
Association des Germanistes diplômés de l’Université de Liège (AGLg)   Germalink 17 (mars 2004) 

 

 21 

Sortie de presse 

Hamlet & Co 

Hamlet est une pièce qui s’adresse à tous les publics ou, à tout le moins, aux publics 
disposés à se poser, avec Hamlet, d’innombrables questions sur des sujets tels que la vie 
et la mort, l’action et l’inaction, l’amour ou encore la vengeance. 

Laurence Olivier a dit qu’il pourrait jouer Hamlet pendant cent ans et lui trouver un 
nouveau sens à chaque représentation. Le personnage est ambigu, presque insaisissable 
en effet, comme l’est la langue dans la pièce. Mais cette ambiguïté renforce la richesse de 
Hamlet plutôt qu’elle ne l’appauvrit ; et c’est précisément ce mystère qui permet à chaque 
lecteur et à chaque acteur de se livrer à une lecture personnelle et intime du personnage, 
de faire sienne sa complexité. Hamlet, c’est lui, toi, moi, c’est nous tous ; étant nous tous, 
il est universel, le mythe que chacun d’entre nous essaie, dans son individualité, de 
comprendre et ne peut s’empêcher de reconnaître dans sa propre nature. 

Les lecteurs de Hamlet sont innombrables et sont fonction de la personnalité du lecteur 
de la pièce, du metteur en scène de l’acteur. Hamlet est un des rares personnages du 
théâtre, peut-être le seul, qui permette un échange constant. Chacun de nous, quel que 
soit son âge, peut se reconnaître en lui et peut façonner le mythe de Hamlet à son image. 

Ne présupposant aucun savoir particulier, cet ouvrage introductif  destiné à la fois au 
grand public et aux étudiants de l’enseignement secondaire et du premier cycle 
universitaire  offre un aperçu critique des principaux thèmes de Hamlet tout en 
permettant au lecteur de se familiariser avec les interprétations et les prolongements 
littéraires et cinématographiques de la pièce. 

Michel Delville, Pierre Michel, Hamlet & Co. Liège : Éditions de l’Université de Liège, 2003. 

Michel Delville est chargé de cours à la Faculté de Philosophie et Lettres. Il y 
enseigne les littératures anglaise et américaine ainsi que la littérature comparée. 
Il a également récemment  édité, en collaboration avec Christine Pagnoulle, 
Sound as Sense : Contemporary US Poetry &/in Music (Peter Lang, 2003). 

Pierre Michel est professeur ordinaire honoraire à la Faculté de Philosophie et 
Lettres. 

 

 

The EmLit Project : European Minority Literatures in Translation 

The EmLit Project offers a new window onto the literature of Europe by focusing on 
writing in minority languages and translating it into the five most widespread European 
(now world) languages − English, French, German, Italian and Spanish. It will be 
invaluable to students of literature and language, and to anyone interested in 
encountering some fresh writers with some trenchant, beautiful and entertaining things to 
say. Writing in minority languages is a dimension of European literary activity which 
occupies its own spaces but is commonly hidden from the principal circuits of cultural 
exchange and notice. This collection makes many fine writers accessible for the first time 
to a wide international readership. […] These sort, complete texts range from poetry 
plays, comedy to tragedy, and include several kinds of prose, from fiction to memoir and 
children’s stories. The first section of the book gives them in their original languages  
Scottish Gaelic, Welsh, Bengali, Urdu, Hindi, Sinhala, Picard, Walloon, Lingala, Sorbian, 
Greek, Turkish, Sicilian, Albanian, Galician, Arabic, Amazic, Gun and Catalan  but most 
of the book is taken up with translations of all the works into English, French, German, 



Association des Germanistes diplômés de l’Université de Liège (AGLg)   Germalink 17 (mars 2004) 

 

 22 

Italian and Spanish, in that order. The introduction, notes on each minority language 
community, and biographical notes on the authors are also in each oh the five languages. 

Paula Burnett (éd.), The EmLit Project : European Minority Literatures in Translation. 
Londres : Brunel University Press, 2003. 

Cet ouvrage a bénéficié de la collaboration de nombreux membres de l’ULg : 

Bénédicte Ledent, chargée de cours à la Faculté de Philosophie et Lettres. Elle 
enseigne la langue anglaise et s’est spécialisée dans la littérature anglophone 
des Caraïbes. Elle a récemment édité, en collaboration avec Hena Maes-
Jelinek, Theatre of the Arts : Wilson Harris and the Caribbean (Rodopi, 2002) 
et est l’auteur d’une monographie sur l’écrivain Caryl Phillips (Manchester 
University Press, 2002). 

Christine Pagnoulle, chargée de cours à la Faculté de Philosophie et Lettres. Elle 
y enseigne la littérature anglaise, la littérature postcoloniale de langue 
anglaise et la traduction. De très nombreuses traductions du EmLit Project lui 
sont dues. Une de ses dernières publications est Le Livre de l’ânesse de 
Balaam (The Book of Balaam’s Ass) de David Jones (Éditions Associatives 
Clapàs, 2003).  

Rose-Marie François, poète, traductrice et maître de conférence à la Faculté de 
Philosophie et Lettres.  

Eloy Romero, licencié en langues et littératures germaniques (promotion 1999), a 
collaboré à la traduction des poèmes hispaniques. 

 

 


