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Labyrinthique : c’est ainsi que les traducteurs de Francis Yates
qualifient son écriture – Daniel Arasse pour L’art de la mémoire
(Gallimard, 1975, original paru en 1966) et Boris Donné pour
Le théâtre du monde (Allia, 2019, original paru en 1969).
Dans cet ouvrage, Frances Yates s’intéresse aux théâtres
anglais construits à partir de la fin du xvie siècle, dont le plus
emblématique est le Globe où Shakespeare créa ses pièces. Elle
démontre que le plan, dessin et dessein, transcrit dans la
construction l’idée de la dimension spirituelle de « théâtre du
monde ».
Comme dans un labyrinthe, on est promenés, déroutés, jamais
perdus. On admire en chemin des paysages insoupçonnés : ici, les
figures méconnues de John Dee et de Robert Fludd, savants,
mages, passeurs de l’art de Vitruve dans l’Angleterre élisabéthaine et jacobéenne – architectes, donc, célébrant la puissance
et l’utilité du nombre dans les « sujets vitruviens » : les mathématiques, l’astronomie, la musique, l’art militaire, la mécanique,
l’arpentage, l’optique, la proportion et la perspective, la mesure
du temps… On peut parfois s’exclamer « mais où est le théâtre ? »
comme on dirait « bon sang, où est la sortie ? » C’est que l’œuvre
de Frances Yates relève aussi de l’enquête, du tour de passe-
passe : avançant à tâtons, gardant en mémoire les détails qui sont
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de précieux petits cailloux, on se retrouve soudain face à l’évidence d’une démonstration remarquable. L’auteure le sait et joue
avec la patience de son lecteur (il faut être un peu joueur pour
lire Frances Yates).
John Dee écrit une Préface à Euclide en anglais : il s’adresse
aux artisans, non à l’élite. Robert Fludd, son élève, rédige une
encyclopédie sur le Macrocosme et le Microcosme, exhaustive et
illustrée à laquelle l’édition française du Théâtre du monde rend
hommage : tout y est beau et utile ; chaque élément en son lieu
tombant sous les yeux et sous le sens, la conception du livre participe de l’intelligence du propos. Inigo Jones est l’architecte,
reconnu par la tradition, qui fit entrer à la cour de Jacques Ier les
délices italiens de l’Antiquité retrouvée en orchestrant des
masques aux somptueux décors, costumes et machines. Pour
Frances Yates, l’architecture et les filles du nombre ont passé de
Vitruve à Inigo Jones grâce à Dee et Fludd, maillons manquants
de l’Histoire officielle. Elles sont florissantes dans le théâtre de
cour, mais pas seulement : le théâtre du monde, c’est le Globe.
Ce sont les théâtres publics (entendre : populaires et payants)
construits par des artisans ayant lu la Préface à Euclide. Parmi
eux, rien moins que James Burbage et… Shakespeare. Frances
Yates explore les plans mis au jour par l’archéologie, les représentations illustrées et les descriptions des théâtres publics londoniens – le Rose, le Rideau, le Cygne – et de celui, privé, des
Pénitents noirs pour tenter de reconstituer le plan au sol et la disposition de la scène du Globe. Ses découvertes sont fascinantes
et séduisantes à tel point qu’elles participeront de la conception
du Nouveau Globe construit en 1997 à Londres.
Frances Yates dévoile des secrets qui courent de l’Antiquité au
xviie siècle et résident dans l’art de mémoire : au terme de son
œuvre, comme au terme des mystères antiques prenant le théâtre
pour temple, nous voici initiés.
Gabrielle Lécrivain
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