surnaturelles, dont ils deviendront les jouets…
Au petit matin, cependant, le rêve – ou le cauchemar ? – prend fin, et tout est bien
qui finit bien. Les conflits sont résolus, comme par magie, et la pièce s’achève sur
trois mariages heureux et un spectacle haut en couleurs représenté tant bien que
mal…
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MISE EN SCENE ET SCENOGRAPHIE

Pourquoi Le Songe aujourd’hui ?
Pourquoi avoir voulu mettre en scène la comédie la plus jouée et rejouée du répertoire shakespearien ?
Dans son ouvrage, Shakespeare notre contemporain, Jan Kott, critique polonais des années 1960,
revendique le caractère non seulement intemporel, mais également contemporain, c’est-à-dire qui
résonne avec notre présent, de l’œuvre de Shakespeare. Nous avons vu de nombreuses mises en scène
du Songe, mais nous n'y avons pas trouvé tout ce que nous avions entendu « résonner » à la lecture de la
pièce : nous l’avons traduite et montée afin de faire partager au public une nouvelle interprétation de ce texte
si riche et complexe : la nôtre.

Le rêve, un entre-deux mondes : le langage du Désir
Jan Kott écrit dans le chapitre
consacré au Songe : « Dans les
contrastes brutaux entre la
folie amoureuse que libère la
nuit et la censure du jour qui
ordonne d’oublier tout cela,
Shakespeare me semble au
plus haut point moderne et
précurseur ».
Les associations « folie/nuit » et
« censure/jour », ajoutées à la
thématique du rêve, nous
rappellent évidemment la
psychanalyse et les concepts
freudiens de conscient et
d’inconscient. Les rêves, écrit
Freud, témoignent de
l’existence de notre
inconscient, en ce qu’ils
permettent de satisfaire de façon déguisée nos désirs refoulés. Dans la forêt enchantée du Songe, les
personnages se perdent et se trompent de partenaires, cherchant à s'étriper ; lors du réveil, ils ne se
souviennent de rien : comment ne pas penser au Rêve et son interprétation ?
Le rêve contraste avec le « réel » et ses corollaires, le monde des hommes, la société, ses conventions, ses
mœurs. C’est sur cette thématique du rêve comme espace atemporel et magique, où nos désirs
profonds et nos pulsions enfouies se révèlent et s’exacerbent, que nous avons souhaité travailler.
C'est pourquoi, dans notre interprétation, ce sont les
mêmes comédiens qui jouent, masqués, les
dirigeants d’Athènes et leurs suivants (le rôle de la
suivante a été ajouté pour satisfaire au parallélisme)
et, démasqués, le couple immortel régnant sur la
forêt enchantée, accompagné de Puck et de la Fée
(rôle que nous avons réduit à un seul).
Masqué, le quatuor athénien, garant de l'ordre et
de la « bienséance », symbolise le décorum de la
conscience et la censure des émotions qu’il
impose. Jetant les masques, leurs doubles féériques
au maquillage surnaturel sont désinhibés, révélés
dans toute leur puissance primitive.
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Les thèmes du double et du dédoublement : le
théâtre du monde
Par le dédoublement des personnages entre jour d'Athènes et
nuit de la forêt enchantée, nous suggérons que monde des
hommes et monde des fées sont les reflets d’un seul et même
monde, dont ils révèlent la duplicité. Le choix des masques,
référence à la tradition de la Commedia dell’arte, va dans ce
sens, suggérant qu'Athènes est un théâtre, lieu du paraître. L' «
heure des Fées » amènera les amoureux à découvrir une
partie inconnue d'eux-mêmes : sous l'effet des philtres d'amour,
devenus jouets de leurs pulsions, ils se dédoubleront à leur tour
jusqu'à se révéler purement et simplement interchangeables,
comme des comédiens changeraient de rôle.
La mise en abîme proposée par Shakespeare met également en avant ce thème du
dédoublement, faisant le lien entre l'intrigue principale et la pièce dans la pièce : les artisans eux
aussi se dédoublent en jouant leurs rôles, et prennent même la peine de rappeler au public
qu’ils ne sont en aucun cas leurs personnages - ce que souligne ironiquement la médiocrité de leur
jeu. La « lamentable » comédie de Pyrame et Thisbé devient alors un double grotesque du drame
qu’ont manqué de vivre Lysandre et Hermia.
Ce sont toutes ces thématiques qui ont guidé le choix de l'élément central de notre
scénographie : un triptyque de grands miroirs qui démultiplie la scène et la salle pour
refléter perpétuellement comédiens et spectateurs.
Le monde est un théâtre, car le théâtre est son double : menteur et illusoire comme lui, il lui
tend un miroir et le met face à son reflet. Le constat, sombre dans Hamlet, est résolument léger
et ludique dans le Songe. Rien en ce monde n'est stable, assuré, constant, véritable ; tout est
peut-être illusion, mouvement, apparence, incertitude… Il ne reste plus qu’à en « jouer », et Puck
ne s'en privera pas.

Une traduction et une adaptation
originales
Le texte de Shakespeare a été intégralement
traduit et adapté par nos soins. Ce travail fut
guidé par une volonté de marquer le caractère
universel des grands thèmes shakespeariens, en
les exprimant dans une langue modernisée, mais
en nous attachant à conserver la poésie du rêve,
l’imagerie du désir, ce «bestiaire de l’inconscient
» qui parcourt la pièce et en fait l’originalité. Deux
langages se répondent et se mêlent : le poétique
et le pragmatique, l’actuel et l’intemporel. Une longue recherche sur l’humour et la façon de
transposer des traits d’esprit et des allusions que ne pouvait rendre une traduction littérale nous a
mené à prendre de nombreuses libertés, particulièrement dans l’adaptation des scènes des
artisans. Nous avons cherché avant tout à recréer l’« effet » que le texte original avait vocation à
produire, plutôt qu'à retranscrire le texte en lui-même.
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Fiche Pédagogique n°1
Le Songe d’une nuit d’été, Shakespeare

Etude de structure : UN COCKTAIL DETONNANT
1. ATHENES : UN REEL « MORTEL ».
THESEE, à Hippolyta : Et maintenant, belle Hippolyta, notre mariage approche à
grands pas : le jour amènera une autre lune, et avec elle, notre nuit de noces…
EGEE : Heureux soit Thésée, notre illustre Duc !
THESEE : Merci mon bon Egée. Eh bien, quelles nouvelles?
EGEE : Je viens me plaindre de mon enfant, Monseigneur, de ma fille, Hermia.
Approche, Démétrius. Mon noble seigneur, ce jeune homme a mon consentement
pour épouser ma fille. Approche Lysandre. Et celui-ci, mon gracieux duc, a ensorcelé son cœur ! Il a fait de ma fille, si
obéissante, une vraie tête de mule qui s’imagine qu’elle peut choisir à la place de son père ! A présent, Monseigneur, s'il
arrive qu'elle ose, devant Votre Grâce, refuser d'épouser Démétrius, j’exige qu’elle soit mise à mort en vertu de notre loi,
qui est très claire à ce sujet.
HERMIA : Votre Grâce, je vous supplie de me pardonner, mais je vous implore de me dire ce qui peut m’arriver de pire si
je refuse d’épouser Démétrius.
THESEE : Ou bien d'être mise à mort, ou bien d'être bannie à tout
jamais de la société des hommes. Interrogez vos désirs, belle Hermia,
voyez si vous pourrez supporter l'habit de nonne et passer le reste de
votre vie dans un cloître obscur, psalmodiant, seule et vierge, des
hymnes languissants à la froide et stérile lune.
DEMETRIUS : Laisse-toi convaincre, douce Hermia ; et toi, Lysandre,
abandonne tes prétentions bancales devant mon droit évident.
LYSANDRE : J’ai l'amour d'Hermia, Démétrius. Tu as celui de son
père : épouse-le.
2. « INTERLUDE » ? LE
THEATRE DANS LE THEATRE.
LECOING : Toute la troupe est là ?
BOTTOM : Ben, fais l’appel, tu verras bien !
LECOING : Voici donc les noms des heureux élus qui auront l’honneur de proposer
leur pièce au duc Thésée et à la duchesse Hippolyta, le soir de leur mariage.
BOTTOM : Il faudrait peut-être d’abord nous dire de quoi parle ta pièce.
LECOING : Notre pièce, mes chers collègues, est La très lamentable comédie de la
très cruelle mort de Pyrame et Thisbé.
BOTTOM : Je connais ! Oh c’est un vrai chef d'œuvre ! Et très drôle ! Bon
maintenant, appelle tes acteurs d'après la liste. Messieurs, espacez-vous.
3. SOUS LA SURFACE ? LE MONDE DE LA NUIT…
LA FEE : (Coup de tonnerre) Va t’en vite, bouffon des esprits !
La Reine approche !
PUCK : Le Roi aussi ! Et s’il trouvait la Reine ici…
Le Roi des Elfes est en colère
Car la Reine implore son amant
Le beau Thésée, roi des vivants,
De ne pas épouser sa guerrière…
Mon Maître est fou de jalousie,
Il a cherché à se venger
En séduisant la femme bottée
Mais la Reine s’est ri de lui.
Chaque fois maintenant qu’ils se rencontrent…
L’orage éclate !
La foudre tombe !
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QUESTIONS
Texte 1 : le réel.
a. Quel couple règne sur Athènes ? Quel
événement important Thésée annonce-t-il pour la
fin de la pièce ?
b. Qui est Egée et quel est l’objet de sa plainte? A
quelle Loi se réfère-t-il ?
c. D’après cette première scène, Le Songe
s’annonce-t-il plutôt comme une comédie, ou
comme une tragédie ? Qui en sont les héros ?
Argumentez votre réponse en vous appuyant sur la
définition de ces genres dramatiques et leurs
principales caractéristiques.
s

v

Texte 2 : le théâtre.
v

a. Qui sont Lecoing, Bottom, Flûte, Marmiteux et Crève-la-dalle ? En quoi leur scène contraste-t-elle avec ce
qui précède ? Quel est son registre ?
b. Les artisans ont-ils, au premier abord, un lien avec l’intrigue principale ? Que viennent-ils faire devant le
Palais de Thésée ?
c. Que racontera la pièce choisie par Lecoing ? Faites la liste des points communs et des différences entre
l’histoire de Pyrame et Thisbé, et celle des soupirants du Songe d’une nuit d’été. Qu’en concluez-vous ?

Texte 3 : un « songe » ?
a. Observez la façon dont s’expriment Puck et la Fée : en quoi leur langage introduit-il une rupture entre le
monde des hommes et celui des fées ? Quelle est l’atmosphère de cette scène ?
b. D’après le discours de Puck, que comprenez-vous des rapports troubles entre le couple régnant sur le
monde des fées (Obéron et Titania) et celui qui règne sur Athènes (Thésée et Hippolyta)? En quoi peut-on
parler d’« effet miroir » entre les quatre personnages ?

Pour conclure : En quoi les différentes intrigues du Songe sont-elles liées par le procédé de
la mise en abîme ? Vous vous appuierez sur la définition de ce procédé artistique, et vous demanderez
en quoi les trois intrigues du Songe sont interagissent, tout en se faisant echo. En quoi peut-on parler d’
« unité d’action » sous la complexité apparente ?

SUJET D’INVENTION - Collège : Texte 2
Lecoing, le metteur en scène, va faire la distribution des rôles ! Mais, alors qu’il annonce les acteurs qu’il a choisis, tous les
artisans se disputent ! Comment le metteur en scène réussira-t-il à mettre les acteurs au travail? Ecrivez cette scène comique,
en ridiculisant les personnages suivant leurs caractères : Bottom veut jouer tous les rôles, Marmiteux est d’une humeur massacrante,
Crèveladalle ne comprend rien, etc…

SUJETS DE DISSERTATION - Lycée
2nde : En quoi Le Songe d’une nuit d’été relève-t-il à la fois de la comédie et de la tragédie ?
1ère : En quoi le procédé de la mise en abîme éclaire-t-il le sens du Songe d’une nuit d’été ?
Term. : En quoi peut-on que Le Songe forme, comme le fait Philostrate au sujet de la pièce des artisans, « un
accord discordant, une dissonante harmonie » ? Vous vous demanderez ce qui fait la diversité de la pièce
(registres, personnages, action, temps, lieux…), mais vous vous interrogerez aussi sur la question de sa plus
profonde unité (thématique, esthétique, philosophique…)

EXPOSES / RECHERCHES
Shakespeare et le Théâtre Elisabéthain.
Le théâtre dans le théâtre : un procédé baroque.
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Fiche Pédagogique n°2
Le Songe d’une nuit d’été , Shakespeare
« Mon cher Lysandre, je te le jure, par tous les serments que violèrent les hommes,
plus nombreux que tous ceux que jamais firent les femmes, je te rejoindrai. »

DE L’AUTRE CÔTE DU MIROIR :
L’amour et le double
LES CAPRICES DE CUPIDON
Entre Héléna.
HERMIA : Où cours-tu comme cela, belle Héléna ?
HELENA : "Belle" ? Tu m'appelles "belle" ? Rétracte-moi ce mot là ! C'est ta
beauté qu'aime Démétrius ! Ô heureuse beauté ! Apprends-moi comment tu
regardes, et par quel art tu règles les battements du cœur de Démétrius !
HERMIA : Pfff… je boude ; il me suit partout…
HELENA : Moi je lui souris ; il m’évite tout le temps !
HERMIA : Je l'insulte ; il est fou de moi…
HELENA : Je l’encense ; il me déteste !
HERMIA : Je le repousse ; il s'accroche comme une sangsue…
HELENA : Je le poursuis ; il me fuit comme la peste !
HERMIA : Ce n'est pas ma faute s'il est fou !
HELENA : Non, c'est celle de ta beauté ! Si seulement je n’étais pas un tel laideron !
Lysandre et Hermia sortent.
HELENA : Ce sont toujours les mêmes qui ont de la chance ! Lysandre ne jure que par elle, mais non, ça ne suffit pas : il
faut qu’en plus Démétrius soit à ses pieds ! Pourtant, à Athènes, on me trouve aussi belle qu'elle. L'amour n'a pas un
grain de jugeote, et il se parjure tout le temps et partout. Car, il n'y a pas si longtemps, Démétrius jurait de n'être qu'à
moi: mais dès qu'il a croisé le regard d'Hermia, toutes ses belles paroles sont retombées comme un soufflé ...
LA GUERRE DES AMANTS
OBERON : Regrettable rencontre au clair de lune, hystérique Titania.
TITANIA : Comment ça, phallocrate Obéron ? Ma fée, filons d’ici, j’ai
renoncé à son lit et à sa compagnie.
OBERON : On ne bouge pas, inconsciente femelle ! Ne suis-je pas
ton seigneur et maître ?
TITANIA : Alors je devrais être ta maîtresse ! Mais c’est une autre
que moi qui remplit cet office, quelque nymphe insipide pour laquelle
tu t’es fait roseau ou quelque bergère amoureuse des sons de ton
pipeau. Et pourquoi es-tu là, revenu de la fange des îles lointaines, si
ce n’est parce que ta bondissante Amazone, Hippolyta, doit épouser
Thésée et que tu viens offrir à leur lit joie et fertilité ?
OBERON : N’as-tu pas honte, Titania, de me reprocher mon succès
auprès d’Hippolyta alors que je suis au courant de tes frasques avec
Thésée ! N’est-ce pas toi qui lui fis violer ses serments de fidélité
auprès d’Ariane, Eglée, Antiope…
TITANIA : Et voilà les délires fantasmés par la jalousie !
LES TOURS DE PUCK
LYSANDRE : Pourquoi pensez-vous que c’est par mépris que je vous
fais la cour ? Le mépris ne s’exprime pas par les larmes et voyez, je
pleure en vous jurant mon amour. N’est-ce pas le meilleur gage de
sincérité ?
HELENA : Vous êtes de plus en plus perfide ! Vous avez fait les mêmes
promesses à Hermia ! Voulez-vous donc l’abandonner ? Les mots
répétés à tort et à travers ne pèsent pas plus que des fables.
LYSANDRE : Je n’avais pas ma raison quand je lui jurais mon amour.
HELENA : Pas plus que vous ne l’avez maintenant en me débitant les
mêmes sottises.
LYSANDRE : Mais Démétrius l’aime et il ne vous aime pas !
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HELENA, folle de rage : OH !!!!
HELENA pousse LYSANDRE qui tombe sur DEMETRIUS endormi. Celui-ci se réveille et la première créature qu'il voit à
son réveil est HELENA.
DEMETRIUS : Oh, Helena... Oh toi, déesse... nymphe... parfaite... idéale. Les neiges éternelles sont ternes à côté de la
blancheur immaculée de tes mains. Oh, laisse-moi baiser ces mains...
HELENA : Je vois que vous vous êtes tous deux mis d’accord pour vous ficher de moi ! Bel exploit ! Entreprise virile !
Faire pleurer une pauvre fille, juste pour s’amuser !
LYSANDRE : C’est vrai, Démétrius, arrête. Tout le monde sait que tu aimes Hermia. Je te lègue tous les droits que j’ai
sur elle, du fond du cœur, et à ton tour lègue-moi ceux que tu avais sur Helena que j’aime et aimerai jusqu’à ma mort.
DEMETRIUS : Garde ton Hermia, Lysandre, je n’en veux pas. Si je l’ai aimée un jour, c’était par pure folie. Mon cœur est
aujourd'hui de retour chez son premier amour, Helena, pour y rester...
LYSANDRE : Ce n’est pas vrai, Helena !
DEMETRIUS : Ne calomnie pas une foi que tu ignores, ou tu le paieras cher !

PARCOURS
1. La triangularité du désir
a. Repérez les deux triangles amoureux évoqués dans chacun des extraits : qui sont les amants ? les
rivaux ?
b. En quoi la présence du rival joue-t-elle un rôle dans le désir amoureux, d’après vous ?

2. Des soupirants « rêvés »
a. Par quelles caractéristiques le couple Titania-Obéron se rapproche-t-il du couple Thésée-Hippolyta ?
b. Pourquoi la mise en scène de Pianocktail fait-elle jouer les deux couples par les mêmes acteurs, d’après
vous ? Comment les personnages sont-ils cependant différenciés ?

3. Des soupirants interchangeables
a. En quoi les philtres d’amour administrés par Puck opèrent-ils un renversement de situation dans l’extrait
n°3?
b. Pourquoi la scène devient-elle comique ? Expliquez le quiproquo entre Héléna et les amants.
c. Faites une remarque sur les costumes des soupirants : en quoi la mise en scène de Pianocktail met-elle
en avant leur interchangeabilité ?

SUJET DE REFLEXION - 4ème-3ème : Texte 1
Faut-il penser, avec Héléna, que l’amour n’a pas un grain de jugeote et se parjure partout et tout le temps ? Vous
organiserez votre réflexion en quelques paragraphes argumentés. Vous pouvez, pour illustrer vos propos, utiliser des
exemples tirés des extraits ci-dessous, mais aussi d’autres pièces, romans, contes, fables.. ou oeuvres cinématographiques !

SUJETS DE DISSERTATION - Lycée
2nde - 1ère : L’inconstance amoureuse vous semble-t-elle un bon sujet de comédie ?
Tle : Le double et le dédoublement dans Le Songe d’une nuit d’été ?

PROLONGEMENTS CULTURELS
LECTURES CURSIVES :

Collège : Le jeu de l’amour et du hasard, Marivaux
2nde :
La Dispute, Marivaux
1ère :
Les Liaisons Dangereuses, Laclos

GROUPEMENT DE TEXTES : L’inconstance amoureuse, un thème qui traverse les genres et les âges…
MOUVEMENT LITTERAIRE : L’inconstance de l’homme et du monde, un thème baroque
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Fiche Pédagogique n°3
Le Songe d’une nuit d’été, Shakespeare
« Alors, mon gentil Puck ?
Que penses-tu de ce charmant tableau ? »

DANS LA FORÊT DE
L’INCONSCIENT : LE
LANGAGE DU REVE.
LA FLEUR BLESSEE DE
POURPRE
OBERON : Approche mon gentil Puck !
Te souviens-tu de cette fleur jadis
blanche qui fut un jour blessée de pourpre par l'arc de Cupidon ? Son suc, étalé sur les paupières d’un être endormi, le
rend amoureux fou de la première créature vivante que voient ses yeux à son réveil. Va me chercher cette fleur ! Quand
Titania dormira, j’en ferai gicler la liqueur sur ses paupières. Et alors le
premier être qu'elle verra en s’éveillant, qu'il soit lion, ours, loup, taureau,
babouin lubrique ou chien pervers, elle le poursuivra avec les transports de
l'amour !

CAUCHEMAR
HERMIA : Au secours, Lysandre, aide-moi ! Arrache ce serpent qui rampe
sur ma poitrine ! (elle se réveille) Oh mon dieu. Quel cauchemar j’ai eu,
Lysandre, j’ai rêvé qu’un serpent me mangeait le cœur et que tu regardais
cela en riant. Lysandre ? Vous ne m’entendez pas ? Vous n’êtes plus
là ? Oh, je
v a i s
m’évanouir
de peur. Parlez si vous m’entendez ! Parlez si vous
m’aimez ! Toujours rien ? Je pars et si je ne vous trouve
pas, ce sera la mort qui me trouvera !

VIOLENCE AMOUREUSE
LYSANDRE, se jetant aux pieds d’Hélèna : Pardonne
moi si je t’ai offensée, mon amour, ma vie, mon âme !
HELENA : Oh, excellent ! De mieux en mieux !
HERMIA : Chéri, cesse de te moquer d’elle ainsi !
DEMETRIUS : Je vais t’apprendre, moi, à te moquer
d’elle, bouffon !
LYSANDRE : Tes menaces ne me font pas plus d’effets
que les mièvreries de cette pintade ! Héléna, je t’aime, sur ma vie, je
t’aime...
DEMETRIUS, le coupant : Et moi je t’aime plus qu’il ne t’aime !
LYSANDRE : Alors prouve-le !
DEMETRIUS : Soit. Allez, viens !
HERMIA : Qu’est-ce que tout cela signifie ?
LYSANDRE : Arrière, toi, Ethiopienne !
DEMETRIUS : Mais non, Hermia, il fait semblant de ne plus t’aimer.
(A Lysandre) Viens, si tu l’oses !
LYSANDRE : Va-t’en, chat sauvage ! Tu m’agrippes comme une
ronce !
HERMIA : Mais quel est ce changement mon tendre amour ?
LYSANDRE : Moi, ton amour ? Arrière, gitane ! Médecine
dégoûtante !
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HERMIA : Vous ne plaisantez pas ?
LYSANDRE : Démétrius, je tiendrai parole !
DEMETRIUS : Ta parole ne vaut rien !
LYSANDRE, essayant de se défaire d’Hermia. : Ah, mais faut-il que je la jette, que je la frappe, que je la tue ?
HERMIA : Mais ne suis-je pas Hermia ? N’êtes-vous pas Lysandre ? Je suis aussi belle qu’hier soir et vous m’aimiez hier
soir ! Et pourtant vous m’avez quittée, m’avez-vous donc quitté ? Quittée pour de bon ?
LYSANDRE : Oui ! Ainsi, n’aies plus d’espoir, d’incertitude, de doute. Rien n’est plus vrai : j’aime Helena, et je te hais.

PARCOURS

1. QUESTIONS DE SYNTHESE :
Analyse du corpus
a. Vous soulignerez l’érotisme et
l’animalité de ces trois scènes.
b. En quoi ces scènes parfois
comiques sont-elles aussi
violentes et inquiétantes ?

2. L’ANALYSE DE JAN KOTT : LE SONGE ET LA PSYCHANALYSE
a. Qu’est-ce que la psychanalyse ? Expliquez la notion d’inconscient et son rôle dans la
construction des rêves.
b. Lisez le texte critique en Annexe : Shakespeare vous semble-t-il, comme l’affirme Jan Kott,
« moderne et précurseur » ?

SUJETS DE DISSERTATION - Lycée : Texte en Annexe
2nde- 1ère : Le Songe d’une nuit d’été parle-t-il d’amour ?
Tle : « Le vrai thème du Songe, c’est Eros et Thanatos » : vous expliquerez cette
affirmation de Jan Kott.
OUVERTURES…
Lecture cursive : Roméo et Juliette (L’amour dans Shakespeare, ici traité de
manière tragique)
Analyse filmique : Romeo+Juliett, Baz Luhrmann, le regard et l’alter ego dans la
scène de la rencontre à travers l’aquarium.
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Texte et représentation :
TRAVAUX PRATIQUES
Les masques
Les élèves interprètent un personnage avec un masque, puis le même personnage sans masque. Que
remarque-t-on ? Quelle différence dans le jeu, le corps, la voix ?

Les gestes magiques
Les gestes magiques demandent beaucoup de coordination et de concentration. Les élèves doivent jouer
des êtres surnaturels comme Obéron, Titania, Puck ou La Fée. Ils travaillent à deux sur un texte et
choisissent un mot sur lequel l’un des élèves va faire un geste et l’autre réagir dans le corps (être projeté en
avant, projeté en arrière…) Le geste magique peut également s’appliquer à une seule partie du corps de
l’autre élève (son épaule, son pied, sa tête…) L’élève qui subit le sort peut à son tour user de son pouvoir.
Les élèves peuvent ainsi reproduire une « bataille » magique comme celle que se livrent Obéron et Titania.

Les philtres d’amour
Les élèves marchent dans la salle. Certains ont les yeux fermés puis les ouvrent au signal du professeur.
Les élèves qui avaient les yeux fermés doivent alors déclarer leur flamme à la première personne/créature/
objet qu’il voit. Ce peut être un camarade ou bien une chaise, un stylo, un mur, un personnage sur un poster
etc. Les autres élèves doivent réagir : incrédulité, gêne, colère…

Les artisans
Les élèves lisent – puis jouent – les dialogues des artisans pour travailler sur les types de personnages dans
le ton, les expressions et la gestuelle :
Lecoing : un enthousiasme débordant, à toute épreuve
Bottom : idiot mégalomane, très sûr de lui, se prend pour « la star de la pièce » ;
Flûte : niais, en admiration devant Bottom qu’il vénère ;
Crèveladalle : bègue, d’une timidité maladive ;
Marmiteux : grincheux, passe son temps à critiquer et ronchonner…

Lazzis (pour un public plus expérimenté)
Après l’étude des types sur le texte des artisans, prévoir des « temps » entre certaines répliques, pendant
ces temps, les élèves doivent broder autour de leur texte en allant parler aux autres artisans ; bien sûr en «
tenant » leur personnage.

La parodie de la tragédie
Comme les artisans, les élèves peuvent s’amuser à réécrire et jouer une tragédie de façon grotesque. On
peut, par exemple, penser à Médée de Corneille : la scène où Creüse tuée par la robe empoisonnée de
Médée demande à Jason en agonisant de la venger, puis le suicide de Jason. Les élèves doivent à partir de
l’intrigue réécrire des dialogues dans un registre décalé (avec des rimes pour les élèves les plus
expérimentés) et jouer ces dialogues. La deus ex machina final, le char tiré par des dragons se prête bien lui
aussi à une personnification grotesque à la manière de La Lune ou du Lion.

Mettre en scène un extrait
Le professeur propose trois scènes aux élèves, qui choisiront une scène à préparer en groupe (un metteur
en scène + ses comédiens), puis à présenter devant les autres. Le metteur en scène ne jouera pas, mais
répondra aux questions du professeur et du public après la présentation des scènes : motivations dans le
choix de l’extrait et la façon de l’aborder, effets que vous vouliez produire, cohérence et pertinence de vos
choix pour mettre en valeur le texte ou certains sens de la pièce, etc.
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GLOSSAIRE
Illustré par des exemples de la pièce
BAROQUE
Le baroque est un mouvement littéraire et culturel qui apparaît au milieu du XVIe siècle, dans une
renaissance finissante qui voit éclater les guerres de religion. Il s’applique aux arts visuels et décoratifs
(peintures, sculptures), à l’architecture, et se retrouve en littérature, théâtre et poésie. Le baroque s’oppose
au classicisme. A l’harmonie de la symétrie, il oppose l’exubérance, le foisonnement et le mouvement. Il
préfère l’émotion à l’analyse, l’illusion à la recherche de la vérité. Il se caractérise par l’excès, l’inconstance,
la complexité. Le miroir est un élément du baroque, car il démultiplie le réel, le déforme, et il symbolise
l’illusion.
La scénographie de notre Songe est composée de grands miroirs, qui reflètent les personnages, nous
rappelant que chacun a un double (Héléna/Hermia, Démétrius/Lysandre, Thésée/Obéron, Hippolyta/Titania,
Bottom/Pyrame, Flûte/Thisbé etc.). Le miroir renvoie également aux spectateurs leurs propres doubles ; ils
se reflètent eux aussi dans le miroir et ils sont à la fois sur scène, inclus dans le tableau scénique, et dans la
salle.

COMEDIE
Dans la Poétique, Aristote mentionne la comédie aux côtés des deux autres genres littéraires majeurs :
la tragédie et l’épopée. Il définit la comédie sans la détailler outre mesure, contrairement à la tragédie. Sa
définition est assez négative : la comédie représente l’homme bas, le comique est « une laideur sans
douleur ni dommage », il naît de la représentation d’un vice et ne provoque aucune émotion forte
chez le spectateur. Plus généralement, la comédie se définit par une fin heureuse, souvent un mariage où
tous les partis sont réconciliés après de nombreuses péripéties et retournements de situation. La comédie
suscite le rire. Une citation latine d’origine incertaine a souvent été utilisée du temps de Molière : « castigat
ridendo mores », littéralement, « elle châtie les mœurs en riant ». On retrouve donc l’idée d’un défaut, d’un
vice, dont on se moque pour provoquer le rire.
Le Songe est une comédie dans sa structure : la fin est heureuse, tout s’arrange, Hermia peut épouser
Lysandre et Héléna Démétrius. Les artisans parviennent à représenter leur spectacle devant le Duc. Des
quiproquos viennent guider l’action et ils participent à la comédie : Puck le lutin doit administrer un philtre
d’amour à Démétrius et il se trompe de personne. Il s’agit d’un comique de situation. Le ton est également
comique : les artisans ne connaissent pas leur texte et remplacent un mot par un autre (« le parfum des
fleurs odieuses... » pour « odoreuses »).
Dans notre Songe, l’accent est mis sur l’aspect comique, pas seulement chez les artisans comme c’est
souvent le cas dans les autres mises en scène, mais aussi chez les amoureux et les êtres de la forêt.
Hermia est une mijaurée, Héléna, un vilain petit canard. Lysandre est un prince vaniteux, Démétrius un
goujat brutal. Nous avons fait des amoureux des types, interchangeables ; chacun avec un défaut bien
prononcé dont le public rit.
La Fée est également un de nos personnages comiques. Dans le texte de Shakespeare, trois fées se
partagent les répliques. Nous avons décidé de réunir les fées en une seule. Ce personnage, bien qu’ayant
peu de répliques, participe au comique ; la fée est catastrophée de découvrir sa maîtresse avec un âne et
tente de cacher aux spectateurs cette étreinte qu’on ne saurait voir. Nous avons également rajouté un jeu de
séduction décalé entre la Fée et Puck.
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COMMEDIA DELL’ARTE
Née en Italie au XVIe siècle, la commedia dell’ arte est un
genre de théâtre populaire. Les personnages incarnent
des types (le riche avare, le valet rusé etc.), chacun
caractérisé par un masque. Les types étaient toujours les
mêmes d’une pièce à l’autre, et les textes n’étaient écrits
que dans les grandes lignes ; c’étaient les comédiens
de l’époque qui improvisaient. On appelait ces
improvisations des lazzis.
Dans notre Songe, les personnages royaux du monde des hommes, Thésée et Hippolyta portent des
masques. Ils représentent le couple de maîtres, situé au plus haut de la pyramide sociale.
Philostrate, l’intendant de Thésée, et la suivante d’Hippolyta portent eux aussi des masques. Nous
faisons référence à la commedia dell’arte en faisant porter des masques aux duos maître/serviteur, qui
constituaient les personnages principaux des pièces de la commedia. De plus, il faut noter que ce quatuor a
son homologue dans le monde de la forêt et c’est un choix de mise en scène que de les faire interpréter par
les mêmes acteurs, démasqués dans la forêt : Thésée est Obéron, Hippolyta est Titania, Philostrate est
Puck, et la Suivante est La Fée. Le masque symbolise également les conventions sociales du monde
des hommes. Dans la forêt, les personnages se mettent à nu (ici souligné par le visage démasqué), ils
laissent libre court à leurs fantasmes et à leurs émotions. Ni règles, ni censure, c’est le chaos qui règne.
La façon dont nous avons travaillé avec les artisans rappelle également la commedia dell’arte, non
pas dans l’esthétique et le résultat scénique, mais dans les choix d’adaptation et de traduction et la
méthode appliquée en amont, pendant les répétitions. Dans le texte original de Shakespeare, Bottom se
distingue clairement des autres artisans, notamment par la longueur de ces répliques, les autres artisans
formant un tout. Dans notre adaptation, nous avons décidé de donner à chaque artisan son importance, à
chacun un trait de caractère bien précis et, conformément à la commedia dell’arte, de forcer ce trait. Nous
avons ensuite fait un découpage des longs textes de Bottom et Lecoing de manière à distribuer plus
équitablement la parole, et, dans notre traduction de ces répliques, nous avons tenu compte du trait de
caractère défini pour chaque personnage. Ainsi, Flûte va avoir un lexique fleur bleue qui colle à son
personnage niais, tandis que Marmiteux bougonnera des répliques qui feront transparaître sa mauvaise
humeur.
En répétition, nous avons demandé aux artisans d’improviser pendant leurs scènes, à partir du texte écrit.
Nous avons gardé le principe de ces improvisations sur scène, c’est pourquoi les artisans ont un soustexte qui varie chaque soir, et cela n’est pas sans rappeler les lazzis de la commedia dell’arte.

ELISABETHAIN
« Elisabéthain » se rapporte au règne d’Elisabeth Ière, une période florissante pour l’Angleterre, en
termes économique et artistique. Les dramaturges élisabéthains sont William Shakespeare,
Christopher Marlowe ou encore Ben Jonson. Dans les pièces élisabéthaines, la distinction tragique/
comique n’est pas si évidente, contrairement aux pièces classiques françaises. Les pièces élisabéthaines,
marquées par le baroque, se caractérisent par un mélange des genres : dans toutes les tragédies de
Shakespeare, on trouve des personnages et des scènes éminemment comiques, et, à l’inverse, dans ses
comédies, on trouve des situations menaçantes ou douloureuses qui pourraient très bien avoir lieu dans une
tragédie. La plupart de ses pièces ont cependant une dominante, que l’on retrouve dans la structure de la
pièce et dans son dénouement, qui permet de les répertorier comme tragédies ou commes comédies. Vers
la fin de sa vie, Shakespeare écrit des pièces réputées inclassables au ton doux-amer et au dénouement
ambigu (Winter’s Tale, The Tempest). C’est pourquoi on a appelé ces pièces « late plays » (pièces tardives).
Dans le Songe, la situation initiale pourrait être le début d’une tragédie : Hermia est condamnée à
mort si elle refuse d’obéir à son père. Le début de la pièce ne nous plonge pas tout de suite dans la
comédie.
De plus, remarque Jan Kott, l’imagerie collective a transformé les fées en belles et douces créatures
quand leurs répliques dans la pièce de Shakespeare convoquent des bestioles répugnantes ou
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menaçantes, parmi lesquelles tous les remèdes de sorcières du Moyen-Age pour accroître la fertilité
(serpents, araignées faucheuses, têtards, larves...). On pourrait donc très bien les imaginer comme des
créatures des ténèbres. C’est aussi le cas de Puck, qu’on a trop souvent transformé en lutin farceur. Les
êtres de la forêt ne sont pas nécessairement bienveillants. Nombre de mises en scène pensent que
comédie et féérie riment avec beauté et bonté. Or, c’est méconnaître la complexité et l’esprit baroque
de la pièce ; Shakespeare nous fait rire avec des thèmes qui ne prêtent pas à rire.
Notre Songe met en valeur l’inquiétante étrangeté des scènes comme celle de Titania avec l’âne. Le
public de l’époque se délectait d’imaginer la copulation entre la belle et la bête, qui, rappelons-le, n’est pas
choisie au hasard puisque l’âne est censé posséder le plus long phallus de tous les quadrupèdes. Sur le
papier, la scène a un fort potentiel comique, que l’on peut exploiter de différentes manières : mettre en avant
le décalage d’une scène d’amour entre une Reine et un monstre, ou encore susciter un rire grivois en allant
jusqu’à montrer l’accouplement. Nous avons délibérément choisi de ne pas traiter cette scène sur le mode
symbolique. La lumière devient rouge, la forêt s’emplit des cris des bêtes sauvages, du bestiaire de
l’inconscient en rut, et les personnages face à face sont en proie à une sorte de transe. Nous voulions
rappeler l’univers fantasmatique du rêve en suggérant un acte sexuel, comme le font nos rêves
toutes les nuits à travers leur langage métaphorique, fait de déplacements et de condensations.
Nous voulions mélanger les genres et les ambiances
pour rendre ce qui nous semble être le foisonnement
et l’ambiguïté de l’esprit élisabéthain. Nous
employons le terme d’ « esprit » élisabéthain car il ne
s’agit pas de calquer son esthétique, comme ces
mises en scène qui ressemblent à des reconstitutions
historiques. Notre parti-pris esthétique n’est pas
contemporain de Shakespeare mais contemporain
des metteurs en scène.

INCONSCIENT
L’inconscient est défini comme ce qui échappe à la conscience. L’inconscient est au centre de la
psychanalyse. Freud pense que les rêves sont la preuve de l’existence de notre inconscient et qu’ils
constituent des satisfactions déguisées de pulsions refoulées, ou fantasmes.
Dans Shakespeare notre contemporain, Jan Kott relève le caractère « moderne et précurseur » de
Shakespeare. Pour lui, le Songe d’une nuit d’été annonce déjà la psychanalyse. Il faut rappeler que cette
«nuit d’été » fait référence à la Nuit de la Saint-Jean, le 24 juin, qui annonçait l’été, juste après le
Solstice. Dans le folklore populaire, les fées et les démons se livraient durant cette nuit une guerre
qui avait ses conséquences sur les esprits humains. Les hommes et les femmes étaient pris de folie, et
la fête se poursuivait jusqu’au petit jour, éclairée par de grands feux de joie. Cependant, la folie du Songe de
Shakespeare nous emmène au delà des croyances populaires, puisqu’il s’agit de la folie du désir dans ce
qu’il a d’instable et de transgressif. Dans la forêt, les amants changent de partenaires, en proie à des
forces qui les dépassent : coups de foudre, jalousie furieuse, accès de paranoïa, colère, rage... Le désir est
violent, immédiat, irrésistible et, surtout, inconstant, puisqu’il est entretenu par le manque et qu’on ne désire
plus ce que l’on a possédé. La Reine va plus loin dans la transgression. Nous pouvons encore citer Jan Kott
à propos de qu’il nomme « l’érotisme animal » au cœur de la pièce : « Dans le cauchemar de cette nuit
estivale, l’âne n’est nullement symbole de la bêtise. Depuis l’Antiquité jusqu’à la Renaissance, on a
toujours attribué à l’âne une exceptionnelle vigueur sexuelle et on lui a prêté le plus gros et le plus
long phallus de tous les quadrupèdes. [...] C’est ce monstre que la fragile et douce Titania attire
presque de force, presque par violence sur sa couche. C’était l’amant qu’elle voulait. Elle en avait
rêvé. Mais jamais auparavant, même en son for intérieur, elle n’avait voulu le reconnaître. Le rêve la
libère des interdits. L’âne monstrueux est violé par la poétique Titania qui ne cesse un instant de
babiller à propos de fleurs. [...] Titania, de tous les personnages du drame, est celui qui pénètre le
plus loin, le plus profondément dans la sphère sombre du sexe où il n’y a plus beauté et laideur,
mais seulement fascination et libération ».
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Freud montre que le désir est le langage du rêve et les rêves nous permettent de satisfaire des désirs
que le jour censure. Le dédoublement de notre quatuor de personnages et le port des masques va dans ce
sens : le couple royal Thésée/ Hippolyta et leurs serviteurs Philostrate/ La Suivante (personnage féminin que
nous avons ajouté pour ce parallélisme) sont masqués afin de symboliser le décorum et la censure des
émotions qu’il impose ; leurs doubles féériques Obéron/ Titania et Puck/La
Fée sont démasqués, désinhibés, révélés.

MERVEILLEUX
Le merveilleux est un registre littéraire qu’on retrouve dans les contes. Il
implique l’intervention de la magie et d’êtres surnaturels (fées,
sorcières, elfes...).
Dans le Songe, Obéron, Titania, la Fée et Puck sont des êtres
surnaturels. Le philtre d’amour et la transformation de Bottom en âne
sont des phénomènes de l’ordre du merveilleux. Dans notre Songe, le
merveilleux est mis en valeur par tous les gestes magiques des êtres de la
forêt, leurs jeux avec la lumière ou les musiques, ou encore le leitmotiv des
incantations (leitmotiv=mélodie récurrente associée à un personnage où à
un thème) qui revient à chaque fois qu’une formule magique est
prononcée.

MISE EN ABÎME
La mise en abîme est un procédé qui consiste à représenter une œuvre dans une œuvre similaire. En
peinture, par exemple, si un tableau représente l’intérieur d’une chambre, dans laquelle il a un tableau au
mur représentant une chambre, il s’agit d’une mise en abîme.
Dans le Songe, la pièce de théâtre que jouent les artisans est une mise en abîme puisqu’elle est une
pièce de théâtre dans une autre pièce de théâtre, celle de Shakespeare. Pyrame et Thisbé, la pièce que
jouent les artisans, parle d’un amour contrarié : le père de Thisbé ne veut pas que Thisbé parle à Pyrame et
il y a un mur entre leurs deux terrains. Pyrame et Thisbé se parlent à travers le mur et se donnent rendezvous pour s’enfuir. Cela rappelle l’histoire d’Hermia et de Lysandre au début de la pièce. Même si ce n’est
pas la même histoire, il y a suffisamment d’éléments communs pour considérer la pièce des artisans
du dernier acte comme une mise en abyme de la situation initiale d’Hermia et de Lysandre.
Dans notre Songe, le miroir qui reflète les spectateurs met en valeur cette mise en abîme, puisque les
spectateurs se voient également sur la scène. Les textes distribués aux artisans ont pour couverture l’affiche
de notre pièce, celle que vous voyez dans la rue et dans le métro. C’est également une mise en abîme de
notre spectacle.

ONIRISME
L’onirisme est tout ce qui se rapporte au rêve.
Adjectif : onirique.
Dans notre Songe, les lumières bleutées reflétées par
les miroirs, les pétales argentés habillant la scène claireobscure, l’effet de profondeur et de distorsion de
l’espace grâce aux déplacements des miroirs, ou encore
les gestes magiques des êtres de la forêt, confèrent à la
pièce une atmosphère onirique. Pendant la bagarre des
amoureux, Obéron retient Hermia qui court sur place
sans parvenir à avancer ; cela rappelle un type de rêve –
cauchemar – récurrent chez la plupart des gens…
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PARODIE
La parodie est l’imitation sur le mode comique d’un sujet sérieux.
Dans le Songe, la pièce que jouent les artisans est une version
parodique de Pyrame et Thisbé, qui est une pièce de théâtre baroque
de l’époque de Shakespeare. La version originale de Pyrame et Thisbé
est une tragédie, écrite par un français, Théophile de Viau, d’après un
mythe grec cité dans les Métamorphoses d’Ovide. La pièce de
Théophile de Viau était très populaire à l’époque, mais ce n’était pas une
comédie. C’était une tragédie, comme l’attestent les péripéties et le
dénouement de la pièce : Pyrame et Thisbé se donnent rendez-vous pour
s’enfuir et vivre leur amour ; Thisbé arrive en avance et fuit devant un lion,
mais elle laisse tomber son voile et le lion, qui avait la gueule sanglante,
tâche le voile ; Pyrame arrive et, en voyant le voile de Thisbé couvert de
sang, la croit morte et se suicide ; Thisbé revient et se suicide à son tour
sur le corps de Pyrame. Shakespeare se moque de certaines troupes de l’époque, qui interprétaient
cette pièce à la mode d’une manière qu’il ne jugeait pas satisfaisante. Il rend cette pièce comique en la
faisant interpréter par de mauvais acteurs, les artisans, qui ne savent pas jouer et ne connaissent pas leur
texte. Cependant, si l’on considère l’intrigue de la pièce, elle ne prête pas à rire, et c’est donc bien un sujet
sérieux que Shakespeare tourne en ridicule. Il faut bien garder à l’esprit que ce n’est pas le thème de
Pyrame et Thisbé que Shakespeare critique, mais la manière dont il était exploité à l’époque, par Viau
et par les troupes qui le mettaient en scène. Le thème des amants séparés qui s’unissent dans la mort
fournit cette « action noble » qu’Aristote définit comme essentielle à la tragédie. D’ailleurs, Shakespeare
s’en servira plus tard pour écrire sa plus célèbre tragédie, Roméo et Juliette, et, cette fois-ci, la mort
des deux amants ne sera pas comique.

TRAGEDIE
Aristote consacre la majeure partie de la Poétique à la tragédie, qu’il met aux côtés des autres genres
littéraires majeurs : la comédie et l’épopée. Il définit la tragédie comme l’« imitation d’une action noble,
accomplie jusqu’à sa fin et ayant une certaine étendue, en un langage relevé d’assaisonnements
(rythme, mélodie et chant). C’est une imitation faite par des personnages en action, et non par le
moyen de la narration, et qui par l’entremise de la pitié et de la crainte, accomplit la purgation des
émotions de ce genre ». La tragédie est donc un genre « noble », contrairement à la comédie qui
dépeint des « hommes bas ». La tragédie se distingue de la comédie par un dénouement souvent
sanglant, qui implique la plupart du temps la mort des héros, et qui provoque la catharsis. La catharsis est
la « purgation » des passions chez les spectateurs, qui en éprouvant des émotions violentes avec
suffisamment de distance pour qu’elles soient supportables, se retrouvent purgés, libérés, de ces
pulsions violentes. Au temps des Grecs, la tragédie semblait indispensable pour maintenir la paix dans la
Cité.
Il nous paraissait important de donner la définition de la tragédie, pour l’opposer à la comédie. Cependant, le
Songe est bien une comédie et pas une tragédie. En revanche, on assiste dans la pièce à la parodie d’une
tragédie baroque en vogue à l’époque, Pyrame et Thisbé, interprétée de façon maladroite et ridicule par les
artisans. Shakespeare se servira par la suite de l’intrigue de Pyrame et Thisbé pour sa plus célèbre tragédie,
Roméo et Juliette.
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ANNEXE :

JAN KOTT, Shakespeare notre contemporain.
« Le Songe est la plus érotique des pièces de Shakespeare. Et sans doute dans aucune de ses tragédies et de ses
comédies, Troïlus et Cressida excepté, l’érotisme n’est-il aussi brutal. Les traditions théâtrales de la représentation du
Songe sont particulièrement insupportables, qu’il s’agisse de la version classique, avec amants en tuniques grecques et
fond de décor fait d’escaliers de marbre, ou de la variante de style opéra, avec tulle et personnages volants au-dessus
des planches. Depuis longtemps, le théâtre nous montre avec prédilection Le Songe comme il le ferait d’un conte de
Grimm, et sans doute est-ce la raison pour laquelle la violence, la brutalité des situations et des dialogues est totalement
estompée sur la scène. [...]
Héléna aime Démétrius, Démétrius aime Hermia, Hermia aime Lysandre. Héléna poursuit Démétrius, Démétrius poursuit
Hermia. Ensuite, Lysandre poursuit Héléna. Ce retournement mécanique des désirs et cette permutation des amants
n’est pas seulement la donnée de l’intrigue. La réduction du personnage au seul partenaire amoureux semble le
caractère le plus typique de ce rêve cruel. Et sans doute le plus moderne. Le partenaire n’a plus de nom, il ne possède
même plus de visage. Il est seulement celui qui est le plus près. Comme dans certaines pièces de Genet, il n’y a pas ici
de personnages bien définis, il n’y a que des situations. Tout devient ambivalent. [...] Les métaphores de l’amour, de
l’érotisme et du sexe subissent dans Le Songe des transformations extrêmement importantes. Au début, elles sont
encore entièrement traditionnelles : l’épée et la blessure, la rosée et la pluie, l’arc de Cupidon et la flèche d’or. Le choc
des deux sortes d’images s’opère dans le monologue d’Héléna, qui est la coda de la première scène de l’acte un. En fait,
c’est là le monologue de l’auteur, une sorte de «song» brechtien au cours duquel, pour la première fois, est annoncé le
thème philosophique du Songe. Ce thème, c’est Eros et Thanatos. [...]
Le Songe d’une nuit d’été, ou du moins ce qui pour nous y semble le plus contemporain et le plus révélateur, est le
passage par la bestialité. Tel est le thème principal qui unit les trois intrigues indépendantes que Shakespeare mène
parallèlement. Cet érotisme animal, Titania et Bottom le vivront au sens le plus littéral, visuel même. Mais le quatuor
énamouré des amants pénétrera également dans la zone sombre de l’érotisme animal. [...] Il serait bon, du reste,
d’examiner de plus près tout le bestiaire auquel Shakespeare fait appel dans cette pièce. Sous l’influence de la tradition
romantique malheureusement perpétuée par la musique de Mendelssohn, la forêt du Songe nous apparaît toujours
comme une réplique de l’Arcadie. Alors qu’en vérité, c’est plutôt une forêt peuplée de diables et de stryges, où sorcières
et enchanteurs peuvent sans mal trouver tout ce qui est nécessaire à leurs pratiques. [...] Once, chat, ours, léopard ou
sanglier sauvage – tous ces animaux figurent la lubricité, et certains d’entre eux jouent un rôle important dans la
démonologie sexuelle. Bottom, en définitive, est transformé en âne. Mais dans le cauchemar de cette nuit estivale, l’âne
n’est nullement symbole de la bêtise. Depuis l’Antiquité jusqu’à la Renaissance, on a toujours attribué à l’âne une
exceptionnelle vigueur sexuelle et on lui a prêté le plus gros et le plus long phallus de tous les quadrupèdes. [...]
C’est ce monstre que la fragile et douce Titania attire presque de force, presque par violence sur sa couche. C’était
l’amant qu’elle voulait. Elle en avait rêvé. Mais jamais auparavant, même en son for intérieur, elle n’avait voulu le
reconnaître. Le rêve la libère des interdits. L’âne monstrueux est violé par la poétique Titania qui ne cesse un instant de
babiller à propos de fleurs. […] Titania, de tous les personnages du drame, est celui qui pénètre le plus loin, le plus
profondément dans la sphère sombre du sexe où il n’y a plus beauté et laideur, mais seulement fascination et libération.
[...] Les scènes d’amour entre Titania et l’âne doivent apparaître à la fois irréelles et véritables, fascinantes et
repoussantes. Provoquer l’admiration et le dégoût, l’effroi et la répulsion. Elles devraient être à la fois étranges et
terribles. [...] Titania s’éveille et voit à côté d’elle le monstre à tête d’âne. Cette nuit, elle a couché avec lui. Mais à
présent, il fait jour. Elle ne se souvient plus qu’elle l’a désiré. Elle ne se souvient déjà de rien. Elle ne veut déjà plus se
souvenir. Le matin venu, tous sont honteux : Démétrius et Hermia, Lysandre et Héléna. Même Bottom. Lui non plus ne
veut pas s’avouer le rêve qu’il a eu.
Dans les contrastes brutaux entre la folie amoureuse que libère la nuit et la censure du jour qui ordonne d’oublier tout
cela, Shakespeare me semble au plus haut point moderne et précurseur. [...] La folie a duré toute une nuit de juin. Les
amants ont honte de cette nuit et ne veulent pas en parler, pas plus qu’on ne rappelle des rêves pénibles. Mais cette nuit
les a libérés d’eux-mêmes. Dans leurs rêves, ils ont été vrais. »
Jan Kott, Shakespeare notre contemporain, 1962.
Payot & Rivages, 2006 (traduit du polonais par Anna Posner).
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