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L

es deux pièces choisies pour parler du problème du poison et de l’antidote,
Cymbeline et Le Conte d’hiver, se ressemblent beaucoup. Outre deux
tentatives d’empoisonnement qui échouent, Shakespeare met en scène
un dieu (païen) qui, soit directement, soit indirectement, promet de tout remettre
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décennies d’absence, alors qu’on les croyait disparus depuis leur naissance ;
&!*#.!%*$"")3!*#!-/+5*#=,/44!"4#+)#1$,%#&>,"#.)?*#)"3+$@*)-$"#.$,%#*!#%!"&%!#
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dernières scènes, comme par miracle. Contrairement à d’autres pièces où le
.$/*$"#23,%!#!"#B$""!#.+)1!<#Cymbeline et Le Conte d’hiver ne sont pas des
4%)35&/!*# 1$66!# Hamlet, mais des « romances », où l’action du poison est
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J’aimerais montrer que l’on passe d’une cour infectée, qui menace de
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entre la progression d’une infection physique et mentale qui affecte la cour, dont
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l’empoisonnement est un point culminant, et la révélation d’un « antidote »
7!")"4#&!#+)#1)6.)3"!#$E#+>$"#.!,4#inspirer l’air frais, mais aussi être inspiré
par les dieux et par le rêve. Pour lutter contre les effets du « dram » de poison,
1>!*4@;@&/%!#,"!#.!4/4!#&$*!#&!#*,B*4)"1!#6$%4/:0%!<#/+#:),4#,"#C#dream » ou rêve
495%).!,4/=,!<#C#,"#*$,:G!#&>)/%#4!"&%!#D#HC#a piece of tender air »).

« Une infection de mon cerveau »
Le Conte d’hiver, plus encore que Cymbeline, semble divisé en deux parties
)"4/4954/=,!*'#I)#.%!6/0%!#!*4#.+,4J4#)"3$/**5!<#*$6B%!<#),-#%!+!"4*#4%)3/=,!*'#Le
Conte d’hiver met en scène la jalousie destructrice du roi de Sicile, Léonte, qui
cherche à se débarrasser de son ami d’enfance, Polixène, roi de Bohême, qu’il
soupçonne de l’avoir trompé avec son épouse, Hermione, qui accouche de Perdita,
que Léonte croit être le fruit des amours adultères de Polixène et d’Hermione.
On assiste, dans les premiers actes, à une tentative d’empoisonnement et à deux
6$%4*#8#K)6/++$<#+>9$66!#&!#1$"2)"1!#&!#I5$"4!<#&$/4#!6.$/*$""!%#L$+/-0"!<#
mais refusant d’obéir au souverain, il préfèrera s’exiler auprès de Polixène à
=,/#/+#1$"*!/++!#+)#:,/4!#A#+!#2+*#&,#%$/<#M)6/++/,*<#!4#+)#%!/"!<#N!%6/$"!<#6!,%!"4#
coup sur coup, peu après que le roi ait refusé d’accepter l’oracle d’Apollon
=,/#!-$"5%)/4#4$,*#+!*#.!%*$"")3!*#&!*#4$%4*#=,!#I5$"4!#+!,%#)44%/B,)/4'#O,)"4#;#
L!%&/4)<#+!#"$,%%/**$"#!*4#)B)"&$""5#;#*$"#*$%4#),#6/+/!,#&!*#B$/*#.)%#P"4/3$",*<#
=,/#*,/7)/4#!"#1!+)#+!*#$%&%!*#&,#%$/'#P"4/3$",*#"!#%!7/!"&%)#.)*#&!#1!44!#9$"4!,*!#
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Après un hiatus de seize ans, la seconde partie du Conte d’hiver verse plutôt
&)"*#+!#1$6/=,!#)7!1#+>/%%,.4/$"#&>,"#.!%*$"")3!#/"7!"45#&!#4$,4!*#./01!*#.)%#
Shakespeare, Autolycus1'#K!44!#23,%!#&,#3,!,-#HC#rogue#DQ#3%)7/4!%)#),4$,%#&,#
monde pastoral où l’on retrouve Perdita, devenue une belle jeune femme que
&!*# B!%3!%*# $"4# %!1,!/++/!# !4# 5+!75!# 1$66!# +!,%# 2++!<# =,!# 1$,%4/*!# R+$%/S!+<# +!#
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parfaitement politique entre les héritiers de deux royaumes, et même Hermione,
que l’on croyait morte, refait son apparition. L’oracle d’Apollon se réalise.
#W"#.!,4#),**/#)%3,!%#=,!#+)#1$65&/!#.%!"&#+!#&!**,*#)7!1#+>)..)%/4/$"#&!#+>$,%*#*,%#
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la scène était joué par un acteur en costume, plutôt qu’un ours domestiqué du Paris
X)%&!"#)7$/*/")"4<#!4#1!4#!::!4#)#.!,4@V4%!#*!6B+5#1$6/=,!#),-#?!,-#&!*#*.!14)4!,%*#D#
(traduction personnelle). « It is likely that the bear chasing Antigonus off the stage was
a suited actor rather than a tame animal from nearby Paris Garden, and this effect
may have struck spectators as especially comical#D<#M),%/1!#N,"4<#C#YZ!)%/"3#9!"1![#
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