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Le riche Timon vit entouré de flatteurs qui profitent de ses largesses mais, bientôt acculé à
la ruine, il se tourne en vain vers ceux qu’il avait comblés et organise un dernier festin… Il
s’enfuit alors pour mener sur une grève déserte une vie solitaire, jusqu’au jour où il découvre
un trésor qu’il distribue avec malignité aux adversaires d’Athènes. Timon exhale ensuite son
amertume dans un dialogue avec le philosophe Apémantus, son rival en misanthropie… Et
voici venir les sénateurs : menacés par les troupes d’Alcibiade, ils supplient Timon de retourner dans la cité où l’on est prêt à lui rendre justice… Mais Timon ne reviendra ni ne pardonnera, allant jusqu’au bout de sa haine du monde aussi extrême qu’inexpiable. C’est avec Le
Roi Lear que Timon d’Athènes offre la plus grande affinité : l’ingratitude y est source de folie
et les actes de générosité mettent à la merci de débiteurs sans scrupules. Égoïsme, avidité
cachée, orgueil aveuglent les personnages. Timon d’Athènes ou le destin d’un homme qui,
ignorant le doute et la nuance, « n’a jamais connu le milieu de l’humanité, mais seulement
les extrêmes ».

J’ai choisi d’aborder Timon d’Athènes comme
une comédie noire et grinçante. La figure de
Timon oscillant sans cesse entre grotesque
et sublime, grandiose et ridicule, nous renvoie aux confins de la folie humaine. Cette
pièce me fascine par sa radicalité : la violence
n’y est pas sanglante ; elle n’est donc pas
aussi visible que dans d’autres tragédies de
Shakespeare mais elle revêt, comme dans nos
sociétés contemporaines, des formes beaucoup plus insidieuses. À l’instar de Timon,
nous sommes aveugles, refusant de voir les
réalités qui nous menacent. Shakespeare met
ici en évidence les dispositifs par lesquels
une société guidée par l’avidité, l’avarice
et la thésaurisation à outrance, pervertit la
sphère politique, enfante la guerre et détruit
notre planète.
Le monde occidental vit à crédit depuis
des décennies, ce qui devrait nous conduire
à nous interroger sur la pertinence de notre
système économique. Il est à l’opposé de la

« fraternité économique » dont Timon fait
l’éloge dans la première partie. Les hommes
sapent ainsi les fondements mêmes de la
société. Et les crises financières se succèdent
sans que rien ne soit profondément remis
en question par nos dirigeants. Il en est de
même du point de vue écologique puisque
nous dilapidons tous les jours un peu plus
nos ressources, mettant en péril notre propre
survie et celle de notre planète.
L’enjeu est le suivant : d’une relation saine
à l’économie dépendent l’ordre du monde et
le devenir de la planète. L’intendant Flavius
incarne cet espoir. C’est le seul personnage
constructif de cette pièce ; il bâtit sa maison
avec l’or que Timon lui a donné. C’est un
symbole fort : il montre que la vraie valeur
de l’argent dépend de l’usage qu’on en fait.
Cyril le Grix

DANS TIMON D’ATHÈNES comme
dans Le Roi Lear, le protagoniste
répudie la cour et la cité pour
retourner à l’état naturel le plus primitif : la cabane sur la lande désolée,
la grotte sur la grève déserte. Ils sont
nus tous les deux : Lear s’est dépouillé de tout vêtement royal, Timon
creuse la terre pour y trouver des
racines. L’épreuve tragique est liée à
des sociétés différentes, et elle est
résolue de manières différentes ;
mais la matière essentielle offre une
similarité frappante. II en est de
même pour les accusations fulminées par chaque protagoniste
contre la cour et la cité, contre
l’homme ingrat et la justice corrompue. Chacun d’eux étend au genre
humain tout entier l’exemple particulier d’ingratitude qu’il lui est
donné de connaître, et, pour l’un
comme pour l’autre, l’expérience
d’une répudiation totale tourne
autour d’un mot réitéré, « Rien ». Les
deux pièces semblent insister d’une
façon menaçante sur la bête qui se
cache en l’homme, sur « sa veine
babouine et simiesque », sur les
élans monstrueux, autodestructeurs, d’une humanité « qui se
dévore elle-même ». Le thème du
cannibalisme, du caractère dévorant de la personnalité humaine,
déjà agissant dans Lear, fournit un
fil continu d’images dans Timon
d’Athènes. Coleridge avait raison :
Timon est essentiellement une
« post-vibration du Roi Lear ».
Douglas Brown

============
La naïveté grandiose de Timon, qui
contraste avec l’habileté politique
d’Alcibiade – faisant de son projet

de vengeance une méthode de prise
du pouvoir – donne à la pièce tout
son sens et toute sa résonance.
D’une certaine façon, Alcibiade est
un double de Timon puisqu’il subit
de plein fouet l’ingratitude de ses
obligés, les sénateurs, et qu’il décide
de se venger d’eux en entraînant la
ruine d’Athènes. Mais c’est un
double actif car Timon, lui, cantonnera sa vengeance au niveau du
verbe et de l’imprécation – comme
le fait Hamlet avant son exil en
Angleterre. Alcibiade est un peu le
bras armé du misanthrope, comme
Fortinbras était celui du prince de
Danemark et, dans un cas comme
dans l’autre, l’issue n’est pas celle qui
était espérée…
François Laroque

============
FLAVIUS, l’intendant de Timon
d’Athènes, représente la vraie générosité, dont la vie de Timon est une
triste parodie. Lorsqu’il retrouve son
maître déchu et lui propose de le
« servir à jamais » – en lui offrant de
la façon la plus discrète son « peu de
richesse » – , Timon a du mal à croire
que, dans la déchéance générale de
l’humanité, il reste « un homme
honnête, un seul ». Nous sentons à
ce moment l’étrange importance de
ce serviteur « fidèle et probe », et
devant une nouvelle hésitation de
Timon – si cette bonté n’était qu’une
ruse ? – il répond : « Je ne montre, le
Ciel le sait, que de l’amour. »
Ne pouvons-nous pas comprendre, soudain, que c’est très
exactement l’amour qui a manqué
à la pièce ? La libéralité de Timon
dans les premiers actes n’en était

qu’une vaine imitation ; à la haine en
partie professionnelle d’ Apémantus
s’est ajoutée, depuis sa faillite, la
haine réelle de Timon. L’amour,
manifesté par Flavius, peut irradier
notre lecture de la pièce et, en s’opposant à la haine, en montrant ce
qu’est la vraie générosité, aller
même au-delà de ce qu’apporte, au
dénouement, la solution politique.
Alcibiade, en épargnant Athènes et
en ne punissant que ses propres
ennemis et ceux de Timon, rétablit
l’ordre et la justice. L’Intendant fait
voir, de la relative obscurité où il se
meut, ce que seraient un nouvel
ordre et une meilleure justice…
Michael Edwards, Shakespeare
et l’œuvre de la tragédie

============
FORTE «UNITÉ » entre Coriolan, Lear
et Timon ; dans leur diversité, un
même filon les traverse et les lie.
Chacun de ces trois hommes
donne : Coriolan, la bravoure ; Lear,
la souveraineté ; Timon, l’or. Et en
retour il reçoit le contraire de ce qu’il
attend ; son attente « légitime » est
démentie, et pas seulement par la
« perversion » des autres…
Avec Timon, la dialectique du
don et de la dette, du cadeau et du
retour, atteint des limites précises
et folles. Au départ, on croirait qu’il
donne sans règle ni mesure ; puis il
apparaît que ses dons débridés
sont régis par une loi dont il est
lui-même l’auteur. En attendant, il
refuse le « retour » ; autant dire
qu’il demande le refus. Déjà il
consomme dans ce don une jouissance mortifère. Mais il lance une
demande muette de reconnaissance, avec des allusions à un

J

e me retourne pour
te regarder, muraille
qui encercle ces loups,
enfonce-toi dans le sol,
cesse de protéger Athènes.

retour différé : « on verra plus tard »,
« vous me rendrez ça un jour »,
quand le retour n’aura plus de sens,
ou en aura trop... Ainsi se profile
l’abîme du grand refus, primordial,
essentiel, où notre homme se fascine.
Et ce refus qu’il organise (comme
Coriolan ou Lear) avec l’ingrédient
nécessaire de la veulerie ambiante,
déclenche le chaos… ou le révèle
déjà là, en attente, en filigrane.

À première vue, par son forçage,
le donneur dessaisit les autres de
tout désir de donner. Son don fait le
vide dans leur pouvoir de donner.
Mais en même temps, ce don sans
retour exige le retour, d’une exigence d’autant plus forte qu’implicite. Et chaque fois, c’est le donneur
qui parcourt seul le calvaire du
retour en passant par l’exil (Coriolan), le dénuement total et la

démence (Timon, Lear). Ce calvaire
n’est « rédempteur » ni pour lui ni
pour les autres. Dans les trois cas, ça
finit par la mort dans la malédiction,
la trahison, la folie. En tout cas, ces
trois « donneurs » nous mènent loin
vers l’affleurement de la « folie » d’où
ils lancent de foudroyantes vérités
avant d’être captés puis satellisés
autour de leur point de folie, très
vite relayé par la mort.
Daniel Sibony, Avec Shakespeare
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