
Nineteenth-Century French Studies , Nos.  &   Fall–Winter - 9

Hugo, Shakespeare et l’enseignement des langues
vivantes1

    . 

Entre tous les génies qu’admirait Victor Hugo, il avait un faible particulier pour
William Shakespeare. “La première fois que j’ai entendu le nom de
Shakespeare,” écrit-il dans ses Choses Vues, “[c]e fut en 1825 . . . Ce nom,
personne alors ne le prononçait tout à fait sérieusement” (982). Dans sa
fameuse Préface de Cromwell (1827), Hugo place l’écrivain anglais à la tête des
créateurs, n’hésitant pas à le qualifier de “dieu du théâtre” (81). La prééminence
de Shakespeare apparaît telle, qu’il faudrait trois dramaturges français, selon
Hugo, pour faire un Shakespeare, car en ce dernier “semblent réunis, comme
dans une trinité, les trois grands génies caractéristiques de notre scène:
Corneille, Molière, Beaumarchais” (81). Cette trinité n’est d’ailleurs pas tout à
fait adéquate pour comprendre la grandeur du poète anglais, puisqu’il faudrait
y ajouter deux autres géants de l’histoire littéraire: Dante et Milton sont en
quelque sorte les deux arcs-boutons de l’édifice dont [Shakespeare] est le pilier
central, les contreforts de la voûte dont il est la clef (78).

Comme la “clef” dont il s’agit représente, à bien des égards, la clef de la pensée
de Victor Hugo elle-même, le présent essai a pour but premier de montrer que
sa prédilection pour Shakespeare s’explique à travers les nombreuses affinités
entre les deux hommes, surtout dans le domaine dramatique. Notre étude vise
ensuite à suggérer que, grâce à son extraordinaire éloge du langage et de la
philosophie de l’écrivain anglais, Hugo fait avancer plus généralement une
cause sociale qui lui tient à cœur, celle de l’instruction publique. Dans la
mesure où l’enseignement des langues vivantes occupe une place unique au
sein de cette cause, nous nous proposons en dernier lieu de découvrir si Hugo
ne préconise pas en particulier l’apprentissage de l’anglais, en faisant de
Shakespeare un génie exemplaire.

day
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L’intérêt que montre Hugo pour ce genre de question se fait déjà sentir dans
l’anglophilie générale de son temps, qu’il décrit comme suit:

Les Anglais, à cette époque, avaient en France toute la popularité qu’on peut avoir

en dehors du peuple. Certains salons les aimaient à cause de Waterloo, dont on

était encore assez près, et c’était une recommandation dans le monde ultra que

d’anglaiser la langue française. (CV 983)

En ce temps-là – et encore aujourd’hui – l’œuvre de Shakespeare, avait déjà
valeur d’un anglais à l’état pur. Pour Hugo, ce langage constituait néanmoins
autre chose, à savoir, l’ultime produit de l’Esprit humain dans sa troisième et
dernière période de développement créatif, celle du drame, qu’il décrit en ces
termes: “Shakespeare, c’est le drame . . . et le drame est le caractère propre de la
troisième époque de poésie, de la littérature actuelle” (PdC 75). Ainsi, aux yeux
de Hugo, Shakespeare servait aux Français, voire, au reste du monde, d’exemple
d’un créateur “moderne.”

En revanche, nous voudrions identifier exactement ce que Hugo et bien
d’autres écrivains contemporains ont cerné dans les drames et la poésie du
poète anglais qu’ils n’avaient trouvé nulle part ailleurs. La réponse, nous
semble-t-il, est qu’ils s’intéressaient justement à ce que la majorité des
écrivains antérieurs avaient passé sous silence. Nous voulons parler ici de la
spécificité antithétique de l’Homme qu’a si bien su décrire Shakespeare, de la
co-existence dans son œuvre du bien et du mal, de la science et de la folie, du
sublime et du grotesque. “Shakespeare est tout dans l’antithèse,” souligne Hugo
dans son ouvrage dédié à la mémoire du poète (OC 37: 113). Ajoutant que
“[l]’antithèse de Shakespeare, c’est l’antithèse universelle,” il précise sa pensée
de la manière suivante:

[D]isons que ce mot, totus in antithesi, qui a la prétention d’être une critique,

pourrait être simplement une constatation. Shakespeare, en effet, a mérité, ainsi

que tous les poètes vraiment grands, cet éloge d’être semblable à la création. Qu’est

la création? Bien et mal, joie et deuil, homme et femme [. . .], amour et haine,

médaille et revers, clarté et difformité, astre et pourceau, haut et bas [. . .] Et cette

antithèse [. . .] se retrouve dans toutes les habitudes de l’homme. (OC 37: 113)

Aussi l’ antithèse shakespearienne se prêtait-elle à merveille au grand projet
romantique, qui visait justement à une sorte d’explication globale de l’univers
entier, une dissolution du principe de la contradiction (Peyre 118; Young
chapter 1).

Mais, Hugo situe également la grandeur de Shakespeare dans son réalisme,
qui se base sur une représentation de la complexité plus complète de la nature
humaine. Dans le drame shakespearien,
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tout s’enchaîne et se déduit ainsi que dans la réalité . . . Le drame n’a qu’ à faire un

pas pour briser tous ces fils d’ araignée dont les milices de Lilliput on cru l’enchaîner

dans son sommeil. (PdC 79)

Par le biais de cette métaphore, Hugo critique la vieille esthétique classique en
opposant la grandeur du monde shakespearien – grand par son caractère
antithétique, réaliste et, donc, universel – au caractère artificiel de bien des
drames classiques. Géant de l’escrime intellectuelle, Hugo manie adroitement
l’antithèse si célébrée chez lui pour poignarder le vieux bon goût, avec tout ce
que ce goût comporte de conventions et pratiques contraignantes. L’ image des
“milices de Lilliput” fait ainsi référence aux gardiens de la prosodie et des règles
classiques, qui font perpétuer un genre dramatique inférieur, et qui empêchent
un colosse (le drame romantique) de se réveiller. Hugo dénonce par là le même
conservatisme littéraire mis en vigueur par l’Académie Française dont George
Sand déplorera la rigidité écrasante dans son François le Champi deux décennies
plus tard:

C’est pour moi une cause de désespoir que d’être forcé d’écrire la langue de l’Ac-

adémie, quand j’en sais beaucoup mieux une autre qui est si supérieure pour rendre

tout un ordre d’ émotions, de sentiments et de pensées. (27, 28)

Tour à tour, les admirateurs romantiques de Hugo – ce nouvel “Attila-
Shakespeare,” comme certains critiques malveillants le nommaient à l’époque
– se hasardèrent symboliquement hors des allées de Versailles pour tenter de
voir au-delà des sentiers battus de l’école classique. Ils eurent

l’audace de pousser plus loin, d’ aller jusqu’ au bout des allées, d’entrer dans le

paysage simple et grand qu’on voit du haut des terrasses, au delà des jardins; car il

y a place dans la nature pour l’un et l’autre, pour les parterres et pour la rase

campagne; il existe des jardins français et il existe une campagne française,

également propres au pays. (Jusserand 374)

Toutefois, si curieux qu’il puisse paraître, Hugo laisse entendre que c’est
Shakespeare qui montre mieux que quiconque en France le chemin à prendre
à ceux qui désirent explorer cette campagne-là. Dans le texte des Contem-
plations intitulé “Le Poète,” on apprend en effet que cette tâche revient en
premier au sombre “songeur” anglais:

Shakspeare songe; loin du Versaille éclatant,

Des buis taillés, des ifs peignés, où l’on entend

Gémir la tragédie éplorée et prolixe,

Il contemple la foule avec son regard fixe,
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Et toute la forêt frissonne devant lui.

Pâle, il marche, au dedans de lui-même ébloui. (163)

Selon Hugo, Shakespeare aurait donc réussi à libérer et l’expression artistique
et la pensée par son exploration globale de l’aventure humaine, de l’extérieur et
à l’intérieur. Il y serait parvenu en faisant valoir justement ce que la plupart de
ses prédécesseurs avaient omis de leurs œuvres, soit par goût, soit par crainte,
c’est-à-dire les innombrables facettes antithétiques de l’homme et de la nature.
Voilà pourquoi Hugo octroie à l’Anglais la place d’honneur dans son panthéon
littéraire et philosophique, bien qu’il reconnaisse que, de par ses qualités
mêmes, ce créateur reste assurément “un des plus mauvais sujets . . .  [que] . . .
l’esthétique ‘sérieuse’ ait jamais eu à régenter” (OC 37: 117). Hugo choisit
Shakespeare non pas comme auteur à imiter, mais comme esprit à connaître de
très près, à insérer dans sa vie individuelle. Souvenons-nous encore à ce propos
de la Préface de Cromwell, où il est dit que les écrivains de son temps n’ avaient
besoin ni de maître ni de modèle. Vue l’actualité supposée de l’œuvre de Shak-
espeare, il ne pouvait alors s’agir pour Hugo d’apprécier ou de se servir de lui
comme on le faisait des auteurs grecs et latins dits “classiques.” Plutôt que
d’insister sur son style ou de le faire étudier par les élèves, par les jeunes poètes
pour qu’ils puissent ensuite le transposer en français et améliorer leur ex-
pression littéraire, Hugo préfère souligner la nouveauté de sa vision, de son
imagination et de ses idées sociales, psychologiques et philosophiques. “Qui dit
poète,” déclare-t-il dans William Shakespeare, “dit en même temps et
nécessairement historien et philosophe . . . Shakespeare, lui aussi, est cet
homme triple” (OC 37: 108). Cet accent sur les idées plus que sur le style du
poète se comprend mieux si l’on tient compte de la difficulté à traduire les
textes de Shakespeare.Voici comment Hugo exprime le problème:

Shakespeare échappe au traducteur [français] par le style; il échappe aussi par la

langue [. . .] L’anglais se dérobe le plus qu’il peut au français. Les deux idiomes sont

composés en sens inverse. Leur pôle n’est pas le même; l’anglais est saxon, le

français est latin [. . .] Rien n’est plus laborieux que de faire coïncider les deux

idiomes. Ils semblent destinés à exprimer des choses opposées. Un nuage flotte

toujours dans la phrase anglaise. Ce nuage est une beauté. Il est partout dans

Shakespeare. Il faut que la clarté française pénètre ce nuage sans le dissoudre. (OC

37: 240-41)

Il est pourtant clair qu’on ne peut séparer la pensée de Shakespeare de son
langage, pas plus que celle de n’importe quel écrivain, d’ailleurs. C’est sur ce
point que nous insistons, car Hugo démontre la nécessité de maîtriser une
langue pour comprendre les idées d’un auteur. Saisir les idées de Shakespeare
dans toutes leurs nuances nécessiterait une connaissance approfondie de la
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langue anglaise. Seul un lecteur linguistiquement averti, c’est-à-dire ayant une
bonne formation en anglais et sensible à ses nuances, a la chance de profiter
d’une lecture de ce poète/penseur, de ce contact direct avec une langue vivante,
quoique “nuageuse.” Sans bien connaître l’anglais, le lecteur français risque
donc de ne trouver devant Shakespeare que de la résistance; celui-ci lui restera
à jamais impénétrable, insaisissable:

Shakespeare résiste par le style . . . par la langue. Est-ce là tout? non. Il résiste par le

sens métaphysique . . . historique . . . légendaire. Il a beaucoup d’ignorance, ceci est

convenu; mais, ce qui est moins connu, il a beaucoup de science. Parfois tel détail

qui surprend, où l’on croit voir sa grossièreté, atteste précisément sa particularité et

sa finesse; très souvent ce que les critiques négateurs dénoncent dans Shakespeare

comme l’invention ridicule d’un esprit sans culture et sans lettres, prouve, au

contraire, sa bonne information. (OC 37: 241)

Rien ne dispensera alors l’homme désireux d’un vrai savoir d’acquérir la con-
naissance langagière requise pour surmonter la “résistance” que présentent les
œuvres si exceptionnelles, si fécondes de Shakespeare.

A défaut d’un enseignement généralisé de l’anglais en France, il existait
toutefois une autre solution plus pratique à ce problème linguistique, un pis-
aller nettement inférieur – selon Hugo – à la lecture directe du poète anglais.
Nous nous référons ici à une bonne traduction de Shakespeare, celle de son fils,
François-Victor, par exemple. Certes, on est en droit de penser que c’est en
partie pour promouvoir l’œuvre de son fils que le père aurait implicitement
préféré cette autre “option” à sa solution idéale. Expliquer l’intérêt de plus en
plus croissant du père pour le poète anglais par voie de népotisme nous paraît
cependant trop facile, trop simpliste. Après tout, la place privilégiée occupée par
ce dernier depuis longtemps avant la parution de cette traduction dans l’univers
hugolien était déjà très sûre. De même, on trouve en exergue une riposte
clairvoyante à cette objection éventuelle au début de William Shakespeare:

Le désir d’introduire, comme on dit en Angleterre, devant le public, la nouvelle

traduction de Shakespeare, a été le premier mobile de l’auteur. Le sentiment qui

l’intéresse si profondément au traducteur ne saurait lui ôter le droit de recom-

mander la traduction. Cependant sa conscience a été sollicitée d’autre part, et d’une

façon plus étroite encore, par le sujet lui-même. A l’occasion de Shakespeare, toutes

les questions qui touchent à l’art se sont présentées à son esprit. Traiter ces

questions, c’est expliquer la mission de l’art; traiter ces questions, c’est expliquer le

devoir de l’homme envers l’homme.

Pour l’instant, cependant, supposons que ce fût pour des raisons familiales
que Hugo ne montrait aucune gêne devant l’ignorance des Français de la
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langue anglaise. Notons d’emblée que sa propre connaissance de l’anglais était
limitée (Frey 114). Pendant les dix-neuf ans qu’il a passés en exil dans ses îles,
on constate que Hugo n’est jamais revenu entièrement anglophone. Ce
manque intellectuel surprenant se heurte au fait qu’ il était autrement linguiste
doué, ayant maîtrisé, dans sa jeunesse, le grec, le latin, l’italien, et l’espagnol.
Néanmoins, faute d’une langue universelle commune – telle que l’esperanto
(inventé, comme par hasard, deux ans seulement après sa mort en 1887) –
Hugo pouvait bien croire que la traduction suffisait pour donner accès aux
grandes vérités et beautés exprimées dans d’autres langues. Il est même
probable qu’il acceptât sans mauvaise foi qu’une traduction (de Shakespeare,
mettons) permettait aux lecteurs de partout d’apprendre des choses dont ils
pourraient se servir pour s’affranchir de leurs divers jougs artistiques, sociaux et
politiques, et de créer du nouveau.

C’est sans doute pour cette raison qu’en poursuivant son apologie de
l’immense travail de son fils, Hugo a fini par l’étendre à toute traduction, à
l’idée même de “faire passer” une information quelconque (soit, l’étymologie
du mot “traduire”). En l’occurrence, il s’agissait de transmettre une certaine
sagesse humaine universelle à tous les peuples de la terre:

C’est pourquoi il faut traduire, commenter, publier, imprimer, réimprimer,

clicher, stéréotyper, distribuer, crier, expliquer, réciter, répandre, donner à tous,

donner à bon marché, donner au prix de revient, donner pour rien, tous les poëtes,

tous les philosophes, tous les penseurs, tous les producteurs de grandeur d’âme.

(OC 37:164)

Sa mission d’introduire, comme il dit, l’œuvre de Shakespeare en France se
traduirait alors par un désir de traduire pour ses lecteurs/compatriotes
certaines valeurs anglaises, aussi bien humaines qu’artistiques. N’oublions pas
que Madame de Staël avait agi d’une façon analogue à l’égard de la littérature et
culture allemandes, souhaitant présenter à son public les mérites de celles-ci. A
son tour, Hugo montrera, lui aussi, son admiration pour la poésie allemande
en mettant Goethe, Schiller et Klopstock sur le même pied que les autres grands
poètes. Toujours est-il que personne ne jouira du même prestige qu’il accorde
inlassablement à Shakespeare, ni dans l’ouvrage qu’il lui consacre, ni ailleurs.

S’il tient tant à rendre Shakespeare accessible aux Français, c’est donc
vraisemblablement parce que (si surprenant que puisse paraître le rap-
prochement ici), Hugo, comme Voltaire et d’autres philosophes, a cru
découvrir outre-Manche l’exemple le mieux réalisé alors d’une société libre,
hétérogène et démocratique. A ses yeux, cette société plus ouverte, plus
pleinement “humaine” se dessine parfaitement dans l’œuvre de Shakespeare.
Tout se passe alors comme si, plus son exil lui pesait, plus il s’approchait
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littéralement et figurativement de l’Angleterre et de ses idéaux. En républicain
acharné, Hugo se donnait ainsi la lourde responsabilité de peindre les
conditions les plus misérables de la société française, de tendre un miroir à
celle-ci pour qu’elle y repère ses défauts et qu’elle avance ensuite sur le plan
humain. Son roman contemporain, Les Misérables, en dit long à ce propos. La
célèbre formule de l’art pour l’art pouvait donc bien être belle, d’après Hugo,
mais “l’art pour le progrès est plus beau encore” (OC 37: 173).

Or, comment défendre la cause de liberté, d’égalité et de fraternité sans
avancer la formation des esprits, sans promulguer un enseignement
foncièrement républicain, c’est-à-dire l’instruction pour tous? Malgré les
énormes déceptions politiques qu’il connût au cours de sa carrière,
notamment celle que constituait l’avènement du “petit” Napoléon, Hugo ne se
lassait pas de prier son public d’apprendre sans cesse. Il lui recommandait de
“manger le livre,” de faire en sorte qu’à l’avenir une instruction gratuite et
obligatoire voie le jour (OC 37: 170). Mais, par où commencer?

A l’instar des autres romantiques, Hugo rêvait d’écouter le langage inconnu
de l’univers entier, de déchiffrer ce qu’on pourrait appeler le cryptogramme de
la nature. Par suite des découvertes de la pierre de Rosette, du sanskrit par
William Jones et de l’alphabet des hiéroglyphes par Champollion, toute une
génération d’écrivains semble, comme lui, s’être passionnée pour les multiples
symboles “mystérieux” autour d’eux, symboles qui paraissaient hanter, tout
d’un coup, leur univers. Dans “Correspondances,” Baudelaire parlera encore
des “vivants piliers” du temple de la Nature, qui observent l’homme qui passe
“avec des regards familiers,” et qui “laissent parfois sortir de confuses paroles.”
Le poète, tel qu’il se conçoit déjà chez Hugo, est censé constituer le plus adepte
de ces déchiffreurs, employant sa nouvelle connaissance des mystères du
monde à des fins sociales (cf. Young 109-206).

Avant d’en arriver à cette connaissance plus approfondie du monde,
cependant, la figure hugolienne du poète ne peut se passer d’une re-
considération des éléments pour ainsi dire “bruts” de la langue. Nous
renvoyons ici aux lettres de l’alphabet. Dans son Journal de 1838, le grand
contemplateur se penche sur la question de savoir ce que représentent ces
lettres. Il avance l’idée qu’un Y, par exemple, a la capacité sémiotique de
signifier un arbre, une bifurcation dans un bois ou mille autres choses encore.
Outre les significations que peuvent prendre les lettres individuelles, pourtant,
l’ensemble de l’alphabet revêt pour lui la forme symbolique de toute langue, de
toute communication possible. Dans le Reliquat de William Shakespeare, il
s’explique comme suit:

Ce qui est dans les lettres est partout. La littérature a cela de magnifique qu’elle a de

toutes parts des fuites de lumière qui se répandent dans les arts, dans la phil-
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osophie, dans la politique, dans les mœurs, dans les lois. Elle commence par

former le public, après quoi, elle fait le peuple. Ecrire c’est gouverner; lire c’est

adhérer. Les voyelles et les consonnes portent l’esprit humain comme une

charpente porte un édifice. Les vingt-cinq lettres que l’enfant épelle sont l’ossature

de la pensée humaine. L’alphabet est le squelette du verbe. (OC 37: 295)

Ce qui revient à dire que pour comprendre la réalité dans sa totalité, et arriver
au sens caché des choses, l’homme (à commencer par le poète) doit passer par
une sorte d’apprentissage, une série de leçons préliminaires fort semblables à
celles que l’on reçoit à l’école primaire en apprenant une langue. Il apprend à
lire à la manière d’un élève, épelant au besoin chaque nouvel objet rencontré.
Pour apprendre la langue nouvelle de cette réalité plus compréhensive que
l’ancienne, il faut donc commencer par l’alphabet.

Ce recours symbolique à l’alphabet est en fait assez répandu dans l’œuvre de
Victor Hugo. Dans Les Misérables, par exemple, les Thénardier présentent un
contre-exemple de cette foi hugolienne dans le pouvoir rédempteur de
l’alphabet. Ils pensent, eux, qu’il est impossible de sortir de leur misère par le
seul moyen de l’instruction. Les compagnons d’Enjolras se persuadent que
seule la révolution peut les sauver, prenant comme dénomination de leur
groupe “la société des amis de l’ABC.” Mais, en quoi consiste cette société-là?
Au dire de Hugo, c’était “une société ayant pour but, en apparence l’éducation
des enfants, [mais] en réalité le redressement des hommes. On se déclarait les
amis de l’ABC. L’Abaissé, c’est le peuple” (cité in Laforgue: 95). Il n’ en reste pas
moins que l’alphabétisation – ce mot si riche et quasiment intraduisible en
anglais – demeurait l’unique issue de leur condition; c’est elle seule qui donne
“une conscience au peuple et le constituait en tant que tel” (Laforgue 1986: 95).
Pour cette raison, Hugo n’ hésite pas à mettre les paroles suivantes dans la
bouche d’ Enjolras:

L’ Egalité a un organe: l’instruction gratuite et obligatoire. Le droit à l’alphabet,

c’est par là qu’il faut commencer [...] Oui, enseignement. Lumière! Lumière! Tout

vient de la lumière et tout y retourne. (cité in Laforgue: 97)

Grâce à ces passages et à bien d’autres dans des textes comme son Discours sur
la liberté de l’enseignement (1850), Le Dernier jour d’un condamné et Claude
Gueux, qui ont fait l’objet d’une étude récente, on peut mieux apprécier la
remarque de Marie-Christine Bellosta quand elle écrit que Victor Hugo est “un
des pères de l’enseignement public tel que nous le connaissons aujourd’hui; il
est de ceux qui, par leur entêtement, ont amené le vote des lois scolaires des
années 1880 (Bellosta:14).

Hugo prend donc une place essentielle à côté de ceux qui, comme Jules
Ferry, souhaitaient démocratiser l’enseignement public au cours du dix-
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neuvième siècle, en particulier, l’enseignement des langues. Tout au long de sa
carrière il travaille à transformer la notion même de “langue.” Il n’arrête pas de
déclarer la guerre aux vieux geôliers de la langue Une et Unique. A titre
d’exemple, citons les reproches qu’il fait au grammairien classique Vaugelas
(cf. “Réponse à un acte d’accusation”) et aux maîtres d’école (cf. “A propos d’
Horace”) qui, tous, récusent tout écart des normes linguistiques. Du coup,
Hugo porte atteinte à la Bible elle-même, à l’œuvre par excellence, l’œuvre
unique. On ne manque pas ainsi de noter dans William Shakespeare sa
réévaluation discrète de la sagesse universelle contenue dans la Bible, sagesse
qui s’avère dès lors trop exclusive. A contempler les divers génies énumérés par
Hugo dans ce texte, qui ne font pas forcément partie de la tradition judéo-
chrétienne, on assiste finalement, selon Bernard Veck à une sorte d’abais-
sement des voix divines figées, une humanisation des prophètes, un émiet-
tement du livre de Dieu. Le statut nouveau des nombreux (c’est-à-dire
non-uniques) génies cités désarticule ainsi l’unicité sacrée. Les conséquences
sociales de cette désarticulation ne sont pas sans rapport avec la pédagogie de
l’époque:

La conséquence scolaire d’une telle opération est que la hiérarchie s’effondre, et que

le livre suprême, pluralisé, vient se situer à la même hauteur que les autres livres des

Egaux, conformément à l’égalitarisme républicain. La liste d’œuvres succède au

livre comme l’assemblée succède au monarque; les prophètes sont redevenus

hommes. (Veck: 59)

Mais, sur le plan langagier, cet effondrement avait déjà commencé avec
l’effondrement de l’alphabet dans Les Contemplations. En témoignent sa
“Réponse à un acte d’accusation,” ainsi que la liste impressionnante de
“mages” dans le célèbre poème du même nom. Empruntant le ton d’un
Robespierre meurtrier des langues anciennes, Hugo s’y caractérise lui-même
comme “le dévastateur du vieil ABCD.” En ce sens, Hugo aurait substitué un
nouvel alphabet au vieux modèle, une langue nouvelle et vivante aux langues
dites “mortes.” Chemin faisant, Hugo s’exposait aux éventuelles accusations
rétrogrades de certains pouvoirs institutionnels.

Aussi n’est-il pas étonnant de constater avec une critique récente que
l’Université, même force années après la révolution de 1789,

s’est défendue avec autant d’acharnement contre l’introduction – ou l’intrusion –

des langues vivantes dans ses filières classiques [...] parce qu’elle luttait contre un

processus de “démocratisation” dont elle ne voulait à aucun prix. (Clavères: 25)

Certes, Hugo n’était pas seul dans cette lutte. Au moins deux ministres avaient
le mérite au cours de l’avant-dernier siècle de soutenir spécifiquement le
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mouvement des langues vivantes contre les “cuistres” et “dogues” dont parle
Hugo dans “A propos d’Horace.” Ici, nous faisons allusion à Abel de Villemain
et, surtout, à Victor Duruy, qui avouait dans une circulaire de 1863 que les
littératures germaniques étaient “fort belles et que Goethe et Shakespeare
[avaient] beaucoup à donner à l’esprit français” (cité in Clavères 27). Il fallait
néanmoins attendre le grand plan d’études de 1880 de Jules Ferry pour que le
corps enseignant tranche enfin en faveur des disciplines “démocratiques.” Ces
disciplines comprenaient alors:

la géologie, la chimie, la botanique, le français [et surtout pour notre propos ] les

langues vivantes [...] Par contre, l’étude du latin ne commençait plus qu’en sixième,

celle du grec en quatrième. (Clavères 29. C’est nous qui soulignons.)

Ce qui veut dire que la singulière valorisation de Shakespeare par Hugo
n’avait rien de fortuit. Elle était surdéterminée d’avance parce que la mission
du poète – “premier éducateur du peuple” – consistait à lui apprendre à lire
dans le grand livre de la Nature. Dans “A propos d’ Horace” Hugo décrit ce livre
précisément comme “un alphabet des grandes lettres d’ ombre.” La Nature
entière se caractérise donc comme une langue nouvelle dont on doit apprendre
les lettres. Du coup, le monde de Shakespeare, l’éducateur par excellence selon
Hugo, est sélectionné à dessein pour jouer ce rôle de décodeur/traducteur dans
un poème des Contemplations intitulé justement “Le Poète.” L’étrangeté de son
univers poétique fait ainsi étendre celle de la Nature elle-même, qui ne cesse de
se renouveler grâce à l’imagination shakespearienne. La Nature se peuple alors
de gens extraordinaires et transparaît, pour ainsi dire, entre les lettres d’une
langue qui fait peur à tous, y compris le poète (Young 145). A travers une image
souvent perçue comme “obscure,” l’effort épuisant de son décryptage apparaît
dans la sinuosité des vers suivants:

Les sujets monstrueux qu’il [Shakespeare] a pris et vaincus

Râlent autour de lui, splendides ou difformes.

Il étreint Lear, Brutus, Hamlet, êtres énormes

Capulet, Montaigu, César, et, tour à tour [...]

Dans son œuvre, du drame effrayant alphabet,

Il se repose. . . . (C’est nous qui soulignons)

Nous rappelant le soin avec lequel Hugo organisait les textes de recueil,
soulignons que le poème suivant dans le recueil s’intitule “La Nature,” comme
si Hugo cherchait par là à juxtaposer non seulement deux mondes “nou-
veaux,” mais deux nouveaux alphabets y donnant accès.

En appeler à Shakespeare aurait donc permis à Hugo d’évoquer une langue à
la fois étrange et étrangère. Par ce rapprochement paronomastique sans doute
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inconscient, d’un genre d’énoncés récemment repérés à d’autres endroits dans
le corpus hugolien (Grutman 82-84), il serait ainsi parvenu à sceller la
démocratisation de l’enseignement des langues vivantes, tout en avançant une
poétique nouvelle. Créature des ombres autant que des lumières, Shakespeare
se voit transfiguré par Hugo en un dieu déchu sur terre. Ce nouveau dieu des
temps modernes ne ressemble pourtant guère aux anciens. Lui, il est
anthropomorphe; pour certains lecteurs, même trop anthropomorphe. Mais,
Shakespeare aura eu le grand mérite pour Hugo d’avoir créé un univers
terriblement vivant. Son nouvel univers aurait été aussi vivant que la langue
dont il était le maître incontestable. Si Hugo était français “surtout par et pour
la langue française” (130), au dire de Priscilla Parkhurst Ferguson, il faudrait
alors en dire autant de Shakespeare, par et pour l’anglais.

Il est pourtant possible de trouver des explications de cette passion, cet
engouement pour Shakespeare en dehors du champ familial. Dans notre
optique, l’admiration en question (qui ne se démentira jamais, quand bien
même Hugo se préparait à quitter ses îles anglo-normandes après l’exil pour
retourner dans sa terre francophone natale) se comprend aussi par rapport à la
notion du devoir de l’homme envers l’ homme; en d’autres mots, par des
considérations extra-littéraires. Dans la dédicace de William Shakespeare,
adressée à l’Angleterre et à la glorification de son poète, Hugo ne manque pas,
en effet, de qualifier cette terre étrangère non seulement d’ “illustre,” mais aussi
de “libre.” Là, on met le doigt, nous semble-t-il, sur le vrai but, d’après Hugo, de
ces deux vastes œuvres. Bien que séparées dans le temps et l’espace, elles
partagent un amour semblable de la liberté, liberté dans l’art ainsi que dans la
vie. Dans les deux cas, il se serait agi de donner au peuple une vision poétique de
cette liberté politique, sociale et artistique dont il aura toujours besoin pour
réaliser pleinement ses rêves et ses aspirations.Toutefois, certaines circonstances
politiques et personnelles qui conduisirent Hugo en Angleterre, durent con-
tribuer aussi à sa réserve vis-à-vis de l’anglais dans sa propre vie. Lorsqu’il
s’embarqua à l’âge de cinquante ans pour une terre anglaise, ce fut moins parce
qu’il adorait ce pays nordique et ses mœurs que parce qu’il fuyait un sort
autrement néfaste que lui réservait alors le Second Empire. Il faut se rappeler
aussi que, dans son esprit, les Iles de la Manche, où il a passé la plus grande
partie de son exil, étaient foncièrement françaises (Robb 330). Pour lui, elles
n’étaient donc que des morceaux de territoire français tombés en quelque sorte
“à l’eau” et réclamés par la suite par les Anglais.

D’autres raisons pratiques semblent l’avoir empêché de maîtriser l’anglais
pendant l’exil. En premier lieu, il vivait dans un milieu linguistique assez
limité, un petit cercle francophone composé de sa femme, de sa fille, de ses fils,
de son ami Vacquerie et de sa maîtresse Juliette Drouet (Robb 317). Il avait
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également une mission archi-importante à remplir qui le préoccupait:
contribuer, de toutes ses forces, à faire échouer le règne de Napoléon . Il
passait en fait une partie de son temps à distribuer son Napoléon le Petit, le
faisant importer clandestinement en France (Robb 321). Son patriotisme,
décrit en détail par Yves Gohin (111-12), devait aussi l’encourager à bien tenir
à sa belle langue maternelle en face de celle du vainqueur de Waterloo, morne
plaine! Puis, souvenons-nous que c’est pendant l’exil que Hugo produisit
quelques-uns de ses recueils poétiques les plus ambitieux, sinon influents, tel
que Les Châtiments (une quasi-version lyrique de son Napoléon le Petit), Les
Contemplations et La Fin de Satan. Ainsi, accablé de travail et penché comme
son poète-titan sur le gouffre de la pensée, avec enthousiasme et dévouement, il
lui restait peu de temps pour se lancer dans la culture et la langue anglaise de
manière entièrement satisfaisante. A ce titre, dans son journal de 1864 il
s’exclame: “Quel dommage que j’aie été exilé si tard! J’aurais fait toutes sortes
de travaux” (CV 458). L’ absence relative de l’anglais dans sa propre vie aurait
donc suivi tout simplement la loi économique des rendements décroissants.

Par contre, cette pratique personnelle ne veut pas dire que sur le plan social
ou philosophique il attachait moins d’ importance à l’apprentissage général des
langues vivantes. Bien qu’il existât un décalage entre sa théorie et sa pratique, l’
homme qui a déclaré que “[l]a République universelle sera le dernier mot du
progrès” (CV 639) a certainement beaucoup médité sur la question des
langues, sans quoi toute entente entre les pays aurait été problématique, sinon
impossible. Or, aucun gain n’est possible sans sacrifice. Pour améliorer le lot de
l’humanité, il lui fallait sacrifier, par conséquent, tout ce qui n’était pas ab-
solument nécessaire à ses projets les plus pressants.

En son for intérieur le poète d’Olympio a dû donc comprendre que toute
tentative de traduire en d’autres termes les antithèses, l’humanité, la vision et la
liberté qu’expriment les textes originaux des chefs-d’œuvre véritables (comme
ceux de Shakespeare) est vouée à l’échec. Quelle que soit la qualité d’une
traduction (signée ou non Hugo), elle ne peut réussir à transmettre la totalité
d’un message véritablement génial. Cela explique pourquoi, du point de vue
pragmatique, Hugo, militant pour la liberté et pour la démocratie au sein de la
République, était obligé d’agir (malgré lui?) en défenseur d’un idiome un-
iversel en France. Car la société qu’envisageait Hugo se fondait non pas sur le
bien-être et les connaissances de quelques rares fortunés, mais, au contraire,
sur l’égalité des chances pour tous. Dans ses Choses Vues, il souligne justement
que “[t]out homme du peuple est, a priori, homme de la cité” (112), c’est-à-dire
citoyen. Une société illuminée se doit alors d’avoir pour fondement des citoyens
éclairés, instruits, exerçant leurs droits et pouvoirs sociaux avec un haut degré
de responsabilité personnelle. Or, le développement d’une telle société se fait
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naturellement par étapes progressives et passe par une certaine formation. Déjà
en 1830, Hugo insistait, par exemple:

[qu’ il faut] éclairer le peuple pour pouvoir le constituer un jour. Et c’est un devoir

sacré pour les gouvernants de se hâter de répandre la lumière dans ces masses

obscures où le droit définitif repose. Tout tuteur honnête presse l’émancipation de

son pupille. Multipliez donc les chemins qui mènent à l’intelligence, à la science, à

l’aptitude. La Chambre, j’ai presque dit le trône, doit être le dernier échelon d’une

échelle dont le premier échelon est une école. Et puis, instruire le peuple, c’est

l’améliorer; éclairer le peuple, c’est le moraliser; lettrer le peuple, c’est le civiliser.

Toute brutalité se fond au feu doux des bonnes lectures quotidiennes. Humaniores

litterae. Il faut faire faire au peuple ses humanités. (CV 112, c’est nous qui

soulignons)

Dans une note de 1864, Hugo poursuit son argument en faveur d’un en-
seignement universel et apostrophe le peuple français: “O peuple, je t’aime d’un
profond amour . . . Hélas, tu resteras enfant jusqu’au jour où l’enseignement
gratuit et obligatoire t’aura donné ta légitime part de lumière” (CV 458).

Mais, afin que l’ instruction pour tous se fasse réellement à l’échelle
planétaire, il est nécessaire, logiquement, de faire à tous les peuples du monde
“leurs humanités.” Qu’est-ce que Hugo veut dire alors? A première vue, il ne
fait que reprendre la définition de la locution “faire ses humanités,” qui, selon
Le Grand Dictionnaire Universel du ème siècle, signifiait ceci:

entreprendre la série d’études qui va de la troisième à la rhétorique, et qui com-

prend la partie littéraire proprement dite de l’instruction classique; les classes de

grammaire ayant eu pour but la connaissance grammaticale des langues française,

latine et grecque, les humanités font pénétrer plus profondément l’élève dans la

connaissance des littératures de ces langues . . . [Elles] sont la base de l’éducation

intellectuelle et morale. (tome 9: 447)

Faire ses humanités au peuple (français) permet alors à tout citoyen français de
bien lire et écrire ces trois langues et littératures pour mieux penser et participer
à la vie politique.

Or, comme nous allons le voir à l’instant, Hugo laisse entendre que ceux qui
savent lire et parler d’autres langues (vivantes, en l’occurrence) ont la pos-
sibilité supplémentaire de participer à la vie politique de l’Europe entière, et,
par extension, à celle du monde entier. Il dit à ce sujet que la France tient
justement “le bout de mèche de toutes les révolutions dont l’Europe est minée”
(CV 111). Une révolution au niveau de l’instruction du seul peuple français
constituerait ainsi l’une de ces révolutions prêtes à écumer à l’intérieur de la
France avant de se répandre par la suite partout dans le monde. Par conséquent,
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si chaque citoyen a droit de cité dans sa république de l’avenir, toutes les langues
devraient, elles aussi, y prendre place. Dans William Shakespeare, Hugo
n’hésite pas alors à s’en prendre à cette étroitesse d’esprit qui prétend exclure
certains mots, certaines langues de la cité idéale. Invoquant à nouveau la guerre
qu’il déclarait à la forme essentiellement autoritaire, monarchique du français
classique dans “Réponse à un acte d’accusation,” il ironise qu’en France
“[t]ous les mots n’avaient pas droit à la langue.” Puis, il ajoute ceci:

Nous nous rappelons avoir entendu dire en pleine académie, à un académicien

mort aujourd’hui, qu’on n’avait parlé français en France qu’au dix-septième siècle,

et cela pendant douze années; nous ne savons plus lesquelles. Sortons, il en est

temps, de cet ordre d’idées. La démocratie l’exige. Sortons du collège, du conclave,

du compartiment, du petit goût, du petit art, de la petite chapelle . . . L’ heure a

sonné d’ arborer le Tout pour tous. Ce qu’il faut à la civilisation, grande fille dés-

ormais, c’est une littérature de peuple . . . Le moment est venu de conclure. Nous

concluons à une littérature ayant ce but: le Peuple. Le Peuple, c’est-à-dire l’Homme.

(OC 37: 168)

Avec son postulat du “Tout pour tous,” l’ accès égal pour tous à l’enseignement
de toutes les matières, y compris les langues vivantes, a donc dû lui paraître bien
normal, voire souhaitable. Autrement, comment chaque homme, chaque
peuple, aurait-il pu (se) créer demain une littérature qui lui soit propre? Afin
de pénétrer tout “nuage” offusquant le sens – qu’il soit shakespearien ou non –
Hugo ne peut se limiter à ne louer que la langue et la littérature françaises. Il lui
faut au contraire tenter de mettre les civilisations de l’Europe entière, cette
“patrie de l’universel” (Chenet-Faugeras 92), sous le parapluie de son
universalisme, pour ne pas dire sa mondialisation. Puisque Shakespeare
exprime des valeurs universelles profondément humaines (dans ses textes
originaux ou à travers une bonne traduction, peu importe), il se présente alors
à lui comme l’essence même de l’esprit moderne, universel et propice à une
Europe en paix. Il semble que le critique américain contemporain Harold
Bloom partage cette opinion lorsqu’il décide d’ intituler son dernier ouvrage,
Shakespeare: The Invention of the Human.

On sait en tout cas que Victor Hugo, désireux de voir l’Europe unie, et
montrant les Etats-Unis d’Amérique du doigt comme exemple à suivre, luttait
pour l’unification européenne pendant une bonne partie de sa vie. “J’ai le
premier,” disait-il, “le 17 juillet 1851, prononcé . . . ce mot: les Etats-Unis
d’Europe” (OC 37: 268). L’avantage des Etats-Unis d’Amérique sur ceux de
l’Europe, écrivait-il déjà dans son Fragment d’Histoire (1827), se trouve en ce
que les Américains ne se heurtent pas aux vieilles ruines du passé européen, un
passé lourd de traditions féodales et monarchiques:
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Une république comme les Etats-Unis d’Amérique, faite d’un seul principe, accepte

avec calme les luttes et les chocs de la pensée, sous toutes ses formes les plus

grandioses et les plus farouches. Toutes les libertés de l’esprit humain peuvent, sans

péril, y faire leurs bonds formidables. Les taureaux sont vastes, les éléphants sont

énormes, les lions sont gigantesques; mais le cirque est de granit. (cité in Lutzeler

146; cf. Young chapter 1)

Hugo croit qu’une pareille union “de granit” s’impose aussi pour les pays
européens. Sans elle, une paix durable ne pourra être maintenue.

Dans cette optique, l’enseignement des langues vivantes constitue l’une des
pierres fondamentales de l’édifice géographique, politique, et culturel de l’Eur-
ope Unie. Lui seul permettait la communication et l’entente cordiale entre les
différents peuples. Jean-François Mattéi fait remarquer à ce sujet que la
“diffusion des Lumières sur laquelle Hugo revient dans son œuvre avec
insistance, est inscrite dès l’origine dans le destin de l’Europe” (21). Cela se peut
bien. Mais, l’enseignement d’une langue vivante comme l’anglais et l’étude de
l’ idiolecte particulier de Shakespeare aident aussi, et de manière pragmatique,
à créer une paix européenne, une paix assurée en partie par une sorte
d’unification langagière. Hugo voyait donc clair dès 1827 lorsqu’il estimait à
propos de la société future que “l’Amérique en sera[it] le centre” (cité in
Lutzeler 147). Sa clairvoyance politique et culturelle s’explique par le fait
qu’au-delà de leur “jeunesse,” les Etats-Unis d’Amérique disposaient effec-
tivement d’un autre atout très simple, d’un second avantage sur l’Europe: leur
langue nationale, l’anglais. Celle-ci permettait aux Américains de lire
directement les textes de Shakespeare sans passer par la traduction.

Il s’ensuit que la civilisation éclairée et mondiale (ou encore, globalisante)
dont rêvait Hugo devait bien être anglophone plutôt qu’autre chose, n’en
déplaise aux critiques de la pensée unique. Certes, une telle civilisation
amènerait la perte d’une certaine spécificité européenne, le dépassement de ce
que Yves Gonin appelle la “naturalité” de la France. Citant Hugo, Gohin parle
de cette “sublimation” que la France doit subir pour ne plus rester elle-même,
pour devenir en revanche “l’âme de l’Europe [ainsi] unifiée” (120). Sans doute
était-ce parce que Jules Ferry, champion de l’enseignement public, ne pouvait
se douter un seul instant des répercussions éventuelles en France de ces
réformes (surtout celle concernant les langues vivantes), ni de l’amenuisement
graduel, quoiqu’irrésistible, d’une part de l’identité française par la force
ascendante de la culture anglo-saxonne, qu’il n’avait alors aucune crainte de
chanter les louanges du système éducatif américain dans tous les milieux
académiques et politiques (Ferry 283-304). Pas plus que Victor Hugo, il ne
pouvait prévoir l’énorme influence de l’anglais partout dans le monde au
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vingtième siècle, siècle que l’on qualifie souvent aux Etats-Unis, sinon ailleurs,
d’ “américain.”

Mais, dans la mesure où la France et l’Angleterre avaient été des ennemis
jurés pendant des siècles, une Europe Unie autour de leur alliance – fût-elle
d’ordre purement linguistique – se présentait à l’époque comme une utopie. Il
n’empêche que cette utopie était à désirer, pour des raisons humanitaires
autant que pratiques. Hugo écrit que la France, comme par ailleurs certains
autres pays européens, avait en effet dépensé:

en boucheries pour la gloire militaire, et aussi ajoutons-le pour la défense du

territoire, cinq millions d’hommes, c’ est-à-dire six cents hommes par jour [entre

1791 et 1814]. L’Europe, en y comprenant le chiffre de la France, a dépensé seize

millions six cent mille hommes, c’est-à-dire deux mille morts par jour pendant

vingt-trois ans . . . [L]’Angleterre, pour faire terrasser la France par l’Europe, s’est

endettée de vingt milliards trois cent seize millions quatre cent soixante mille

cinquante-trois francs . . . C’est beau d’avoir des héros, mais c’est un grand luxe.

Les poètes coûtent moins cher. (OC 37: 217)

Un rapprochement amical entre la France et l’Angleterre dans le cadre d’une
Europe unifiée – seul cadre capable de garantir la paix en Europe, selon Hugo
– épargnerait donc à ces deux pays des dépenses énormes. Il mènerait au
“triomphe de l’écritoire sur l’épée” (Chenet-Faugeras 96). Voilà pourquoi
Hugo pouvait noter déjà dans son journal de 1830 que “[N]ous devions
chercher à nous lier de plus en plus étroitement avec la population anglaise” car
l’Angleterre “seule est redoutable pour mille raisons” (CV 101). Cette
réconciliation socio-politique devait alors se fonder logiquement et en partie
sur une appréciation du travail des poètes et écrivains. En tant qu’un des grands
génies qui “font [au] chaos [du peuple] des percements de lumière,”
Shakespeare y était donc pour beaucoup. Personne ne remplissait mieux que
lui la mission de tout grand écrivain, qui est de:

Montrer à l’homme le but humain, améliorer l’intelligence d’abord, l’animal en-

suite . . . tel est le devoir actuel, immédiat, urgent, des écrivains . . . Pénétrer la

lumière de civilisation; vous demandez à quoi les poètes sont utiles: à cela, tout

simplement. (OC 37: 167)
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