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Couronner le présent et douter du reste.
william Shakespeare - Sonnets 

Le désir et son objet
Twelfth Night, or What you will. “ Or what you will ” ? “ Ou ce que vous désirez “
Que désirent les personnages de Shakespeare ? L’idée de l’amour “ the spirit of love “ 

dit Orsino. L’amour pour une image, l’amour pour un être disparu, l’amour pour la 
bouteille… Ce ne sont que des amours mortes. 

Orsino et Olivia vivent cloîtrés, comme dans un conte, ils sont ensevelis avec leur 
suite dans le sommeil et ils frôlent le réel comme des somnambules. ils vivent dans 
leur nuit, La Nuit des rois.

dans cette nuit, on croise des âmes malades : Orsino, malade de désir, un désir 
impatient, cruel ; Olivia, qui prétend échapper à la nature et à la vie ; Malvolio 
malade d’orgueil, d’amour propre ; Tobie noyé dans l’alcool.

Soudain, survient l’objet du désir – juvénile, à la fois homme et femme, viola et 
Sébastien. 

J’aimerais faire du plateau “ le périscope de l’âme ” comme le décrit Kafka. Un 
genre de grand dortoir pris dans un rayon de lune qui s’anime dans la nuit, comme 
dans un rêve, peuplé d’êtres mélancoliques et drôles… 

Notre illyrie, je la situe au bout de la ligne du transsibériens. dans une demeure 
hors d’âge, comme prise dans la glace. des lits séparés par des paravents, des 
meubles recouverts de draps, un piano désaccordé… 

“ Or what you will ” ? “ Ou ce que vous voudrez ” pourvu que ça marche.
clément Poirée
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