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Alcée Biaute1 : Étude médico-psychologique 
sur Shakespeare et ses œuvres, Hamlet en particulier. 

Conférence faite à la Bibliothèque populaire de Nantes. 
Vier, libraire-éditeur. Nantes, 1889. 

Mesdames, Messieurs, 

Comme les conférenciers qui m’ont précédé dans cet amphithéâtre depuis le 
commencement de l’hiver, je voudrais pouvoir traiter des sujets instructifs sans avoir à y 
joindre la description des misères et des souffrances de l’être humain. Je regrette vivement 
que ma profession ne me permette pas d’agir comme eux, et c’est d’ailleurs aux études de 
cette profession spéciale que la Bibliothèque populaire me semble avoir fait appel pour que 
vous puissiez pénétrer quelque peu les mystères des maladies de l’esprit. 
L’an dernier, je vous ai longuement parlé de l’aliénation mentale, je vous ai fait voir quels 
malheurs la folie peut accumuler autour d’elle et je vous ai cité quelques exemples ; nous 
avons ensuite visité, pour ainsi dire, les établissements d’aliénés et vous avez pu vous 
convaincre que le dévouement le plus absolu, la charité et la science y guident le traitement 
qui ne reste pas sans effets. En faisait l’histoire de l’aliénation mentale à travers les siècles, 
nous arrivâmes au temps de la Révolution française, qui soufflait partout un esprit de 
rénovation devant transformer le monde, et il faut reconnaître qu’il y a un éternel honneur 
pour elle d’avoir porté cet esprit jusque dans les questions d’assistance publique, et de s’être 

                                                 
1 Alcée Paul Louis Jean-Baptiste Biaute, né en 1849 à Auch (Gers), décédé en 1913. Médecin en chef de l’asile 
d’aliénés de Nantes. 

 
Tony Robert-Fleury: Le docteur P. Pinel faisant tomber les chaînes des aliénés 
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faite ainsi la sauvegarde des intérêts des malheureux, des pauvres, des malades et des 
infirmes. 
Le Dr Pinel était alors médecin de Bicêtre, et vous n’avez pas oublié son fameux entretien 
avec Couthon, durant l’inspection que celui-ci vint faire l’hospice pour se rendre compte de la 
situation des insensés. 
 Se croyant suffisamment autorisé par les paroles du terrible conventionnel et sans perdre 
un instant, Pinel se mit immédiatement à l’œuvre et fit aussitôt tomber les chaînes qui 
enserraient les aliénés, d’abord à. Bicêtre et ensuite à la Salpêtrière. Une ère nouvelle s’ouvrit 
pour eux, celle de la douceur, de la bonté et de la bienveillance ; ceux qu’on avait traités 
jusque là comme des parias de la société, qu’on avait craints comme des bêtes fauves, se 
virent enfin réhabilités et définitivement relevés a la dignité d’hommes et de malades. 
J’ai essayé de vous faire connaître et admirer l’œuvre des deux grands réformateurs du 
misérable sort des aliénés, Pinel et Esquirol. Celui-ci, disciple préféré de Pinel, fut le 
continuateur de ses principes charitables. Ils ont fait école et inculqué à de nombreux élèves 
les règles nouvelles du traitement de la folie et de l’hospitalisation des aliénés. 
Je ne crois pas pouvoir me dispenser de faire passer dès à présent sous vos yeux le 
remarquable tableau représentant Pinel brisant les fers des folles de la Salpêtrière2 ; il vous 
fera sentir quelles devaient être leurs tortures, quel soulagement et quelle émotion elles durent 
éprouver, comme en témoigne d’ailleurs celle qui baise la main de leur libérateur. Je vous 
montre aussi, en prenant d’abord Charenton et ensuite la Salpêtrière comme exemples, 
comment sont aujourd’hui les aliénés dans les établissements qui les accueillent. Cela vous 
rappellera ce que je vous ai dit à propos du traitement. 
Voyez encore Pinel et Esquirol : Pinel, sur la place de la Salpêtrière, debout et laissant 
tomber son regard plein de bonté sur la malheureuse qui est débarrassée de ses chaînes ; 
Esquirol, dans la Cour d’honneur de Charenton, assis, pensif et couvrant un pauvre insensé 
sous son manteau. 
À côté de ces grands médecins, je peux placer le 
grand poète Shakespeare. La projection actuelle le 
représente d’après une peinture de la collection 
Chandos : le front est haut et large, le regard clair et 
ferme, l’ensemble des traits donne l’impression d’une 
nature forte, énergique, sans dureté, sympathique. 
Si je place Shakespeare côte à côte avec nos deux 
grands aliénistes français, c’est qu’un de ses traits 
caractéristiques est que, chaque fois qu’il met en scène 
des personnages atteints d’aliénation mentale, il cherche 
à émouvoir le public en leur faveur, et on doit lui savoir 
encore plus de gré d’avoir parlé de la folie avec des 
sentiments de sincère pitié que d’avoir su analyser si 
admirablement tous les symptômes de cette maladie. 
Partout, il nous la représente digne de compassion et il 
s’efforce d’attirer sur elle notre intérêt. 
Ce fut peut-être pour son temps un acte de courage 
d’avoir montré que la folie peut atteindre un roi aussi 
bien que la dernier des mortels ; mais ce fut, coup sûr, 
une pensée humanitaire qui lui fit déclarer que l’aliénation mentale est une maladie qui a droit 
à tous nos soins et qu’il est méprisable de la traiter comme on le faisait a son époque en 
Angleterre. Dans ma précédente conférence, je vous ai dit aussi comment on agissait dans ce 
                                                 
2 Tableau de Tony Robert-Fleury dont peut voir une reproduction ici. Un autre tableau, de Charles-Louis Müller 
(1815-1892), représente Pinel faisant enlever les fers aux aliénés (hommes). 

 
Portrait suppose de Shakespeare, dit 
de Chandos (d’après la famille des 
ducs de Chandos qui en avaient été  
propriétaires). 
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pays, et la situation des aliénés y était encore plus poignante que celle que vous avez 
constatée dans le premier tableau de la Salpêtrière. 
Dans cette voie, on peut dire que Shakespeare a été le précurseur de Pinel et d’Esquirol. 
Vous ne devez donc point vous étonner que lui-même et ses œuvres aient vivement attiré mon 
attention. J’ai cru devoir vous donner une partie de mon travail, et je le fais aussi afin de 
traiter devant vous un sujet moins pénible que tout autre que j’aurais choisi dans la pathologie 
mentale. 
Je vous ai dit, dès le début, que j’enviais les procédés instructifs, agréables et parfois gais, 
des précédents conférenciers. Et cependant, pour ma part, si j’avais rencontré Ivan le Terrible, 
sur mon chemin, comme M. de Cazanove, j’aurais dû vous dire que le qualificatif aurait pu 
être modifié et qu’on aurait mieux fait d’appeler ce malheureux czar : « Ivan l’Insensé » ; 
j’aurai dû vous dépeindre son état mental, ses paroxysmes de fureur inconsciente et ses accès 
d’aliénation mentale bien confirmée ; si j’avais tenté, comme M. Durieu, de vous parler des 
fabliaux et farces, qui vous ont tant fait rire, j’aurais été invinciblement amené à rechercher 
les conséquences souvent dramatiques des situations. Ainsi, avec la farce même du 
« Cuvier », j’aurais puisé dans le poète anglais et j’aurais trouvé dans sa « Comédie des 
erreurs » les suites fâcheuses, au point de vue mental, des obsessions continues de la femme 
de Jacquinot3. 
Avec Ivan, serait revenue à mon esprit cette pensée plusieurs fois exprimée par Shakespeare 
dans Hamlet, malgré sa profonde commisération pour les aliénés, que la folie est dangereuse 
chez les grands ! Vous en êtes convaincus par les actes de ce czar ; je vous en ai fourni un 
exemple quand je vous ai raconté l’histoire de la fin du règne de Louis II de Bavière. Et 
aujourd’hui même, les destinées de l’Europe entière sont entre les mains d’un jeune 
souverain4 qui porte en lui une affection occasionnant une exubérance maladive et 
prédisposant à des complications cérébrales rapidement mortelles. La folie d’ailleurs a été le 
lot de plusieurs Hohenzollern. 
Vous devez voir encore par tout cela combien Shakespeare peut exciter la curiosité et les 
méditations du lecteur. 
Un jour, à Londres, au commencement de ce siècle, plusieurs hommes, appartenant au 
monde des sciences et des lettres, dînaient ensemble ; la conversation tomba sur Shakespeare 
et sur l’universalité de son génie. 
Au nombre des convives, il y avait un journaliste, nommé Jerdan5, éditeur de la Gazette 

littéraire, et Haslam6, attaché au célèbre hôpital de Bedlam. Ce dernier paria un dîner pour 
tous les assistants que, quel que fût l’objet qui lui serait désigné, il ne resterait pas un quart 
d’heure sans trouver, dans sa mémoire, un passage de Shakespeare se rapportant à cet objet. 
Jerdan tint le pari et désigna le thread-mill7, ou moulin à marcher, cette espèce de cage 
d’écureuil que les condamnés au travail obligatoire, dans les prisons d’Angleterre, sont 
contraints de faire tourner sous eux avec leurs pieds, sans pouvoir s’arrêter ; c’est le moyen 
inventé pour forcer les condamnés à subir leur peine, sans que leur travail fasse concurrence à 
celui des ouvriers libres. L’instrument était d’invention récente et Jerdan se croyait bien 
certain du succès. Haslam, cependant, riposta immédiatement par cette citation du roi Lear : 
Redescends, ô désespoir, c’est en vain que tu cherches à monter, tu es condamné à toujours 
redescendre8. 
                                                 
3 Personnage de La Farce du cuvier, farce médiévale, qui exige de son mari non seulement d’entretenir la 
maison, mais de l’honorer plusieurs fois par jour.  
4 Il doit s’agir de Guillaume II d’Allemagne, devenu empereur en 1888 à l’âge de 29 ans. 
5 William Jerdan (1782-1869), journaliste écossais. Il fut l’éditeur de la Literary Gazette pendant 34 ans. 
6 John Haslam (1764-1844), psychiatre de renom. 
7 Il faut lire treadmill. Thread mill signifie fraise à fileter. 
8 …. down, thou climbing sorrow, 
Thy element’s below. (acte II, sc. 4). 
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La galerie donna gain de cause à Haslam, Jerdan perdit son pari et le poète anglais fut une 
fois de plus proclamé génie universel. 
Nous avons vu, tout dernièrement, un scélérat de marque appeler Shakespeare à son secours 
pour sa défense. Prado certainement n’est pas un criminel vulgaire9 ; il a dû faire des études, il 
a su profiter de la lecture des auteurs, car il a saisi avec un propos incontestable l’occasion de 
comparer la tache de sang que la Forestier prétendait avoir vue sur les manches qu’il portait le 
jour du crime qui lui était imputé, avec la tache de sang que lady Macbeth croyait voir sur ses 
mains durant ses accès de somnambulisme, accès que Shakespeare a remarquablement décrits. 
Le plus grand mérite de Shakespeare n’est pas d’avoir parlé de tout ; ce qu’il y a de 
réellement merveilleux chez lui, c’est qu’il a su parler de chaque chose avec la précision et 
l’exactitude d’un spécialiste, employant toujours le mot propre, souvent le mot technique. 
Aussi, le lecteur, à quelque profession qu’il appartienne, est-il tenté de croire que le poète, lui 
aussi, avait fait une étude personnelle et approfondie des choses de cette profession. Il me 
suffira d’invoquer à cet égard deux témoignages contemporains. 
Il y a quelques années, l’un des plus savants jurisconsultes anglais, lord Campbell, qui a été 
élevé depuis à la dignité de lord grand chancelier, a consacré un livre tout entier10 à montrer 
que Shakespeare traitait les questions de droit avec une compétence parfaite et que la 
procédure civile et criminelle n’avait pas de secrets pour lui. 
À l’imitation de ce magistrat, un des médecins les plus distingués, le Dr Bucknill, a écrit 
deux volumes11 dans le seul but de faire mieux apprécier par le public, dans l’un, les 
connaissances générales de Shakespeare en médecine, dans l’autre, ses connaissances 
spéciales, relatives aux maladies de l’esprit. 
Pour cette dernière étude surtout, les matériaux étaient abondants, car Shakespeare a 
souvent mis en scène des personnage affectés de folie, aiguë ou chronique, naturelle ou 
provoquée, réelle ou simulée, et toujours les descriptions de leur maladie sont marquées au 
sceau d’une rigoureuse exactitude médicale et d’une grande vérité d’observation. 
Du reste, cette source de recherches était trop abondante pour que Bucknill ne trouvât pas 
des imitateurs le Dr Kellog12, en Amérique, les Drs Brière de Boismont13 et Onimus14, en 
France, ont aussi publié des travaux sur la psychologie de Shakespeare. Le Dr Foville15, de 
son coté, a, écrit un long mémoire à peu près dans le même sens. Après eux, le sujet est 
encore loin d’être épuisé. 
Comment Shakespeare est-il parvenu à un tel degré de perfection et de précision que 
chacun se trouve intéressé, non seulement au point de vue littéraire, mais encore au point de 
vue professionnel ? Comment Shakespeare a-t-il été un si grand génie ? 
Sa biographie nous servirait beaucoup pour nous en rendre compte ; mais c’est une 
biographie exacte qu’il nous faudrait et celle-là nous fait complètement défaut. On a émaillé 
son existence de faits qui tiennent du roman et, à part le lieu et la date de sa naissance, les 

                                                 
9 Le procès Prado s'est déroulé à Paris en avril 1888. Sur le banc des accusés, deux hommes Prado et Garcia et 
deux femmes Mauricette Couronneau et Eugénie Forestier, accusés d’avoir égorgé Marie Aguetant, danseuse de 
music-hall, pour lui dérober ses bijoux. (Source : Ina). 
10 John Lord Campbell, Shakespeare’s Legal Acquirements Considered. 1859. 
11 John Charles Bucknill (1817-1897), Psychology of Shakespeare (1859) et The Medical Knowledge of 
Shakespeare (1860). 
12 Abner Otis Kellogg (1818-1888), Shakespeare’s Delineations of Insanity, Imbecility, and Suicide, 1866. 
Recueil d’essais publiés entre 1859 et 1864 dans le American Journal of Insanity. L’orthographe incorrecte du 
nom que Biaute utilise ici se retrouve aussi chez Onimus. 
13 Alexandre Brière de Boismont (1797-1881), Shakespeare : ses connaissances en aliénation mentale ; Hamlet, 
sa mélancolie simple, son ennui de la vie, sa folie simulée ; Lear, sa folie maniaque. 1869. 
14 Joseph Nicolas Ernest Onimus dit Sumino (1840-?), « La psychologie médicale dans les drames de 
Shakespeare », in Revue des Deux Mondes, t. 14, 1876. 
15 Achille Louis François Foville (1831-1887), « Les Médecins dans Shakespeare », in Précis de l’académie de 
Rouen, 1878-1879. 
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dates de son mariage, de son départ pour Londres, de sa rentrée à Stratfort et de sa mort, à peu 
près tout est diversement raconté et apprécié, car s’il a eu beaucoup d’admirateurs, il a eu 
aussi quelques détracteurs jaloux. 
William Shakespeare naquit à Stratfort-sur-Avon, dans le comté de Warwick, le 23 avril 
1564. Son père était un fermier ou cultivateur de quelque importance, il achetait et revendait 
des terres, mais il se mit plus d’une fois dans des embarras d’affaires par suite de ces 
spéculations ; cependant, estimé pour son intelligence et son honnêteté, il fut appelé 
successivement par ses concitoyens à toutes les fonctions administratives de la ville. Dès que 
William eut atteint l’âge de 5 ou 6 ans, il lui fit suivre les cours de la nouvelle école royale de 
Stratfort, où on enseignait les langues latine et grecque, les éléments de littérature et de 
science que désiraient faire donner à leurs enfants les familles aisées. 
Shakespeare fréquenta cette école pendant huit ans environ, autant que de nos jours l’on en 
passe dans les établissements d’instruction secondaire. On croit que son père l’employa 
ensuite avec lui ; on croit encore que, pendant trois ans, il a été, ou sous-maître l’école de 
Stratfort, ou clerc de procureur, ou apprenti dans divers métiers. Mais il est certain que, en 
dehors de ces occupations, il ne négligea pas d’ajouter à son instruction par la lecture des 
grandes œuvres étrangères qui avaient été traduites, et son intelligence supérieure dut en tirer 
grand profit. Son imagination dut aussi être puissamment stimulée par les représentations 
dramatiques que venaient donner à Stratfort les troupes d’acteurs qui circulaient 
périodiquement sous la protection de la Reine et de plusieurs Lords. 
En 1582, à dix-huit ans, il épousa Anne Hathaway, de huit ans plus âgée que lui et dont la 
famille, alliée de la sienne, habitait le hameau de Shottery, à un quart de lieue de Stratfort. On 
a dit que l’accord parfait n’avait pas régné dans le ménage et on attribue à la peine qu’il en 
ressentit divers passages piquants de ses écrits sur le caractère de certaines femmes. Quoi 
qu’il en soit, de 1582 a 1586, date de son départ pour Londres, il dut commencer à écrire des 
pièces et il emporta ses manuscrits avec lui, appelé sans doute par quelques uns des acteurs 
qui étaient t venus différentes fois dans sa ville natale. Il ne paraît pas avoir eu l’idée 
d’abandonner sa femme et ses enfants qu’aimait et qu’il vint revoir fidèlement et 
régu1ièrement au moins une fois l’an. 
Barbage16, le plus grand tragédien de son temps, Thomas Green17, un acteur en renom, né 
aussi à Stratfort, l’accueillirent avec bienveillance et lui firent obtenir quelque emploi 
secondaire dans les théâtres. En 1589, il était déjà un des seize acteurs de la troupe du comté 
de Leicester, prenant part aux bénéfices du théâtre de Black-Friars. Dès ce moment, il était 
déjà recherché au club de la Sirène où se réunissaient et faisaient assaut d’esprit les acteurs, 
les poètes et les grands seigneurs de la cour littéraire d’Elisabeth, reine érudite s’il en fut. 
Shakespeare s’y concilia immédiatement toutes les sympathies par la vivacité et le charme de 
sa conversation, l’amabilité de son caractère et le mérite supérieur de ses sonnets et de ses 
poèmes. 
Enfin, il se trouva un jour être en même temps directeur de théâtre, acteur et auteur 
dramatique, honoré, heureux et riche. De 1589 à 1614, datent toutes ses pièces, au nombre de 
37. Jacques Ier voulait lui confier une nouvelle charge, mais, à ce moment, le poète, fatigué 
d’une vie qui ne donnait pas un jour de repos, avait résolu de se retirer pour toujours à 
Stratfort, auprès des siens. 
Pendant ans, il y vécut paisiblement de la vie de famille, jouissant de sa fortune et 
améliorant le sort des pauvres. Au bout de ce temps, une maladie de quelques semaines le 
conduisit au tombeau. Il mourut le 23 avril 1616. Par testament, il laissait ses biens à ses deux 
filles, dont l’aînée, Suzanne, était mariée à un médecin, une part et un souvenir à sa première 

                                                 
16 Il s’agit de Richard Burbage (1568-1619), acteur et peintre (qui serait, selon certains, l’auteur du portrait 
« Chandos » de Shakespeare). 
17 Dans son journal, Thomas Greene (et non Green) appelait Shakespeare son cousin.  
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ou seconde femme, car je n’ai pu être convaincu que la première fût morte et qu’il se fut 
remarié, et enfin des legs aux pauvres et à ses anciens camarades de théâtre. 
Telle est une histoire de Shakespeare sans aucun incident pénible ou romanesque. En voici 
une autre moins attrayante : Shakespeare était fils d’un boucher et marchand de laines ; il fut 
mal élevé, resta sans instruction et fut associé de bonne heure à de turbulents et grossiers 
compagnons. Imprudemment marié, désœuvré, désordonné et braconnier, il mécontenta un 
gentilhomme auquel il adressa ensuite une ballade satirique ; il s’enfuit à Londres pour éviter 
les poursuites de ce seigneur qu’il avait doublement offensé. D’une insouciance inique, il 
abandonna sa femme et ses enfants et ne réussit d’abord à gagner sa vie qu’en gardant les 
chevaux des gentilshommes à la porte des théâtres. Il ne s’éleva que peu à peu, mais ne 
composa pas toutes les pièces que l’on a mises à son actif, eut des honneurs, de la gloire, mais 
resta débauché et mourut enfin dans la misère. 
Quelques auteurs mélangent les deux versions, mais n’en font pas un tout si peu digne que 
la dernière. 
Il vous est possible d’entendre et de voir quelquefois cette deuxième version, car elle est 
reproduite dans un opéra-comique français, le Songe d’une Nuit d’Été18, ayant le même titre 
qu’une pièce de Shakespeare, mais en différant totalement quant au fond. Voici ce que j’en 
extrais : 

REINE ELISABETH. — L’existence de ce jeune poète a été jusque présent une suite bizarre 
d’accidents, de contrastes. J’aurais été curieuse de savoir si la noblesse de ses traits répond à 
l’élévation de son esprit, car ce sera un jour le premier poète de l’Angleterre. 
OLIVIA. — Mais quelles mœurs, à ce qu’on dit ; quelle scandaleuse conduite. 

Le gros, rond, joufflu, gourmand, vantard et bouffon Falstaff, dit que lui seul peut tenir tête 
à Shakespeare, le verre à la main. 
Les auteurs reprennent l’épisode du ménage malheureux dans les entretiens de Shakespeare 
avec la reine et avec Latimer. 

ELISABETH. — Je resterais volontiers ici a cause de l’intérêt et de la pitié que tu m’inspires. 
Je connais tous les détails de ta vie. Tu te nommes William Shakespeare, ta ville natale est 
Stratfort, dans le comté de Warwick. 
SHAKESPEARE. — Oui, et je me rappelle avoir, dans ma première enfance, gardé les 
troupeaux dans de vastes solitudes, sur le penchant des montagnes, au milieu des silencieuses 
majestés de la nature, seul, la nuit, sous les étoiles du ciel. 
ELISABETH. — Plus tard, à 18 ans, tu t’es marié à une femme qui en avait 26 ; deux ans 
après tu la perdis, et, dès lors, tu menas une vie vagabonde. 
SHAKESPEARE. — C’est vrai. 
ELISABETH. — Pauvre et malade, tu te rendis à Londres où tu devins souffleur, puis acteur, 
puis auteur. À mesure que ta réputation grandit, ton caractère s’abaisse et tu dégrades chaque 
jour le génie que Dieu t’a donné. 
SHAKESPEARE. — C’est qu’à peine au commencement de ma carrière, j’ai besoin d’oublier, 
de me distraire des tristes réalités de la vie. 
ELISABETH. — Et n’as-tu pas la gloire ? Ne pourrais-tu avoir un pur amour dans le cœur ? 
SHAKESPEARE. — La gloire, l’amour ! Vanité et chimère ! Sais-tu quel prix elle me coûte, 
la gloire, et quel prix je la vends ? Elle me coûte de longues veilles, de brûlantes insomnies, 
des défaillances d’esprit et de cœur. Une seule chose dans le monde donne ce qu’elle 
promet… 
ELISABETH. — Et c’est ?  

                                                 
18 Opéra-comique en trois actes d’Ambroise Thomas (1811-1896) sur un livret de Rosier et Leuven, produit pour 
la première fois en 1850. 
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SHAKESPEARE. — La voici. 

Et il désigne une bouteille qu’il saisit fiévreusement et dont il boit le contenu à pleins verres 
jusqu’à l’ivresse, malgré les prières de la reine qui s’écrie : 

Le voilà ce génie, 
Cet esprit créateur, 
S’éteignant dans l’orgie ! 

C’est sur l’inconscience ayant résulté de l’orgie que reposent les diverses péripéties du reste 
de la pièce. 
Les auteurs ne veulent pas dépeindre une ivresse accidentelle, mais l’ivrognerie, fatale 
passion annihilant peu à peu l’activité intellectuelle qui disparaît encore d’autant plus vite et 
plus sûrement que des crises aiguës de délire alcoolique surviennent plus fréquemment. 
Je ne peux pas croire que la vie de Shakespeare ait présenté une continuité irrégulière, ni 
même de longues périodes d’oubli, d’absence de dignité, de dégradation, pareilles à celles qui 
nous sont fournies par le Songe d’une Nuit d’Été ou par la deuxième version de sa biographie. 
Que Shakespeare ait été, dès son mariage et durant les premières années de séjour à 
Londres, en proie aux dures nécessités de l’existence, qu’il ait connu les peines de la vie et les 
chagrins domestiques, c’est possible, puisqu’il y a peu d’êtres qui en soient complètement 
exempts Mais il ne me paraît pas admissible qu’ils aient eu la triste influence de le pousser au 
dérèglement, de l’amener à profiter des éléments de dissipation qui étaient naturellement à sa 
portée. Que son esprit ait été quelque peu et même beaucoup aigri par certaines circonstances 
intimes ou dépendant de ses relations, c’est encore possible, et il a pu faire passer dans ses 
œuvres quelques uns de ses sentiments pénibles. Que sa situation d’acteur applaudi, d’auteur 
remarquable, de directeur heureux de plusieurs théâtres, l’aient fait rechercher par une société 
qui aime le bruit et l’éclat des fêtes, qu’il ait été encore mêlé à une autre société plus 
tapageuse, plus turbulente, chez laquelle les excès sont de mode et de règle, c’est encore très 
possible, mais il ne doit avoir subi cette fréquentation que par contrainte, par nécessité, par 
occasion, sachant se soustraire bientôt aux déplorables conséquences qu’une telle existence 
lui aurait suscitées en entravant toutes ses occupations. 
Les biographes, qui ont vu Shakespeare sous un mauvais aspect, ont profité de faits 
accidentels très probables pour dénaturer le sens exact de toute sa vie. De mœurs détestables, 
débauché, alcoolique, comme ils nous le dépeignent, Shakespeare était un hôte tout désigné 
pour les hôpitaux de la folie, comme il appelle lui-même les asiles de son temps, surtout si 
l’on ajoute aux passions délétères et basses la somme de fatigue et de travail accablant, 
nécessitée par la production successive et rapide de tant d’œuvres de génie et par 
l’administration d’entreprises théâtrales qui lui ont procuré promptement une fortune que 
quelques-uns ont dite immense. On a certes l’exemple de grands écrivains et de grands 
artistes qui ont mené la vie dissolue et d’orgie que l’on prête à Shakespeare, mais leur fin a 
été toute différente et leurs œuvres n’ont pas atteint en qualité et en quantité celles de 
Shakespeare. 
Relativement en peu d’années, sans autre recommandation première que celle de quelques 
acteurs, ses amis d’enfance, il est parvenu à la renommée, h la gloire, à la richesse. Il n’en 
aurait pas été ainsi s’il n’avait pas possédé une volonté énergique, doublée d’un travail 
opiniâtre ; son génie aurait infailliblement sombré au milieu d’incidente malsains et de vices 
nombreux et sous les charges écrasantes qui ont fait sa fortune. 
Il a certainement poursuivi un but avec acharnement et, lorsqu’il l’a cru atteint, il a su se 
soustraire aux lassitudes du travail et aux énervements du monde. Il est à peu près certain que 
sa préoccupation principale, constante, pendant toute sa carrière dramatique, fut de mettre les 
siens, envers lesquels on possède des preuves certaines de son attachement, à l’abri des soucis 
matériels de l’existence et de s’assurer aussi une retraite heureuse dans sa ville natale. Il en est 



Étude médico-psychologique sur Shakespeare et ses œuvres Alcée Biaute 

  Transcriptions, notes et illustrations © Michel Fingerhut, 2012 8 

qui affirment que ses pensées convergeaient beaucoup plus vers ce but que vers la renommée 
que lui assurait d’ailleurs tout naturellement son génie. On peut croire qu’il en a été ainsi, car, 
sans la douce pensée de la famille, sans l’espoir d’un repos recherché au prix d’efforts 
soutenus et d’une tâche fatigante, il ne se serait pas, à cinquante ans, âge où l’homme est 
encore en pleine puissance de travail et encore aussi sous la domination des passions, arraché 
à ce tourbillon de la vie de Londres où on nous a représenté Shakespeare plongé avec délices. 
Enfin toutes ses œuvres, ses trente-sept pièces de théâtre, donnent la preuve d’un esprit sûr, 
d’un jugement droit, d’un suite ininterrompue de travail qui ne s’accomplit pas seulement 
avec de l’imagination, mais qui exige aussi des recherches patientes, de longues lectures et 
des méditations que rien ne saurait troubler. 
Shakespeare a évité les entraînements du milieu dans lequel il lui était aisé de vivre ; il a pu 
paraître et briller dans des sociétés qui étaient fières de l’appeler et de le posséder, mais il ne 
peut pas s’y être longuement complu pour se détourner du devoir à. accomplir, de l’œuvre à 
perfectionner et achever ; il n’y a pas fait de ces abus qui ôtent la liberté d’esprit, 
appesantissent le cerveau et conduisent souvent à la perte de la raison. 
Shakespeare ne semble donc avoir marché avec énergie vers un but mûrement réfléchi et 
poursuivi même dès le début de la carrière. Il a vu le monde en penseur, en philosophe ; il y a 
pénétré pour en connaîtra les mœurs, les défauts, les amertumes, les tristesses et les 
désillusions. II nous en a dépeint les travers d’une façon réaliste ; son observation et peut-être 
aussi son expérience de quelques misères n’ont fait que maintenir sa fermeté de caractère et 
donner à son théâtre tant de vérité. 
On ne saurait douter qu’il ait connu les délicatesses de sentiment qu’il prête à Hamlet, car 
c’est bien l’œuvre de l’homme honnête et affectueux. 
Vous voyez à quelle version je m’arrête au sujet de la vie du poète anglais, et c’est ainsi que 
je vous conseille de la comprendre. Ne tenez donc pas pour exact ce que vous verrez et 
entendrez dans le Songe d’une Nuit d’Été d’Ambroise Thomas, et sachez d’ailleurs qu’un 
critique a dit ceci de l’Opéra-Comique français, ce que j’admets pleinement dans le cas 
actuel : « En entrant à la salle Favart, il faut laisser à la porte, non pas toute espérance, mais 
toute vérité historique ». Le jour de l’épouvantable catastrophe de l’année dernière19, 
beaucoup pouvaient hélas ! y laisser les deux choses. 
J’ai maintenant à rechercher comment il faut envisager Hamlet, le héros d’un drame bien 
lugubre et à vous démontrer que Shakespeare ne s’est pas écarté des règles de la science dans 
les passages qui ont trait à ce mal fatal, la folie. 
C’est un travail de pure satisfaction intellectuelle que je ne vous conseille pas 
d’entreprendre pendant la représentation, et auquel vous ne devez même pas penser, si vous 
vous y êtes livrés, tant que le rideau est levé. Laissez-vous plutôt aller aux illusions douces ou 
terribles, aux actions que vous voulez trouver au théâtre. Si je vous disais d’agir autrement, je 
serais trop en contradiction avec M. Pailleron20, qui a donné d’une façon charmante la 
définition du théâtre et de l’auteur dramatique, le jour de réception de Ludovic Halévy à 
l’Académie française. 
La citation de cette partie de son discours paraîtra un hors-d’œuvre, mais ce hors-d’œuvre 
est si fin et si délicat que je ne puis le laisser de coté ; il se rapporte si bien aux qualités 
générales du poète anglais, qu’il fait encore mieux ressortir son mérite d’être resté 
rigoureusement précis dans les descriptions qui touchent à la science. 

                                                 
19 Le 25 mai 1887, un incendie détruit l’Opéra-Comique. Plus de quatre-vingts personnes périrent asphyxiées ou 
brûlées par les flammes. 
20 Édouard Pailleron (1834-1899), auteur dramatique, poète et avocat, élu à l’Académie française le 7 décembre 
1882. Son fauteuil (le 12) est actuellement occupé par Jean d’Ormesson. 
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« Voulez-vous savoir, dit M. Pailleron, la vraie cause de l’influence énorme du théâtre ? 
C’est qu’il tient à l’âme même de l’humanité, c’est qu’il est, entre tous les arts, le mensonge 
charmant de la vie. Ah ! ceux qui parlent de vérité au théâtre me font sourire. 
« La vérité au théâtre ! Mais tout y est faux, convenu, arrangé ; tout depuis le ciel en toile 
jusqu’au soleil en gaz, depuis l’acteur qui interprète l’œuvre avec un costume, une figure, une 
voix, des gestes qui ne sont pas les siens, jusqu’à l’œuvre elle-même qui exprime en musique, 
en vers ou en prose comme on n’en parle guère, des sentiments comme on n’en trouve pas ; 
depuis l’auteur qui a médité ses naïvetés, calculé ses audaces, dosé ses émotions, jusqu’au 
spectateur qui n’ignore rien de ces habiletés tant que le rideau est baissé, et qui les oublie dès 
que le rideau se lève. 
« Non ! pas d’art sans artifice et, encore une fois, le public le sait bien. Entre celui qui a fait 
la pièce et celui qui l’écoute, un contrat est intervenu, un contrat tacite par lequel le spectateur 
a dicté, et l’auteur a accepté ces conditions : 
« Je ne suis pas ici pour juger, mais pour sentir ; tu n’es pas là pour m’enseigner, mais pour 
m’émouvoir ; je ne viens pas chercher la réalité, mais la fuir ; je veux voir d’autres hommes, 
rire d’un autre rire, pleurer d’autres larmes plus douces encore que le rire. Montre-moi la vie 
moins plate et plus rapide, le malheur plus mérité, le bonheur moins rare. Ennoblis mes 
passions par leur puissance, grandis mes luttes par leurs complications, égaye mes bassesses 
et mes hontes par le ridicule, sois exagéré, sois invraisemblable, sois faux, ne crains rien ; 
mon imagination suivra la tienne aussi loin que les enchantements de ton art pourront la 
conduire. Va ! devine ce que je veux, dis ce que je sens, incarne ce que je rêve, et si, par tes 
impostures charmantes, tu prolonges l’illusion que je te dois, si tu flattes jusqu’au bout ma 
chimère, je te récompenserai magnifiquement, plus peut-être que tu ne le mérites. Mais prends 
garde ! Ne me laisse pas retomber à terre, réfléchir, me reprendre, ou ma raison, ce dragon 
que tu n’avais qu’endormi, se réveille et te dévore ! 
« Ah ! C’est que si frivole et si courte que soit la fiction, elle a touché un instant à cet idéal 
de justice, d’honneur, de pureté, d’amour, qui est dans l’homme, et il ne souffre pas qu’on y 
touche impunément ; c’est qu’elle a évoqué son rêve, et qu’il tient plus à son rêve qu’à la 
réalité : l’ombre lui est plus chère que la proie ; c’est pour son rêve qu’il vit, c’est pour son 
rêve qu’il meurt ; c’est de son rêve que lui viennent toute force et toute foi ; la science fait 
douter l’homme, le mystère le fait croire ; c’est avec ce qui n’est pas qu’il se console de ce qui 
est, c’est avec ce qu’il espère qu’il se guérit de ce qu’il souffre. » 
Shakespeare a bien usé de tous ces principes et néanmoins, ainsi que je l’ai déjà plusieurs 
fois exprimé, il a su faire une large part à la vérité absolue, dépeindre les situations réelles de 
la vie, ce qui indique son immense puissance dramatique puisque l’intérêt de ses pièces n’en 
ressent aucun dommage. 
Claudius a tué par le poison son frère Hamlet, roi de Danemarck, et la cause de la mort est 
attribuée à une piqûre de serpent. Le fils du roi est assailli de sombres pressentiments qui ne 
font qu’augmenter lorsque, à peine un mois après, sa mère épouse le meurtrier pour le faire 
monter sur le trône, Le roi défunt apparaît au jeune Hamlet et lui raconte en entier le sombre 
drame qui s’est déroulé, il lui dit : « Venge un horrible et barbare meurtre. Si le sentiment de 
la nature vit en toi, ne souffre pas ces infamies. Mais par quelque moyen que tu poursuives cet 
acte, ne souille point ton cœur et que ton âme ne machine aucune trame contre ta mère. 
Abandonne-la au ciel, laisse aux poignantes épines qui logent dans son sein le soin de la 
châtier et de la punir. Adieu, adieu, souviens-toi de moi. » Mais Hamlet réfléchit. « Le 
fantôme que j’ai vu pourrait être un esprit infernal, et le démon peut revêtir la forme d’un 
objet qui nous est cher. Que sais-je ? Peut-être abuse-t-il de ma faiblesse et de ma mélancolie 
pour me conduire au forfait par le pouvoir qu’il exerce sur les imaginations de cette trempe. Il 
me faut des motifs plus directs ; un drame est le piège où je surprendrai la conscience du roi. » 
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Il veut donc que les acteurs, venus à la Cour, représentent devant son oncle une pièce qui 
soit le tableau de la mort de son père, car il a ouï dire « que des coupables assis au théâtre ont 
été tellement émus par l’art de la scène et frappés au cœur qu’ils ont eux-mêmes, à l’instant, 
proclamé l’aveu de leurs crimes. » 
La représentation a tien, le roi tressaille, se trouble et se lève. 
Hamlet est complètement fixé dès ce moment, et il a aussi te témoignage de son ami et 
confident, Horatio, qui était chargé de remarquer l’effet attendu. Les sens ne peuvent pas 
tromper, et dès lors il sait son devoir. Il va l’accomplir en tous points, selon les volontés de 
l’ombre de son père, écrasant sa mère sous les reproches les plus violents, la torturant au 
souvenir de sa lâcheté et de son forfait ; il est sur le point de poignarder son oncle, mais la 
vengeance ne serait pas complète, car il le tuerait en plein état de prières et de remords. Il lui 
« accorde un répit pour prolonger ses malheureux jours, pour le frapper quand il sera plongé 
dans le vin ou le sommeil, livré à la colère, jouant ou faisant quelque autre action ennemie du 
salut, afin que, repoussé des portes du ciel, il tombe la tête la première dans l’abîme et que 
son âme condamnée soit noire comme l’enfer qui sera sa demeure. » 
Il n’accomplit enfin la vengeance réclamée par le spectre, il ne devient meurtrier de son 
oncle que lorsque celui ci, par de nouvelles trahisons et d’autres machinations infâmes, est 
cause d’une blessure mortelle pour lui et de la mort de la reine. 
Alors il frappe le roi et s’écrie : « Vil empoisonneur, roi abominable, suis la reine ! 
Malheureuse reine, adieu ! Horatio, je meurs ; justifie ma cause devant ceux qui me 
condamnent et consens à traîner encore ton existence dans ce monde odieux pour raconter 
mes malheurs. » 
Tel est le sujet du drame, en laissant de côté tous les épisodes, et celui de la simulation de la 
folie et celui d’Ophélie, sur lesquels je reviendrai bientôt, épisodes ayant servi à mettre le 
sujet à point pour le théâtre. 
Oppositions, incertitudes, défaillances, voilà tout Hamlet, nous dit M. Stapfer21. Dans ce 
grand découragé, ajoute cet auteur, on aperçoit une âme d’élite, douée par la nature d’une 
droiture morale à toute épreuve, pourvue par l’étude d’une science dissolvante, qui le rendra 
lent à l’action, prompt aux regrets et au repentir, facile à la rêverie, sceptique, inconséquent. 
Cœur haut placé, que 1e spectacle du mal soulève, esprit méditatif perdu dans la spéculation. 
Il le dit fou après l’apparition de la terrasse, et quel méprisable caractère il lui accorde alors ; 
il le dépeint égoïste, cruel, tyran, perfide à l’égard d’Ophélie, et sa barbarie poussera 
l’infortunée à la folie et au suicide ; il le dit trivial et inconvenant à l’égard de sa mère ; il lui 
reproche d’avoir médité froidement la mort des deux messagers inconscients d’un ordre 
criminel. 
M. Georges Lyon trouve M. Stapfer trop sévère à l’égard d’Hamlet ; il demande grâce pour 
lui. Comment ne pas être fou, dit-il, alors que des apparitions surnaturelles ne cessent de crier 
meurtre, trahison, vengeance ? Mais cette folie, le prince en présentait déjà les symptômes. Ce 
que le spectre lui dit clairement une nuit, il en avait eu sans doute un confus pressentiment ; 
de là ses colères contre un oncle prenant la place du roi, son père, ses froideurs, ses duretés 
même pour une mère consolée trop vite, sa haine grandissante pour un univers peuplé de 
scélérats. Il joue trop bien le fou pour ne l’être pas un peu devenu. 

                                                 
21 Paul Stapfer (1840-1917). Il écrit en 1885 dans une préface pour la première traduction française de Faust par 
Albert Stapfer : « L’histoire d’Hamlet est celle d’une décadence intellectuelle et morale. Quelle que soit, à 
l’origine, la noblesse de ses pensées et de ses sentiments, il est visible, que, succombant sous le poids d’une 
tâche trop lourde pour ses forces, le jeune héros de Shakespeare perd l’une après l’autre et la raison et la vertu. 
Né avec des qualités viriles, il devient, par le malheur des circonstances, incapable de toute énergie de la main et 
de la volonté, exemple affligeant et magnifique de la faiblesse et de l’irrésolution humaines. Hamlet, en 
définitive, est un malade, et c’est un cas pathologique que Shakespeare étudie dans son chef-d’œuvre, comme 
dans tant d’autres de ses tragédies. »  
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Le docteur Bucknill est convaincu qu’Hamlet est pathologiquement mélancolique et qu’il y 
a peu de simulation dans ses paroles et dans ses actes, mais il déclare cependant que sa folie 
n’en est encore qu’à la période d’incubation. 
Le docteur Brière de Boismont croit qu’Hamlet est dans un de ces états intermédiaires entre 
la raison et la folie, période prodromique, où des milliers de malades succombent, mais d’où 
des centaines d’autres sortent pour revenir à la santé. 
En ce qui touche les qualités mentales et morales d’Hamlet, mon opinion se rapproche 
davantage de celle du docteur Onimus, dont vous trouverez le remarquable travail dans la 
Revue des Deux-Mondes, livraison du Ier avril 1876. Je pourrais l’appuyer sur des citations 
nombreuses de l’œuvre de Shakespeare, mais je dois me contenter des plus essentielles. 
C’est assurément une organisation peu vigoureuse que celle d’Hamlet, un tempérament 
nerveux. Les natures semblables sont de bonne heure rêveuses et souffrantes, elles sent toutes 
de sensibilité, d’expansion, d’enthousiasme et de désillusion, selon les circonstances ; mais 
malgré leur bizarrerie, leur originalité, ces individus ne deviennent pas fatalement des 
aliénés ; tels ils sont nés et tels ils pourront rester, ce sont des misanthropes généreux ou 
moroses, sympathiques ou ridicules. 
Hamlet, enfant, était gai et soumis ; étudiant a l’Université de Wittemberg, il prenait part 
aux plaisirs et distractions que l’on pouvait trouver en cette ville ; il n’est devenu 
mélancolique et rêveur qu’à la mort de son père et au mariage de sa mère. Ce changement est 
consigné dans le texte. 
Le roi s’adressant aux amis d’Hamlet, dit : « Avez-vous ouï parler de la métamorphose 
d’Hamlet ? Je dis métamorphose car, ni dans son extérieur, ni dans son âme, il ne ressemble 
plus en rien à ce qu’il était. Vous donc qui avez été élevés avec lui dès l’enfance, qui êtes si 
intimement liés avec lui par les rapports de l’âge et de l’humeur, je vous prie de fixer pour 
quelque temps votre séjour ici, à notre Cour. Votre société pourrait le rappeler au goût des 
plaisirs. Saisissez toutes les occasions de découvrir si c’est quelque affliction qui le consume, 
dont la cause nous soit inconnue et à laquelle nous puissions apporter quelque remède. » 
La reine semble plus clairvoyante : « Pour moi, je ne soupçonne pas d’autre cause au mal 
qui afflige mon fils que la mort de son père et notre mariage précipité. » 
C’est une métamorphose bien explicable et j’en connais plus d’un exemple dans les 
diverses classes de la société. 
La reine ignorait encore les sombres pressentiments qui hantaient l’esprit d’Hamlet. Mais 
après l’apparition du spectre, il ne reste pas seulement mélancolique, il apparaît misanthrope, 
méfiant, ironique, bafouant tous les travers qui se présentent devant lui, et n’a plus qu’un but, 
cacher à tous le secret qu’il connaît et le châtiment qu’il poursuit. 
Il aimait Ophélie, et on n’en peut douter d’après la relation qu’elle fait elle-même de leurs 
entretiens. Mais l’amour et la vengeance ne peuvent marcher ensemble, car l’un prendrait le 
temps nécessaire à l’autre, et Hamlet sacrifie l’amour pour remplir un devoir et assurer la 
répression d’un forfait. 
Du récit d’Ophélie cela ressort clairement ; elle dit à son père : « Seigneur, comme j’étais 
occupée à broder dans mon appartement, le prince Hamlet, ses vêtements en désordre, la tête 
échevelée, les jambes demi-nues, pâle comme son linge, ses genoux tremblants et se choquant 
l’un contre l’autre, avec un œil sombre et aussi hagard que s’il eût été une ombre échappée 
des enfers pour venir annoncer de sinistres horreurs, voilà l’état où il s’est présenté devant 
moi. 

POLONIUS. — Une extravagance, ne le pensez vous pas ? 
OPHELIE. — Je n’en sais rien, mais en vérité je le crains. 
POLONIUS. — Que vous a-t-il dit ? 
OPHELIE. — II m’a saisi une main qu’il a violemment étreinte ; puis, s’éloignant de la 
longueur de son bras et posant ainsi son autre main sur le front, il fixe ses yeux sur mon 
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visage, et le parcourt comme s’il eût voulu le peindre. Il est resté longtemps dans cette 
attitude. Enfin, me secouant légèrement le bras, il lève, puis baisse la tête par trois fois ; il tire 
du fond de son cœur un soupir si triste, si plaintif, qu’il semblait que tout son corps allait se 
briser et terminer sa vie ; alors il m’a quittée et avançant, la tête détournée en arrière sur son 
épaule, il semblait trouver son chemin sans se servir de ses yeux ; il a passé la porte sans la 
voir et tenant toujours son regard attaché sur moi. » 

Il serait aisé de remplacer toute cette scène muette par les douloureuses pensées qui étaient 
en Hamlet en ce fatal moment. Ne dépeint-elle pas la situation exacte d’un cœur obligé de se 
comprimer et de se détourner d’un être qui lui est cher. Hamlet laissera croire que c’est par 
Ophélie que sa raison s’est troublée ; Polonius en est convaincu par divers points de ses 
entretiens avec lui. Cependant il l’a toujours aimée ; on en retrouve la preuve dans l’occasion 
qu’il saisit d’être à ses pieds, près « de cet aimant dont l’attraction est si forte, » pendant la 
scène des comédiens, quand, sous le couvert de la folie, il peut lui exprimer les sentiments qui 
l’animent encore, sentiments capables, en cette circonstance même, de toujours induire les 
assistants en erreur sur la cause de son mal. Il s’est enfin écrié dans la scène du cimetière : 
« Je veux combattre pour une si belle cause jusque ce que mes yeux éteints restent immobiles 
dans ma tête. J’aimais Ophélie. » 
Hamlet laisse donc volontiers aller les suppositions sur la cause de sa métamorphose. Sûr 
du silence de ses amis, Horatio et Marcellus, il pense ainsi qu’on ne découvrira pas ses vraies 
tortures mortes et qu’on ne soupçonnera pas ce qu’il combine pour avoir la certitude du crime 
et poursuivre la vengeance. 
Il exagère son état d’inquiétude et de malaise, il simule la folie, il fait l’insensé, car il sait 
bien que les fous ou bouffons ont carrière libre pour fustiger les mœurs, se moquer des vices, 
confondre les méchants, par leurs saillies et leurs actes extravagants. C’est ainsi qu’Hamlet va 
être pendant la plus grande partie du drame. Il a parfaitement accompli son œuvre selon les 
prescriptions de l’ombre de son père et selon les règles qu’il s’était tracées immédiatement 
après l’apparition du fantôme. 
« Ô vous tous, dit-il, légions des cieux ! Ô terre ! Qui encore associerai-je à vous ? 
L’enfer ? Ô mon cœur arrête ! Et vous, muscles de mon corps, ne vieillissez pas en un 
instant ; affermissez-moi, soutenez mon poids sur la terre. Me souvenir de toi ! oui, ombre 
chère, tant qu’il y aura de la mémoire sur ce globe criminel. Me souvenir de toi ! Oui, et du 
dépôt de ma mémoire je veux effacer tous ces frivoles et insensés souvenirs, toutes les 
maximes des livres, toutes les impressions du passé que la jeunesse et l’observation y avaient 
tracées, et ton ordre seul vivra dans le registre de mes pensées, pur et dégagé de tout ce vil 
alliage. Oui, j’en atteste le ciel ! Ô femme pernicieuse ! Ô scélérat, caressant et maudit 
scélérat ! Mes tablettes ! Il est à propos que j’y écrive qu’un homme peut flatter, sourire et 
être un scélérat. (Il écrit). Au moins je suis sûr que cet homme peut se trouver en 
Danemarck… Oui, mon oncle, te voilà ici. Maintenant, à la parole que je veux retenir, la 
voici : « Adieu, adieu, souviens-toi de moi. » Je l’ai juré. » 
Le naturel d’Hamlet est bien dépeint par Shakespeare, et la médecine psychologique n’y 
trouve rien à redire. Son caractère est vrai et développé d’une façon fort juste. Âme douce, 
sensible, sincère et bonne, Hamlet a lutté contre ses qualités, il a été obligé de tout oublier et 
de comprimer une passion bien douce, pour remplir un devoir sacré. Il ne serait pas 
impossible de retrouver une pareille situation dans la vie ordinaire, en dépouillant toutefois 
l’œuvre du poète anglais de la part de merveilleux que réclame le théâtre. Une goutte de 
poison dans un vase de cristal pur, la vue du monde sous son misérable aspect, la triste réalité 
des passions humaines, voilà ce qui a tout changé dans une âme aimante et douce. Ces 
changements sont allés à leur tour porter leur contre-coup dans l’âme innocente d’Ophélie, 
douce victime a laquelle la destinée a donné du moins la consolation d’une mort riante, au 
milieu d’un rêve enchanté. 
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Ce contre-coup, Shakespeare a eu soin de le laisser paraître ignoré d’Hamlet, de ne le 
produire que pendant son absence de la cour d’Elseneur. Car, en présence d’Ophélie folle, s’il 
était resté impassible, si la douleur et la pitié n’avaient pas troublé son cœur, il aurait, avec 
quelque vraisemblance, mérité les dures appréciations que M. Stapfer a portées sur lui. Mais 
le poète anglais a voulu que le bon Hamlet restât tel jusqu’à la fin, et quand il a eu 
connaissance du malheur qui avait frappé Ophélie, tout était irréparable et il pouvait dès lors 
poursuivre son œuvre sans cacher son jeu. Il s’est écrié : « J’aimais Ophélie » et son désespoir 
a éclaté dans la fosse de la morte. Hamlet a ensuite repris tout son calme, le dénouement s’est 
précipité et est arrivé de la manière que je vous ai déjà dite. 
Je suis enfin à la dernière partie de ma conférence. 
La définition de la folie existe dans le drame de Shakespeare. Polonius s’adresse ainsi au 
roi : « Votre noble fils est insensé. Je puis bien dire insensé, car la folie à la bien définir, 
qu’est-elle autre chose que d’être fou de tout point ? » 
Ne vous semble-t-il pas voir là le nom de la manie, forme de folie qui apparaît sans peine 
aux yeux du monde et dont j’ai parlé l’an dernier en disant : l’insensé atteint de manie est ce 
malheureux que vous pourriez voir presque continuellement en mouvement, à tenue 
désordonnée, gesticulant, chantant, criant, se roulant à terre, frappant autour de lui ; si on 
l’interroge, on remarque l’incohérence de ses idées et son attention ne peut-être captivée. 
C’est, sans grande différence le récit que fait Horatio de l’état d’Ophélie : « Elle parle 
beaucoup de son père ; elle dit qu’elle entend répéter qu’il y a de la fraude dans le monde, et 
elle sanglote et elle frappe son cœur ; elle foule avec colère les pailles sous ses pieds. Elle 
profère des paroles équivoques qui n’ont de sens qu’à moitié. Tout son discours n’est rien ; et 
cependant la forme étrange de ce discours fait naître à ceux qui l’écoutent l’envie d’en 
rassembler les parties. Aux signes de ses yeux et de sa tête, à ses gestes, on croirait qu’il 
pourrait y avoir de la pensée dans ses paroles et cependant il n’y a rien de sûr. » 
Malgré ses pleurs et le souvenir du trépas de son père, elle a des moments de gaîté 
exagérée. Quel contraste émouvant et vrai entre ces chants, ces fleurs dont elle fait des 
couronnes, ces rires nerveux et ces brusques retours de tristesse ! C’est bien la folie d’une 
jeune fille, différant essentiellement par ses symptômes de celle d’autres malades, de celle du 
roi Lear par exemple. La vivacité et les grâces charmantes de la jeunesse percent dans tous les 
actes d’Ophélie ; on sent que l’affection est accidentelle et subite, qu’elle ne résulte point d’un 
organisme prédisposé aux troubles de l’intelligence ; on sent qu’elle est curable, mais un 
hasard malheureux est venu provoquer une catastrophe. 
La reine annonce ainsi cet événement à Laërte : « Votre sœur est noyée, Laërte. 
LAËRTE. — Noyée ? Où ? 
LA REINE. — Dans la prairie, aux bords d’un ruisseau profond, est un saule qui peint son 
blanc feuillage sur le cristal de l’eau ; c’est là qu’elle est venue, la tête couverte de guirlandes 
romanesquement bigarrées de renoncules, d’orties, de marguerites, de ces longues fleurs d’un 
pourpre pâle que nos jeunes filles nomment doigts de mort. Tandis qu’elle s’efforce de 
monter et de suspendre une guirlande aux rameaux les plus abaisses du saule, une branche 
fatale se rompt, elle tombe dans le ruisseau, ses fleurs à la main. Ses robes enflées l’ont 
soutenue quelque temps sur les ondes comme une naïade, et ainsi portée, elle chantait des 
fragments d’antiques ballades, comme insensible elle-même à son propre malheur, ou comme 
une créature née dans cet élément ; mais cela ne pouvait durer longtemps, et ses vêtements 
appesantis par les eaux dont ils s’étaient abreuvés ont entraîné l’infortunée dans la fange et 
dans la mort, laissant sa mélodieuse chanson interrompue. » 
On ne peut avoir aucun doute, malgré les cérémonies imparfaites des funérailles, sur cette 
mort accidentelle que Shakespeare a réservée à Ophélie. Il n’a pas eu recours au suicide, 
comme quelques auteurs l’ont prétendu, et en cela encore il a été d’une profonde exactitude 
d’observation. J’ai eu naguère occasion de le démontrer quand, dans un recueil de médecine, 
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j’ai discuté l’article de Francisque Sarcey ayant trait à la mort de son secrétaire. Dans toute 
folie, en effet, il peut survenir des accidents mortels qui ont les apparences du suicide, mais 
qui n’en sont réellement pas. 
Il y a encore bien de la justesse d’observation à montrer cette jeune fille si pure, si naïve, 
perdant tout à coup, par le fait même de la maladie, le sentiment de la pudeur ; la veille elle 
eût rougi en entendant la chanson qu’elle chante elle-même. C’est ainsi que, dans nos asiles, 
on est véritablement étonné d’entendre les personnes les mieux élevées et qui ont dû être les 
plus réservées, se servir d’un vocabulaire propre aux gens grossiers et commun dans des lieux 
où elles n’ont jamais pu pénétrer. 
La maladie d’Ophélie est traitée avec toute la rigueur scientifique, et c’est lorsqu’on 
compare les scènes de Shakespeare à celles où d’autres auteurs ont cherché à dépeindre des 
situations analogues, qu’on admire le génie de l’auteur. 
Voici Ophélie telle que l’a imaginée Shakespeare, et voila, en même temps d’autres 
malades, pris d’après nature, atteints de la même folie. 
Telle est la manie, tel est le délire général, c’est-à-dire la manière d’être insensé ou atteint 
de folie en tout point, comme dit Shakespeare. 
En plusieurs passages, il est possible de trouver énoncée la théorie de la folie partielle, cette 
folie dont je vous ai aussi parlé l’année dernière, qui laisse le jugement sain et correct en 
beaucoup de points et permet encore parfois les relations ordinaires dans la vie de société et 
dans la vie de famille. C’est à son sujet que j’ai cité le cas de l’ermite de l’île Pinette et celui 
de l’Homme des bois de Vertou. Je fais encore passer celui-ci sous vos yeux, en vous disant 
que c’est bien le fou à quart de compas de Shakespeare et qu’il ne lui faut peut-être plus 
« qu’un demi-tour de cheville, » selon l’expression de Montaigne, pour arriver à être un fou 
complet. La misère, les privations, la fatigue, sont bien capables de faire ouvrir le compas ou 
accomplir ce demi-tour, et alors il peut devenir dangereux pour autrui et pour lui. Qui sait si, 
son dégoût du monde s’accentuant, il n’ira pas un jour dans la forêt sombre compléter son 
remarquable costume par une cravate de chanvre qui le maintiendra accroché à la maîtresse 
branche d’un chêne. 
Shakespeare admet que la folie ne détruit pas toutes les facultés et qu’elle imprime parfois 
une puissance intellectuelle nouvelle. Polonius s’exprime ainsi : « Que de génie parfois dans 
ses réponses, bonheur que rencontre quelquefois la folie, tandis que la raison la plus saine ne 
pourrait pas avoir de saillies aussi heureuses. » 
Platon a écrit : Aucun individu ayant l’usage de 1a raison n’atteint jamais à une devination 
inspirée et véritable ; mais y arrive celui dont la faculté de penser se trouve entravée par le 
sommeil ou égarée par la maladie et par quelque fureur divine. 
Aristote nous a appris que le poète Syracusain Maracus ne faisait jamais de vers plus 
remarquables que lorsqu’il se trouvait en état d’aliénation mentale. 
Dans ces citations d’anciens, n’y a-t-il pas comme l’énoncé de cette affirmation plus 
moderne que le génie a des côtés voisins de la folie ? Parmi tant d’exemples dont fourmille 
l’histoire, je citerai seulement le démon de Socrate, les visions de Jeanne d’Arc, le précipice 
de Pascal. 
Shakespeare a aussi fait ample usage du bouffon, être dont la nature physique et morale 
était justiciable de la pathologie. Les grands s’attachaient ces individus, le plus souvent petits 
et difformes, pour s’égayer et se divertir de leur jeu, de leur rire, de leurs discours et de leurs 
réponses souvent marquées au coin du plus grand bon sens. Si quelques-uns dont l’histoire a 
gardé le souvenir, furent de simples imbéciles, il en est d’autres qui surent faire entendre aux 
rois de rudes remontrances et ils rendirent ainsi de véritables services. 
Shakespeare a donné au roi Lear un bouffon, comme ami dévoué et fidèle compagnon 
jusqu’à la dernière heure, et, dans Hamlet, il décrit le rôle de ces pauvres êtres. 
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Au cimetière, Hamlet tient dans sa main le 
crâne de Yorick, le bouffon du roi défunt et il 
fait ces réflexions : « Hélas, pauvre Yorick ! Je 
l’ai connu. C’était le bouffon le plus plaisant, 
une imagination des plus fécondes. Il m’a tenu 
entre ses bras mille fois, et maintenant comme 
sa vue me remplit d’horreur, comme mon cœur 
se soulève ! Là furent ses lèvres que j’ai baisées 
je ne sais combien de fois. Pauvre Yorick ! où 
sont maintenant tes bons mots, tes folies, tes 
chansons, tes vives saillies, dont la gaîté faisait 
rire aux éclats tous les assistants. » 
Je fais projeter une gravure représentant un 
fou de Cour au XVe siècle ; le costume qu’il 
porte semble avoir été de tradition. Vous pouvez 
voir en effet, dans la projection actuelle, que 
telle est la livrée dont on affublé de pauvres 
insensés sur une sculpture du musée de Douai, 
qui dut servir à une des fêtes des fous, célébrées 
autrefois en Picardie. Voici enfin un bouffon 
plus moderne, Joseph Frôlig, appartenant à la 
Cour de Saxe, entouré de ses attributs et qui 
mourut vers 1750, suffoqué, dit-on, par un accès 
de fou rire. 

C’est surtout au point de vue des 
hallucinations que l’analyse des œuvres de 
Shakespeare présente un intérêt de premier 
ordre. L’hallucination, dont je vous ai 
amplement parlé l’an dernier, est un trouble des 
sens qui leur fait percevoir comme réelles des 
choses qui n’existent pas. 

« Mon père ! Il me semble que je le vois par 
l’œil de mon âme, » dit Hamlet à Horatio, 
donnant ainsi en quelques mots la définition la plus courte et la plus exacte de l’hallucination. 
La scène IV du 3e acte, entre la Reine et Hamlet, dans laquelle celui-ci revoit son père, est une 
merveille de précision descriptive. La reine, en effet, ne voit pas le fantôme et elle en indique 
elle-même la cause quand elle parle de « cette apparition sans corps qui est une de ces œuvres 
que le délire est puissant a produire. » 

LA REINE. — À qui adresses-tu donc ces paroles ? 
HAMLET. — Eh quoi, ne voyez-vous rien la ? 
LA REINE. — Rien, cependant tout ce qui existe, je le vois. 
HAMLET. — Vous n’entendez rien ? 
LA REINE. — Rien que ce que nous disons. 
HAMLET. — Regardez ici. Voyez, il s’éloigne. Mon père, sous les mêmes vêtements qu’il 
porta durant sa vie ! Voyez, il se retire, il est maintenant sous le vestibule. 
LA REINE. — Vain fantôme créé dans ton imagination, effet du trouble qui te transporte 
hors de toi. 

Joseph Frolig (detail), grav. C. F. Boetius, 1729 
(source) 
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L’hallucination est un phénomène à peu près habituel dans la folie et c’est elle qui pousse 
ordinairement aux actes terribles que l’on entend trop souvent raconter. 
Sans folie cependant, sous l’influence d’émotions vives et d’une grande excitation 
cérébrale, par la contention d’esprit, par les inquiétudes morales et les fatigues physiques, nos 
sens deviennent plus impressionnables et peuvent être le jouet de l’hallucination. 
C’est ce qui est arrivé à Hamlet après avoir accablé sa mère des reproches les plus 
sanglants, après avoir obéi aux premières recommandations du spectre, dont les apparitions 
précédentes et du début de la pièce, à plusieurs personnes à la fois, ne peuvent pas être 
assimilées à des hallucinations, apparitions que Shakespeare aurait pu remplacer par les 
révélations d’un témoin du crime commis contre le roi de Danemarck. 
Il en fut encore ainsi pour Brutus, dont je vous ai raconté les hallucinations dans ma 
précédente conférence, et Shakespeare ne les a pas oubliées dans un autre de ses drames. 
Surmené par les fatigues de la guerre, par l’étude de la stratégie militaire, par les veilles 
auxquelles il se livrait pour préparer les plans de campagnes, inquiet sur l’avenir de la 
République qu’il défendait de toute son âme contre des généraux avides de gloire et du titre 
d’Empereur, Brutus s’était trouvé dans toutes les conditions propres à faire éclater les troubles 
sensoriels qu’il a ressentis à la veille de la bataille de Philippes, dont la perte devait le 
conduire au suicide. 
Hamlet a simulé la folie et il a pris cette résolution afin de pouvoir parler et agir sans 
retenue, au milieu de la Cour de son oncle. Il n’en est pas moins vrai cependant, que, pendant 
cette simulation, il a exprimé ses inquiétudes et ses malaises naturels, les vraies tortures de 
son âme et son humeur mélancolique, états réels que je vous ferai remarquer bientôt, dans son 
dernier entretien avec Laërte. 
La preuve de cette simulation existe en maints endroits, mais je la retirerai seulement des 
paroles qu’il adresse à ses amis, à la fin du premier acte, et par lesquelles il s’annonce tel qu’il 
sera durant le reste de la pièce, en priant Horatio et Marcellus, en qui il a toute confiance, de 
ne rien divulguer. 
HAMLET. — Venez… que jamais (et qu’à cette condition le ciel vous protège) de quelque 
étrange manière que je me conduise, comme peut-être je pourrai dans la suite trouver à propos 
d’affecter une disposition bizarre, qu’en pareille circonstance, me voyant dans cet état, vous, 
jamais les bras ainsi croisés ou prononçant quelque parole équivoque comme — nous savons 
— ou, nous pourrions si nous voulions — ou, si nous avions envie, de parler — ou, il y a, il 
pourrait y avoir, — rien d’ambigu qui puisse donner à penser que vous sachiez rien de moi. 
Jurez-le et qu’alors la grâce et la clémence du ciel vous secourent dans votre besoin ! Jurez. » 
Mais, à la dernière scène du drame, Hamlet avoue un état de folie quand il fait des excuses 
à Laërte. 
HAMLET. — Pardonnez-moi, Laërte, si je vous ai offensé ; mais pardonnez-moi en 
gentilhomme d’honneur. Cette auguste assemblée sait, et vous ne pouvez l’ignorer vous-
même, de quel funeste égarement mon esprit est affligé. Si ce que j’ai fait a pu blesser votre 
cœur ou votre honneur et irriter votre ressentiment, je déclare ici que ce fut l’effet de ma folie. 
Est-ce Hamlet qui a offensé Laërte ? Non, jamais ce ne fut Hamlet. Si l’infortuné Hamlet 
n’était plus à lui et s’il insulta Laërte quand il ne se connaissait pas lui-même, Hamlet n’est 
point l’auteur de cette action et il la désavoue. Qui en est l’auteur ? sa folie. Ainsi Hamlet est 
du parti qui a à se plaindre. Pauvre Hamlet, ta folie est ton ennemi ! Permettez, Seigneur, que 
devant ces augustes témoins je me justifie de toute intention méchante. Que votre âme 
généreuse daigne m’absoudre ! » 
Je vous ai dit, au début de cet entretien, que Shakespeare, précurseur en quelque sorte de 
Pinel et d’Esquirol, avait toujours, près des spectateurs, imploré la pitié pour les fous. Il le fait 
ici d’une manière touchante, et ne semblerait-il pas y avoir dans ces paroles comme l’exposé 
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de l’excuse pour les. aliénés criminels telle qu’elle a été admise plus tard par l’article 64 de 
notre Code pénal, que je fais passer sous vos yeux. 
Pour Hamlet il n’y avait aucune faute, pour l’aliéné il n’y a ni crime, ni délit. 
Cependant, ce n’est pas la folie réelle que Shakespeare a voulu invoquer, en plaçant ces 
belles paroles dans la bouche de son Hamlet. Sa folie, c’étaient deux grandes passions, 
l’amour paternel et l’amour d’Ophélie ; il a dû, au prix d’horribles souffrances sacrifier le 
second au premier ; il avait le cœur abreuvé d’amertume et de désillusion, l’âme pleine de 
répulsion pour le monde et le cerveau bouillonnant au souvenir constant des recommandations 
du spectre. C’était là sa douleur, sa folie, alors qu’en cette vie il avait pu entrevoir le bonheur, 
bonheur prématurément brise par un acte infâme qu’il ne lui était pas permis de laisser sans 
châtiment. 
C’est bien ainsi qu’il faut comprendre ces termes : Ma folie… Pauvre Hamlet… Ta folie est 
ton ennemi. 
Ne caractérise-t-on pas ainsi d’ailleurs, n’appelle-t-on pas folie les nobles et puissants 
mobiles qui procurent l’espérance, la hardiesse des conceptions, l’inspiration, l’activité, le 
travail sans relâche ? N’est-il pas arrivé à un des conférenciers de l’an dernier d’appeler « sa 
folie » une œuvre dont il poursuivait la réalisation avec acharnement, dans le but de combattre 
un épouvantable fléau ? 
Si les sentiments élevés, qui sont des stimulants certains pour les grandes actions et les 
œuvres remarquables, devaient être compris dans la folie, il faudrait certes désirer qu’elle fût 
beaucoup plus répandue sous cette forme. Mais hélas ! la folie véritable est déjà trop 
fréquente et nous n’avons pas besoin d’admettre comme atteints de ce mal, ceux qui 
poursuivent une perfection merveilleuse, un but idéal, parfois même une chimère ou une 
utopie pour l’époque. Vous devez vous souvenir en effet de ce que je vous ai dit, encore l’an 
dernier, de cette route de Charenton, décrite avec une énergie sombre, mais vraie, par un 
pensionnaire de cet établissement. Aujourd’hui, je peux vous fournir le dessin qui parut dans 
le journal de Madopolis ou de Charenton, en 1867. Le voici projeté, et l’hôte de la grande 
maison de santé a écrit au-dessous : 

« La route de Madopolis (ou de Charenton) est grande comme la terre ; c’est en naissant 
qu’on y entre, c’est en mourant qu’on en sort. Elle fourmille de monde. Pauvres gens, ils vont, 
ils viennent vers nous. »22 

Pour ne pas vous laisser sous cette pénible impression, après m’être résumé en disant que 
Shakespeare a été régulier dans sa vie, scientifiquement précis dans la peinture des caractères 
et la description des situations qui touchent à la pathologie mentale, j’ajouterai qu’il est 
possible de creuser des .tranchées pour empêcher d’avancer sur cette malheureuse route dont 
je viens de vous parler, et que si beaucoup se pressent à la porte d’entrée de l’établissement, il 
y a aussi quelque foule à la porte de sortie. C’est ce que je vous démontrerai sans doute un 
jour, en traitant de « l’hygiène de l’esprit. » 

                                                 
22 Le Glaneur de Madopolis est le journal publié par les aliénés à Charenton (Madopolis = ville de la folie). Le 
texte exact de la citation, écrit par un certain F… (interné en 1863) sous le dessin de l’entrée de Charenton fait 
par un commandant d’artillerie « qui sort juste de la division des agités », en est: « La route de Madopolis n’est 
point une chaussée avec son empressement, ses fossés et ses accotements ; c’est une route sphérique, grande 
comme la terre, épaisse comme la hauteur de la plus grande des pyramides d’Égypte. C’est en naissant qu’on 
entre sur la route de Madopolis, c’est en mourant qu’on en sort. Chose bizarre, c’est peut-être en dormant qu’on 
y chemine le plus vite, et c’est souvent quand on s’en doute le moins qu’on franchit les portes de cette ville 
célèbre. Madopolis est habité par des hommes et des dames : c’est une grave erreur que celle qui court le monde, 
d’après laquelle Madopolis serait habité par des hommes tombés de la lune. C’est bien plus en dehors de 
Madopolis que dans ces murs qu’on pourrait trouver des lunatiques. La route de Madopolis en fourmille. Pauvres 
gens ! ils s’en vont, ils viennent vers nous ! Si nous y reportions nos souvenirs, au milieu des lunatiques nous 
nous y verrions venir, ô Madopolitains, ô Madopolitaines… ». (Source : Paul Regnard, Les maladies 
épidémiques de l’esprit. Sorcellerie, magnétisme, morphinisme, délire des grandeurs. Paris, 1887.) 
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