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Conférence multimédia 
 « Hamlet & Co : réflexions sur la modernité d’un mythe » 

par Pierre Michel et Michel Delville 
 
La conférence organisée par l’AGLg a débuté par un discours inaugural du doyen de la Faculté de 
Philosophie et Lettres, Monsieur Pierre Somville, qui a entrepris d’expliquer au public présent les 
grands bouleversements qui touchent notre Alma Mater et plus précisément la Faculté de Philosophie 
et Lettres : modification du panorama facultaire, réforme de Bologne, projet de créer un grand dépar-
tement de langues et littératures. 

Il a ensuite cédé la place aux conférenciers germanistes invités par l’AGLg, Monsieur Pierre Michel, 
Professeur ordinaire honoraire, et Monsieur Michel Delville, Chargé de cours. Professeurs de littérature 
anglaises et américaines, Messieurs Michel et Delville nous ont fait l’honneur de nous présenter leur 
ouvrage commun Hamlet & Co, publié en 20031.  

Pierre Michel nous a exposé, dans un premier temps, la genèse du livre. Tout est parti d’un site Inter-
net2, créé par Pierre Michel et Michel Delville et dédié à l’ouvrage shakespearien. Le texte fut traduit 
en anglais par Eriks Uskalis, lecteur d’anglais au service de littérature anglaise de l’ULg. Ce site rem-
porta un succès tel qu’il fut plagié sans vergogne à plusieurs reprises par des étudiants et universités 
d’autres continents. Face à cette problématique, les auteurs décidèrent de rédiger un livre, plus com-
plet que le site. Hamlet & Co était né. Outre quelques considérations générales sur Shakespeare, sur 
les sources historiques de la pièce et sur ses divers thèmes, l’ouvrage passe en revue les diverses 
interprétations, adaptations et réécritures de Hamlet.  

C’est dans ces deux dernières dimensions que les auteurs nous ont proposé d’entrer, le tout relevé 
d’une note humoristique et technologique : projections de clips audio, d’images et d’extraits vidéo 
sont venues renforcer le discours.  

Pierre Michel a d’abord entrepris de nous éclairer sur l’interprétation psychanalytique de la pièce, se 
focalisant sur l’analyse freudienne d’un individu en proie à des tortures psychiques. Comme toute 
interprétation, l’approche psychanalytique est partielle et, en l’occurrence, ignore les contextes cultu-
rel, historique et esthétique. 

Rappelant que le titre original de la pièce est Hamlet, prince du Danemark, Michel Delville a enchaîné 
sur l’approche marxiste, qui, à l’inverse de la précédente, se préoccupe de la dimension politique de la 
pièce, la considérant comme un drame politico-social. Si l’ouvrage de Shakespeare est teinté de sub-
version, il ne faut cependant pas oublier que la pièce débouche sur la restauration du pouvoir. Michel 
Delville a ajouté que Bertolt Brecht, figure pensante du courant marxiste,  s’est fortement intéressé au 
théâtre élisabéthain, dont il a souligné « le sens de la ‘théatricalité’ »3. Selon Brecht, « les effets de 
distanciation (Verfremdungseffekte) qui abondent dans les pièces de Shakespeare ont pour effet de 
maintenir une distance critique non seulement entre les acteurs et leurs propres rôles mais aussi entre 
le spectacle et son public. L’exemple le plus frappant de ce phénomène est sans nul doute la fameuse 
‘pièce dans la pièce’4 dont le but est, entre autres, de permettre à Hamlet – et au spectateur – de 
s’interroger de manière créative et personnelle sur les véritables rôles et motivations des personnages 
de la pièce »5. 

Michel Delville a ensuite exposé la critique féministe, qui fit du personnage d’Ophélie son sujet de 
prédilection. Dans cette approche, le personnage d’Ophélie incarnerait une femme n’existant qu’à 
travers Hamlet et souffrant d’érotomanie, la menant à une folie destructrice. Michel Delville a illustré 
cette interprétation à l’aide d’une part, de divers tableaux des 18e, 19e et 20e siècles, tels la Mort 
d’Ophélie de Delacroix (1843), et d’autre part, d’actrices ayant incarné cette dimension hystérique, 
telles Sarah Bernhardt. 

                                                 
1 Hamlet & Co, Michel Delville et Pierre Michel, Editions de l’Université de Liège, 2003. 
2 http://www.littanam.ulg.ac.be/  
3 Hamlet & Co, p. 79. 
4 Il s’agit de la scène de la « Souricière » (Acte III,2). 
5 Ibidem. 
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Pierre Michel a alors attiré l’attention du public sur le schéma de la tragédie de Hamlet. Contrairement 
au canevas grec classique, Shakespeare a placé le destin entre les mains de son personnage princi-
pal : Hamlet s’interroge sur la vengeance, remet son destin en question. En d’autres termes, il ne 
laisse pas le destin lui dicter ce qu’il doit faire mais il dicte lui-même au destin ce que ce dernier doit 
faire.  

 
Développant la deuxième partie de la conférence, Michel Delville a présenté quelques adaptations 
cinématographiques pertinentes de Hamlet. Extraits vidéo à l’appui, le public a ainsi pu découvrir 
l’adaptation grandiose de Laurence Olivier (1948), en accord avec l’approche psychanalytique et la 
vision de Hamlet en tant que prisonnier de sa psyché. Il a également pris connaissance de la version 
russe de Grigori Kozinstev (1964), mettant en évidence l’isolement politique du personnage. Enfin, 
l’adaptation de Franco Zeffirelli (1990, avec Mel Gibson) fait de Hamlet un « action hero ». 

Pierre Michel a repris la parole pour exposer quelques réécritures théâtrales de Hamlet, telles que la 
pièce de Tom Stoppard, Rosencrantz et Guildernstern sont morts (première représentation en 1966), 
s’inscrivant dans la lignée du théâtre de l’absurde et du nouveau théâtre. Stoppard « s’empare de 
deux personnages secondaires de Hamlet […], mais, tout en annonçant dans le titre qu’ils sont morts, 
il nous les campe bien vivants et il les amène à réécrire des passages de Hamlet en les faisant des 
interprètes de questions métaphysiques qui ne sont pas loin des préoccupations de Hamlet »6.  

Michel Delville a passé en revue l’interprétation théâtrale marxiste de Hamlet : Die Hamletmaschine de 
Heiner Müller (1978). Ne gardant presque rien du texte original shakespearien, la pièce de Müller fait 
de Hamlet « un véritable écheveau de citations désincarnées dépeignant une Europe en pleine crise 
d’identité culturelle, dans laquelle le théâtre fait place à la ‘nausée quotidienne’ des programmes télé-
visés, dont le ‘babil préfabriqué’ nous impose sa ‘bonne humeur décrétée’ »7. Ainsi, l’acteur campant 
Hamlet, se met-il à « envier le sort des machines qui, elles, ne connaissent ni la pensée, ni le doute, 
ni la douleur »8. 

Terminant avec une touche d’humour quelque peu sarcastique, nos deux conférenciers ont exposé un 
exemple cocasse des produits dérivés de la pièce dans la culture populaire. En 1975 est créé un opéra 
rock, Hamlet (paroles de Gilles Thibaut), dont le héros principal est campé par un Johnny Halliday, en 
proie à de tragiques tortures métaphysiques : 

Encore choisir, choisir encore 
Choisir entre chair et poussière 
Entre bleu ciel et ver de terre 

Pourrir du cœur, mourir du corps 
Quelle question tragique à poser 

To be or not to be 
To be or not to be 
To be or not to be 

Citons, en guise de conclusion, un extrait de l’ouvrage de Pierre Michel et Michel Delville : 

« Les lectures de Hamlet sont innombrables et sont fonction de la personnalité du lecteur de la pièce, 
du metteur en scène et 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 »9. 

Reste à appréhender la dimension métaphysique à sa juste valeur… 

Après de chaleureux applaudissements, le public a pu acheter l’ouvrage de Pierre Michel et Michel 
Delville, qui ont gracieusement offert les bénéfices de la vente à l’AGLg. Nous les en remercions vive-
ment ! 

Nathalie Seron 

Remarque : Ce texte est une version légèrement retravaillée de celle parue dans le Germalink 18. 

                                                 
6 Hamlet & Co, p. 108. 
7 Ibidem, p. 113. 
8 Ibidem, p. 114. 
9 Ibidem, quatrième de couverture. 


