
)hantal Thomas
,t vive la ioie! ))
wersée du xvrt" siècle menée tambour battant par
cheuse et romancière : une électrique fringale de plaisirs
berté, avant la * folie de la raison , de la Terreur.

ozart, Sade, Casanova, Laclos,
Iepolo, Beaumarchais, le prince
de Ugne mais aussi Charlotte

rre Bdand ou Germaine de StaëI,
foues qui nous accompagnent dans
rsee brillante du xvru" siècle. Rassemblés
re cironologique, ces articles de
græ s'articulent autour de la césure
l*e- C'est peut-être l'essai sur Tiepolo
g b niq-o< l'essence de ce temps. Loin
B rofiErtiques d'une Venise morbide,
Éthr déliwe l'image d'une ville
rrt le phrsir, la théâtralité, la légèreté de
krs, cornme aspirés par le mouvement
let h lmière. Tel est le xutt" siècle
lÏtqrre : une vision joyeuse malgré les

drames, lumineuse malgré la noircan, entraînante.
Une célébration de la üe ei de l'âxituæ,
une jouissance du pur instant comne cet art de
la conversation capable, selon Mme de Stad,
de « produire à volonté une sorte d'électricité
qui fait jaillir des étincelles, soulage l€s uns de
l'excès même de leur vivacité, et râæne bs atrtres
d'une apathie pénible ". Rien dans sa gÉlilection
pour cette époque, nous préviefit l'essayiste, n'est
dû à la nostalgie du passé mds. a.r cont-aire, à
l'exemple contagietx d'une phÉosoplÛe d: daisir,
donc de l'instant. Ses " cfprnlË de nÉncire "
vont des sables d'Arcachon ou dle est née auc<

édifices classiques du Bordearx de ses éhJdes,
avant de suivre les traces vagabondes de m
initiateurs que furent les ârireirs des Luniàes.
Mais pas n'importe lesquels. Sa preHence

À unr

vaatxirdniL#es
ineducftbs, an esprits
libertaies et s.ù\ærsifs.
Comme potr\ânont,
lzur condite est le râ*ltat
& lqJrs ptx*:es.
aueb gtxiæs?
Casanow poüï*t
s'exdana conrrre Fgaro
ùnsLefurtærdp-
Sêvifle;. Ou je rewis rc
deprofit jeveuarrmirs
du dabi; d vi',e hiie!
Qui sait d le nsde
durera encore fus
trois sernaires? , Ce
monde @anÎùs le
tourtillon de h Flâ,oi.rtiltt
et " la folie de b trism '
de laTenar. üs peÈent
sowent de h prist.

de l'exil ou de la fuite leur indonp# gqlt cb
la liberté. Mais cette période vit als§ l'ârugeoce
de la parole des femmes : celle de Mne Hoffi,
au bord de l'échafaud, ou celle de irtne de §ad.
à la fois héritière des Lumières et arnüEbfice
du romantisme. Ne se contentant pfJs cfl rôb
discret de la salonnière, elle " inrærte an rÉrrm
le personnage de l'intellectuelle ". Atæc Cffi
Thomas, l'air de la liberté n'a pas fini de

Shakesoeare
Très cher Will...
Si « le monde entier est un
théâtre », il en prendra
un peu plus les apparences
à I'occasion du
450" anniversaire de la
naissance de Shakespeare,
marqué par de nombreuses
manifestations et
publications. En France,
du 21 au 27 avrll,la Société
Shakespeare organise
un congrès anniversaire,
qui s'ouvrira au Théâtre
de l'Odéon, tandis
que la Gomédie-Française
montera Othello (lire p. 3Ol
Les éditions GF-Flammarion
republient les traductions
de Pierre Leyris de La Nuit
des rois et de La Tempête,
la version du Songe d'une nuit
d'été de Jules Supervielle.
Simultanément, paraîtra,
au Seuil, La Qualité du pardon,
un essai du metteur en
scène Peter Brook. Signalons
également ces Lettres
à Shakespeare parues aux
éditions Marchaisse,
adressées au barde par
de nombreux auteurs:
Hélène Cixous le tutoie ft< Tu
sens la rose et le troène »),
Yves Bonnefoy lui glisse
un billet pour lui parler de
son génie spontané
(« parole vive et fiévreuse »);
son traducteur, le poète
Jacques Darras, s'intéresse
à la politique : « Vous frappez
au centre puisque la politique
est I'appétence pour
un centrê, point d'équilibre
dans le meilleur des cas mais
plus souvent lieu géométrique
de tous les dérèglements »;
Alberto Manguel réveille
le souvenir d'une conférence
de Borges inaudible. Dix-sept
lettres,,. mais une infinité
de correspondances. I A. B.
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Aræc les livres d'action, n
['auteur, et encore, saii ot
d'un scénario écrit Par le
h turpitude des Personne
& rE pas déflorer l'intr§
gsque la page tournée \
ed de s'en tenir à ce qu€
cb I'ouwage : . Avant de
{-oris m'a révélé l'existen
h race. ll savait seuleme
pqphiatrique et qu'on ki
I m'a demandé de la reü
gunis. Et c'est bien Par
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Ei rÉ lcü, pour qui l'honr*
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