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LES	GENRES	dans	AS	YOU	LIKE	IT	(AYLI)	
Proposition	de	plan	et	remarques	diverses	sur	la	méthodologie	de	la	dissertation	

	
Anne-Marie	Miller-Blaise	

Université	Sorbonne	Nouvelle	–	Paris	3		
	

Note	:	attention,	ce	«	corrigé	»	n’est	pas	toujours	illustré	d’autant	d’exemples	que	
ce	qui	est	attendu	dans	une	dissertation	d’agrégation.	Vous	vous	devez	d’être	plus	
précis	dans	vos	illustrations	que	je	ne	le	suis	ici.	Je	vous	laisse	le	soin	de	compléter	
ce	plan	de	vos	propres	exemples,	tirés	de	la	pièce.	Je	suis	allée	vite	sur	la	dernière	
partie	par	manque	de	temps,	pardonnez-moi.	
	
Remarques	pour	une	introduction	:	
	
-Importance	de	 la	définition	des	 termes	du	sujet.	 Il	 convient	de	donner	aux	 termes	du	
sujet	 des	 définitions	 pertinentes	 pour	 l’étude	 de	 AYLI,	 des	 définitions	 qui	 permettent	
une	 problématisation	 fine,	 et	 ne	 pas	 forcément	 prendre	 en	 compte	 TOUTES	 les	
définitions	existantes	de	«	genres	»	(i.e.,	«	catégorie	de	choses	ou	d’êtres	»	ou	«	genres	de	
vie	»,	expression	qui	existe	certes	dans	la	langue	courante	mais	qui	ne	correspond	pas	à	
un	concept	opérationnel)	ni	réciter	toutes	les	définitions	trouvées	dans	le	dictionnaire.	
Les	deux	sens	qui	sont	évidemment	convoqués	ici	sont	les	genres	sexuels	/	sexués	et	les	
genres	 littéraires.	 La	 dissertation	 doit	 donc	 prendre	 en	 compte,	 de	 bout	 en	 bout,	 la	
dimension	genrée	ET	la	dimension	génétique	de	«	genres	».	On	ne	peut	traiter	de	chacun	
de	ces	deux	sens	comme	de	deux	sous-questions	séparées.	La	problématique	est	à	situer	
dans	 le	 nœud	 formé	 par	 ces	 deux	 sens,	 tels	 qu’ils	 sont	 mis	 en	 jeu	 (i.e.,	 mobilisés,	
problématisés	ET	objets	de	jeux)	dans	la	pièce	de	Shakespeare.	
	
-	 Il	convient	aussi	de	s’interroger	sur	chaque	détail	de	 l’énoncé.	Le	sujet	n’est	pas	«	Le	
genre	»	ni	«	Le	genre	de	AYLI	»	mais	«	Les	genres	(pluriels)	dans…	»	 .	 Il	 fait	 intervenir	
l’article	 défini	 pluriel.	 L’article	 défini	 peut	 en	 français	 être	 la	 simple	 marque	 de	 la	
généralité,	 surtout	 dans	 un	 titre,	 mais	 il	 peut	 avoir	 son	 importance	 néanmoins.	 En	
l’occurrence,	 il	se	colore	d’un	sens	supplémentaire,	 faisant	potentiellement	référence	à	
des	 genres	 qui	 seraient	 préconstruits,	 préexistants	 à	 leur	 «	importation	»	 ou	 leur	
mobilisation	dans	la	pièce	.		
	
-La	dimension	préconstruite,	portée	par	l’article	défini,	rejoint	un	élément	central	dans	
la	 notion	même	de	 «	genre(s)	».	 Le	 sens	 le	 plus	 courant	 et	 large	 de	 «	genre	»,	 selon	 le	
dictionnaire,	 est	 un	 «	ensemble	 d’êtres	 ou	 d’objets	 présentant	 des	 caractères	
communs	»,	en	d’autres	termes,	on	peut	dire	que	la	notion	de	«	genre	»	(que	ce	dernier	
soit	sexuel	ou	littéraire)	repose	sur	un	principe	de	définition	et/ou	de	distinction.	Le	
sexe	d’un	 être	 est	 perçu	 comme	 le	premier	 grand	partage	 à	 l’intérieur	de	 la	 catégorie	
«	genre	 humain	».	 Le	 dictionnaire	 historique	 de	 la	 langue	 française	 (Alain	 Rey,	 Le	
Robert)	nous	rappelle	que	l’expression	Genus	humanum	renvoie	à	la	«	réunion	des	êtres	
ayant	une	origine	commune	et	des	ressemblances	naturelles	».	L’adjectif	«	naturel	»	est	
devenu	 problématique	 lorsqu’on	 l’applique	 aujourd’hui	 à	 l’idée	 de	 la	 construction	 du	
genre,	théorie	du	genre,	c’est-à-dire	la	thèse	sociologique	selon	laquelle	la	construction	
de	l’identité	sexuelle	se	fait	à	partir	de	facteurs	non	biologiques.	L’expression	«	théorie	
du	genre	»	est	utilisé	de	façon	péjorative	pour	dire	que	cette	théorie	crée	une	confusion	
entre	les	identités	sexuelles	>	peut-on	parler	d’une	actualité	de	la	pièce	de	Shakespeare	:	
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OUI	et	NON.	D’une	part	la	dissertation	d’agrégation	n’est	pas	le	lieu	d’un	débat	politique	
et	d’autre	part	il	faut	faire	attention	à	ne	pas	plaquer	nos	propres	critères	sur	la	pièce,	
mais	 toujours	 partir	 du	 texte	 et	 de	 l’histoire	 de	 sa	 représentation.	 Cela	 dit	 l’idée	 de	
construction	 (des	 genres)1	est	 exploitable,	 tout	 comme	 l’est	 le	 principe	 dynamique	
déjà	dégagé	plus	haut,	à	savoir	le	principe	définitoire,	voire	discriminatoire	 (au	sens	
de	faire	la	différence)	qui	est	essentielle	à	l’idée	de	«	genre	».	On	pourra	notamment	se	
demander	 si	 AYLI	 est	 une	 pièce	 qui	 met	 en	 scène	 ce	 principe	 de	 discrimination	 des	
genres,	 ou,	 au	 contraire	 si	 elle	 exploite	 la	 «	menace	»	 que	 ces	 distinctions	 ne	 tiennent	
plus,	qu’elles	s’effacent	menant	ainsi	à	une	confusion,	mais	confusion	qui	peut	aussi	
devenir	créatrice.		
	
L’idée	de	 la	confusion	des	genres	 (sexués)	s’applique	évidemment	 très	bien	à	 la	pièce,	
comme	 l’idée	de	 la	 transgression	des	 formes	 et	des	codes	 littéraires,	qui	établissent	
d’ailleurs	eux-mêmes	bien	souvent	des	codes	assez	précis	du	genre	(genré),	qu’il	s’agisse	
de	 la	 romance	 ou	 de	 la	 poésie	 pétrarquiste,	 formes	 littéraires	 avec	 lesquelles	
Shakespeare	se	plaît	à	dialoguer.	
	
Les	genres	littéraires,	comme	les	genres	sexués,	ont	des	caractéristiques	formelles	qui	
permettent	de	regrouper	les	textes	en	différentes	catégories.	La	pièce	est	polymorphe	
au	 même	 titre	 que	 les	 sont	 ses	 personnages	 caméléons,	 surtout	 Rosalind	 (avec	 son	
travestissement	 triple	:	 l’acteur-homme	 jouant	 la	 femme	 jouant	 l’homme	 jouant	 la	
femme).	 Au	 travestissement	 physique	 des	 personnages	 répondent	 les	 parodies	
burlesques	de	formes	littéraires	qui	sont	données	à	entendre	sur	scène	tout	au	long	de	la	
pièce.	Mais	ces	métamorphoses	des	genres	(sexués)	sont	peut-être	finalement	moins	le	
signe	 d’un	 dévoiement	 des	 genres	 que	 l’une	 des	 meilleures	 recettes	 de	 la	 comédie.	
Shakespeare	cherche-t-il	à	en	faire	autre	chose	?	
	
On	 notera	 aussi	 que	 le	 terme	 de	 «	GENRE	»	 est	 à	 l’origine	 le	 même	 terme	 que	
«	GENDRE	»,	 du	 latin	 	 genus,	 generis	 «	naissance	».	 La	 notion	 d’engendrement	 et	 de		
génération	(dans	le	sens	non	seulement	des	différentes	générations	qui	se	succèdent	au	
fil	des	âges,	mais	aussi	dans	 le	sens	de	donner	naissance	par	une	sorte	de	mouvement	
continu	de	renouveau)	est	centrale	à	la	pièce.	On	peut	donc	réfléchir	aux	«	genres	»	dans	
les	 deux	 sens	 comme	 des	 choses	 engendrées	 ou	 comme	 choses	 qui	 engendrent	 –	 qui	
participent,	en	d’autres	termes,	d’une	démarche	créative.		
	
Des	pistes	pour	une	bonne	problématique	étaient	suggérées	dans	mes	propres	intitulés	:	
«	Jeux	 de	 genres	»	 et	 «	Performing	 Gender	 and	 Identity	».	 Ces	 intitulés	 suggéraient	 le	
potentiel	comique,	dramatique	et	créatif	des	«	genres	».	Ils	invitaient	aussi	à	considérer	
«	les	genres	»	sous	l’angle	d’un	cycle	de	la	construction-déconstruction-reconstruction.	
	
Problématique	:	
On	peut	ainsi	 se	demander	 si	 les	 codes	 littéraires	que	Shakespeare	 importe	et	 intègre	
dans	 sa	pièce	 «	bigarrée	»	 contribuent	 à	 une	 transgression	ou	 réaffirmation	des	 codes	
genrés	portés	par	ces	différents	genres	littéraires.	Que	nous	disent	ses	jeux	constants	et	
simultanés	sur	ces	codes,	codes	génériques	et	codes	de	l’identité	genrée	?		

																																																								
1	Voir	notamment	sur	ce	sujet	le	livre	de	Thomas	Laqueur,	Making	Sex:	Body	and	Gender	
from	the	Greeks	to	Freud,	1990.	
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Une	première	partie	pouvait	simplement	servir	à	mettre	en	lumière	le	jeu	sur	les	genres	
(dans	les	deux	sens)	et	leur	brouillage,	comme	élément	structurant	de	l’art	comique	de	
Shakespeare.	Partant	ensuite	du	potentiel	subversif	de	ce	jeu,	qui	n’est	pas	entièrement	
innocent,	 on	 pouvait	 s’attacher	 à	montrer	 comment	 les	 genres	 /	 le	 genre	 se	 construit	
chez	 Shakespeare	 à	 travers	 sa	 mise	 en	 scène	 plus	 qu’elle	 n’est	 donnée	 une	 chose	
prédéfinie.	Les	genres	adviennent	par	 la	performance.	Les	genres	sont	performatifs	ou	
ne	sont	pas.	Enfin,	une	troisième	partie	pouvait	explorer	plus	précisément	le	lien	entre	
le	jeu	sur	les	genres	et	le	théâtre	de	l’illusion.	Le	jeu	genré	comme	le	jeu	génétique	dans	
la	pièce	sont	donnés	au	spectateur	comme	une	métonymie	du	mode	opératoire	de	cet	
art	maniériste	de	l’illusion	heureuse	–	et	néanmoins	inquiétante,	ou	du	moins	troublante	
--	qu’est	la	comédie	shakespearienne.		
		
	
I/	Le	mélange	ou	la	confusion	des	genres	
	
La	 première	 partie	 peut	 venir	 s’ancrer	 dans	 le	 constat	 que	 la	 pièce,	 dont	 l’action	 est	
principalement	située	en	 forêt	d’Arden,	nous	donne	à	voir	 le	caractère	 interlope	d’une	
escapade	sylvestre	:	la	pièce	place	en	son	centre	un	espace	qui	conduit	au	brouillage	des	
formes	et	des	catégories	quelles	qu’elles	soient	(humaines/animales,	hommes/femmes,	
genres	 littéraires,	 sonnets	 /	 vers	 de	 mirliton).	 Shakespeare	 envisage	 ces	 brouillages	
comme	un	jeu	de	métamorphoses	qu’il	fait	subir	aux	êtres	et	aux	formes	poétiques.	Ces	
brouillages	 participent	 de	 sa	 stratégie	 comique	 et	 d’une	 esthétique	 volontairement	
éclectique.		
	
1/	 Le	 ressort	 du	 travestissement	comme	 «	recette	»	 proprement	 comique,	
empruntée	néanmoins	à	une	variété	de	genres	(attention	:	c’est	une	erreur	de	penser	
que	 Shakespeare	 serait	 entièrement	 «	libéré	»	 et	 que	 les	 poètes	 et	 écrivains	 qu’il	
pastiche	serait	 tous	d’affreux	conservateurs	sur	 la	question	des	genres,	en	 leur	double	
sens	d’ailleurs.	Il	est	également	important	de	ne	pas	confondre	le	puritanisme	historique	
et	 religieux,	 contemporain	 de	 Shakespeare,	 et	 le	 puritanisme	 culturel	 de	 l’époque	
victorienne)		
	
Sh.	s’inspire	du	goût	pour	le	travestissement	présent	dans	le	roman	pastoral	(Lodge	et	
Sidney)	et	 dans	 la	 comédie.	 Dans	Rosalynd	 comme	 dans	The	Countess	 of	Pembroke’s	
Arcadia,	 on	 trouve	 des	 exemples	 de	 travestissements.	 Voir	 notamment	 le	
travestissement	de	Pyrocles	(en	amazone,	Zelmane)	afin	de	mieux	séduire	Philoclea.	Le	
travestissement	permet	une	très	grande	variété	de	 jeux	comiques	et	de	quiproquos	ou	
de	sous-entendus	grivois	(on	en	trouve	légion	dans	AYLI	–	un	exemple	serait	l’ironique	
réplique	de	Touchstone	/	Pierre-de-touche	proposant,	en	1.2.56,	aux	deux	cousines	de	
«	stroke	your	chins	and	sweare,	by	your	beards,	that	I	am	a	knave	»)	mais	permet	aussi	
tout	simplement,	comme	le	suggère	l’épilogue	de	AYLI	prononcé	par	Rosalinde,	d’attiser	
le	désir	du	public.			
	
Shakespeare	exploite	le	plaisir	de	l’intrigue,	du	déguisement,	et	de	la	transgression	des	
identités	genrées	dans	sa	pièce	car	c’est	un	 jeu	qu’il	sait	être	porteur	et	vendeur.	C’est	
sans	doute	 là,	d’ailleurs,	 l’une	des	raisons	pour	 le	succès	de	cette	pièce	qui	 fut	 jouée,	à	
partir	 de	 la	 Restauration,	 plus	 que	 toute	 autre	 comédie	 shakespearienne.	 Avec	
l’importance	 accordée	 à	 rôle	 «	féminin	»	 de	 Rosalinde,	 AYLI	 permettait	 de	 montrer	
longuement		sur	scène	les	jambes	d’une	femme	(«	breeches	roles	»).	La	popularité	d’une	
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pièce	 rendue	 ainsi	 sensuelle	 a	 perduré	 jusque	 au	 tournant	 du	 20e	 siècle,	 comme	 en	
témoigne	 les	 nombreuses	 photos	 de	 la	 comédienne	 Ana	 Rehan,	 américaine	 d’origine	
irlandaise,	dans	son	costume	masculin	sylvestre	(photo	1	+	gravure	1891)	ou	 la	photo	
d’Helena	Modjeska	dans	une	mise	en	scène	de	1883	(photo	2).		
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Ces	mises	en	scène	posthumes	à	Shakespeare,	cependant,	ne	sont	pas	fidèles	à	sa	propre	
poétique	de	 l’ambiguïté,	 qui	 se	matérialise	par	 le	 corps	bien	plus	 androgyne	du	 jeune	
acteur	masculin	déguisé	en	femme	(dans	les	photos	ci-dessus,	nul	doute,	on	sait	qu’on	a	
à	faire	à	des	femmes	!).	Il	faudra	attendre	la	fin	du	20e	siècle,	âge	d’une	libéralisation	des	
mœurs	et	d’une	plus	grande	reconnaissance	des	droits	des	homosexuels,	pour	que	soit	
restituée	une	performance	entièrement	masculine	de	la	pièce	(voir	notamment	la	mise	
en	 scène	 de	 Cheek	 by	 Jowl,	 1991).	 La	 poétique	 et	 dramaturgie	 de	 l’ambiguïté	 chez	
Shakespeare	ne	repose	pas	que	sur	les	corps	:	elle	est	portée	par	un	jeu	constant	sur	les	
codes	et	sur	les	identités	genrées	proposées	par	les	formes	littéraires	avec	lesquelles	sa	
pièce	entre	en	dialogue.		
	
2.	Le	jeu	sur	les	genres	(littéraires)	comme	un	jeu	sur	les	codes	du	genre	(genré)	
ou	la	codification	des	genres	en	question.	
-Dans	 l’acte	 I,	 Shakespeare	 s’inspire,	 entre	 autres	 formes	 littéraires,	 des	 romances	
médiévales	 et	 romans	 de	 chevalerie,	 et	 de	 leurs	 représentations	 de	 l’amour	 courtois.	
(voir	la	scène	du	don	de	la	chaîne	de	Rosalinde	à	Orlando	après	sa	victoire	dans	la	joute	
contre	 Charles).	 La	 chaîne	 est	 symbolique	 de	 la	 femme	 trophée,	 gagnée	 au	 combat.	
Shakespeare	 importe	 donc	 ce	modèle	 féminin,	 hérité	 d’un	 autre	 genre	 littéraire,	mais	
pour	mieux	le	détourner	puisque	Rosalinde	va	bientôt	s’imposer	les	codes	d’une	identité	
masculine	en	revêtant	le	«	doublet	and	hose	»	:	«	I	could	find	in	my	heart	to	disgrace	my	
man's	apparel,	and	to	cry	like	a	woman;	but	I	must	comfort	the	weaker	vessel,	as	doublet	
and	hose	ought	to	show	itself	courageous	to	petticoat;	therefore,	courage,	good	Aliena.	»	
(II.4).	Orlando,	quant	à	lui,	est	féminisé	par	sa	mélancolie	amoureuse	et	n’est	plus	qu’un	
«	wounded	 knight	»	 tombé	 au	 pied	 d’un	 arbre	 (III.2).	 Mais,	 comme	 le	 soulignent	
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Northrop	Frye	et	Sophie	Chiari	à	sa	suite2,	 le	roman	de	chevalerie	entretient	 lui-même	
un	 rapport	 complexe	 aux	 genres,	 valorisant	 par-dessus	 la	 relation	 à	 la	 dame,	 celle	 de	
l’amitié	masculine.	 Shakespeare	brouille	davantage	 les	pistes	 en	 faisant	 se	 superposer	
en	 un	 même	 personnage	 Rosalinde/Ganymède	 et	 l’amour/l’amitié	 virile	 et	 ainsi	
souligner	l’homoérotisme	de	l’amitié.	
-	La	féminisation	des	personnages	masculins	par	la	maladie	d’amour	n’est	pas	étrangère	
à	un	autre	genre	avec	lequel	Shakespeare	n’a	de	cesse	de	jouer	:	le	sonnet.	Attention	:	le	
pétrarquisme	est	lui-même	porteur	d’un	renversement	des	genres	:	la	femme	aimée	est	
une	Diane	 chasseresse	 qui	 blesse	 de	 son	mépris	 comme	de	 son	 regard	 le	malheureux	
éconduit.	Celui-ci	chante	sa	douleur	tout	en	louant	l’objet	de	son	adoration.	Les	poèmes	
qui	 résultent	 de	 cette	 aliénation	 sont	 eux-mêmes	 souvent	 le	 fruit	 d’un	 «	labour	»	 ou	
«	travail	»	qui	n’est	pas	sans	rappeler	l’accouchement	féminin	(Le	«	je	»	dans	le	premier	
sonnet	de	 Sidney	dans	 son	 recueil	Astrophil	and	Stella,	 se	 décrit,	 par	 exemple,	 comme	
«	great	with	child	to	speak	»	en	raison	de	l’amour	irrépressible	qu’il	éprouve	pour	Stella.	
Dans	un	autre	sonnet	il	explique	que	«	my	thoughts	in	labor	be	»).	Il	reste	que	le	sonnet	
permet	une	construction	des	genres	très	codifiée,	notamment	par	son	usage	du	blason,	
véritable	grammaire	du	corps	 féminin	 idéalisé.	Mais	 les	blasons	dans	 la	pièce	sont	des	
blasons	«	dégradés	»,	 burlesques	 (voir	 les	 poèmes	 d’Orlando	 tournés	 en	 ridicule	 par	
Pierre-de-touche	et	Rosalinde	en	3.2	et	3.3)	:	 les	 jeux	 de	 genres	dans	 la	pièce	prenne	
souvent	 la	 forme	 de	 jeux	 de	 registres,	 détournant	 la	 poétique	 pétrarquiste	 par	
l’imitation	 burlesque	 et	 même	 grotesque	 (voir	 cours	 à	 ce	 sujet	 pour	 des	 exemples	
précis).	

Si	 l’amoureux	 transi	 est	 souvent	 une	 figure	 féminisée	 dans	 la	 tradition	
pétrarquiste,	celui-ci	reste	néanmoins	dans	une	position	d’au©torité,	en	tant	qu’auteur	
de	poèmes,	par	rapport	à	une	femme-objet.	Cette	position	d’auteur	obéit	à	une	stratégie	
de	reconquête	partielle	à	 travers	 l’acte	d’écriture	de	 la	domination	masculine	 face	à	 la	
menace	d’une	femme	chasseresse	impitoyable.	Mais	là	encore,	Shakespeare	renverse	les	
points	 de	 vue	 plus	 avant	 grâce	 à	 la	 pratique	 de	 l’écriture	 et/ou	 la	 parole	 poétique	
pétrarquiste	par	le	personnage	de	Phébé	(voir	3.6	et	4.3)	et	la	déconstruction	burlesque	
des	poèmes	d’Orlando.	
	
3.	La	culture	carnavalesque	et	le	renversement	des	genres.	
	
Le	brouillage	des	genres	qui	s’opère	par	le	travestissement	genré	dans	la	pièce	participe	
en	réalité	d’une	culture	carnavalesque	plus	vaste	du	renversement	et	de	la	transgression	
(voir	cours	sur	le	carnavalesque).	AYLI,	pièce	de	«	holiday	foolery	»	(1.3)	et	de	«	holiday	
humour	»	(4.1),	met	en	scène	la	licence	et	l’esprit	du	carnaval,	où	toutes	les	hiérarchies	
sociales	 et	 religieuses	 se	 trouvent	momentanément	 renversées.	 Le	 travestissement	 de	
Rosalinde	apparaît	comme	une	sorte	de	pied-de-nez	aux	récriminations	puritaines	sur	
cette	culture	archaïque	du	carnaval	ainsi	que	sur	le	théâtre,	condamné	notamment	pour	
sa	pratique	du	«	cross-dressing	»,	ou	travestissement.3	Les	pamphlets	puritains	contre	le	
théâtre	 des	 contemporains	 de	 Shakespeare,	 comme	 The	 School	 of	 Abuse	 (1583)	 de	
Stephen	 Gosson,	 dénoncent	 les	 effets	 pernicieux	 du	 déguisement	 qui	 «	adulterate	»	

																																																								
2	Voir	Sophie	Chiari,	As	You	Like	It.	Shakespeare’s	Comedy	of	Liberty,	Paris,	CNED-PUF,	
2016,	p.	109.	
3	On	peut	ici	se	reporter	notamment	à	l’article	de	Anne	Herrman	«	Travesty	and	
Transgression	:	Transvestism	in	Shakespeare,	Brecht,	and	Churchill	»,	Theatre	Journal	
41.2	(1998),	p.	133-154.	
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(altère)	 le	genre.	Leur	dénonciation	s’appuie	en	premier	chef	sur	un	verset	du	livre	de	
Deutéronome	(nom	dont	le	sens	grec	est	«	deuxième	loi	»)	qui,	selon	la	traduction	de	la	
Geneva	Bible	alors	en	usage,	prescrit	:	«	The	woman	shall	not	wear	that	which	pertaineth	
unto	 the	 man,	 neither	 shall	 a	 man	 put	 on	 woman’s	 raiment,	 for	 all	 that	 do	 so,	 are	
abomination	unto	the	LORD	thy	God	»	(Geneva	Bible,	1560/1599,	Deut.	22	:5).	Le	verset	
ne	 fait	 aucune	 mention,	 cependant,	 du	 cas	 particulier	 du	 travestissement	 au	 théâtre.	
L’application	 de	 ce	 verset	 à	 la	 scène	 fait	 tout	 l’objet	 de	 la	 correspondance	 entre	 le	
puritain	 John	 Rainolds	 et	 le	 juriste	 espagnol	 Alberico	 Gentili	 (1593).4	Alors	 que	 les	
contemporains	puritains	de	Shakespeare	étaient	nombreux	à	dénoncer	avec	Rainolds	le	
travestissement	 du	 masculin	 en	 féminin	 au	 théâtre,	 le	 travestissement	 de	 «	vraies	»	
femmes	en	homme	dans	la	vie	courante	inquiétait	davantage	encore	les	pouvoirs	publics	
puisqu’il	 contenait	 une	 charge	 plus	 subversive	 encore	 par	 rapport	 aux	 hiérarchies	
inhérentes	 à	 la	 domination	 masculine.	 En	 1620,	 John	 Chamberlain	 décrit	 ainsi	 les		
inquiétudes	 du	 roi	 et	 des	 hommes	 d’Eglise	 face	 à	 «	the	 insolencie	 of	 our	women	 and	
theyre	wearing	of	broade	brimd	hats,	pointed	dublets,	 theyre	hair	cut	short	or	shorne,	
and	 some	of	 them	stilettaes	or	poinards,	 and	 such	other	 trinckents	of	 like	moment	».5	
Shakespeare	 cumule	 et	 met	 en	 scène	 simultanément	 ces	 deux	 types	 de	
renversements/travestissements	:	 le	 2e	 déguisement	 de	 l’acteur	 jouant	 Rosalinde,	 de	
femme	en	homme	cette	fois,	et	décrit	en	des	termes	très	similaires	à	ceux	de	la	lettre	de	
John	 Chamberlain	 (voir	 1.3	 et	 2.4	 notamment),	 peut	 donc	 être	 perçu	 comme	 étant	
porteur	d’un	degré	supérieur	de	subversion.		
	 Ce	 que	 ne	 remarquent	 cependant	 pas	 souvent	 les	 critiques	 et	 historiens	 du	
théâtre,	 c’est	 que	 le	 verset	 de	 Deutéronome	 est	 extrait	 d’un	 chapitre	 qui	 condamne	
toutes	les	formes	de	mélange.	Le	résumé	en	tête	du	chapitre	22	du	livre	de	Deutéronome	
dans	la	Geneva	Bible	établit	que,	de	façon	générale,	il	est	impératif	de	«	Not	..	mix	divers	
kinds	 together	».	 Quelques	 autres	 versets	 révèlent	 la	 portée	 de	 l’application	 de	 cette	
règle,	principe,	ou	loi	à	chaque	détail	de	la	vie	:	«	Thou	shalt	not	sow	thy	vineyard	with	
divers	kinds	of	seeds,	lest	thou	defile	the	increase	of	the	seed	which	thou	hast	sown,	and	
the	fruit	of	the	vineyard.	Thou	shalt	not	plow	with	an	ox	and	an	ass	together.Thou	shalt	
not	wear	a	garment	of	divers	sorts,	as	of	wool	and	linen	together	»	(versets	9-11).	Célia	
fait	remarquer	à	l’acte	4,	scène	1,	à	sa	cousine	qu’elle	a	«	misus'd	our	sex	in	your	love-
prate	».	 Réparer	 cet	 abus,	 se	 conformer	 à	 la	 loi,	 implique	 de	 «	have	 your	 doublet	 and	
hose	 pluck'd	 over	 your	 head	».	 C’est	 bien	 le	 mélange	 ou	 la	 confusion	 des	 genres	 à	
laquelle	il	faut	mettre	fin	dans	le	dernier	acte	de	la	pièce.	Le	rôle	d’Hymen,	qui	arrive	in	
extremis	 en	 Deux	 ex	 machina,	 est	 de	 «	bar	 confusion	»	 (5.4.109),	 de	 redessiner	 la	
frontière	entre	 le	masculin	et	 le	 féminin,	puis	de	 joindre	 les	couples	qui	garantiront	 la	
«	génération	»	de	l’ordre	social	par	l’engendrement.	L’image	des	couples	cheminant	vers	
l’Arche	de	Noé	employée	par	 Jaques	 («	these	 couples	 are	 coming	 to	 the	 ark	»)	dans	 la	
scène	finale	suggère	que	ce	n’est	pas	seulement	la	confusion	homme/femme	qui	se	doit	
d’être	résolue	par	la	comédie	mais	que	c’est	l’ordre	de	façon	plus	générale	qui	doit	être	
réaffirmé	 en	 instaurant	 à	 nouveau	 une	 hiérarchie	 des	 espèces.	 Mais	 si	 la	 comédie	 de	
Shakespeare	semble	promouvoir,	 comme	par	un	ultime	coup	de	baguette	magique,	un	
retour	à	la	distinction	comme	fondement	de	ordre	l’ordre	social,	toute	l’esthétique	de	la	

																																																								
4	Latin	Correspondence	by	Alberico	Gentili	and	John	Rainolds	on	Academic	Drama,	Leon	
Markowicz	trad.,	Salzbourg,	Institut	für	Englische	Sprache	und	Literatur,	Univ.	Salzburg,	
1977.	
5	Voir	The	Letters	of	John	Chamberlain,	éd.	Norman	EgbertMCclure,	Philadelphia,	1939,	II,	
p.	287.	Cité	dans	l’article	de	Herrman,	précédemment	mentionné,	p.	135.	
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pièce	repose	sur	le	mélange	des	formes	(«	mangled	forms	»,	2.7.42),	formes	littéraires	et	
genres	sexuels,	comme	le	rappelle	si	bien	l’épilogue	de	la	pièce.	Si	Célia	suggère	qu’il	faut	
que	Rosalinde	«	have	your	doublet	and	hose	pluck'd	over	your	head,	and	show	the	world	
what	 the	 bird	 hath	 done	 to	 her	 own	 nest	»,	 le	 costume,	 de	 fait,	 ne	 tombera	 jamais	
complètement	 et	 l’acteur	 continuera	 d’être	 à	 la	 fois	 homme	 et	 femme	 jusqu’au	 bout.	
Rosalinde,	 parlant	 la	 même	 langue	 concrète	 et	 imagée	 que	 la	 loi	 du	 livre	 de	
Déteuronome	dans	son	épilogue,	 subvertit	 la	 rhétorique	de	 l’adage	pour	réaffirmer	en	
définitive,	et	même	pour	faire	l’éloge	du	«	mélange	des	genres	»	comme	principe	propre	
à	la	pièce	:	«	It	is	be	true	that	good	wine	needs	no	bush,	‘tis	true	that	a	good	play	needs	
no	Epilogue.	Yet	good	wine	they	do	use	good	bushes,	and	good	plays	prove	the	better	by	
the	 help	 of	 good	 Epilogues	».	 Le	 retour	 à	 la	 distinction	 des	 genres	 après	 la	 catharsis	
comique	par	la	performance	du	rite	du	mariage	n’efface	pas	le	trouble	instauré	tout	au	
long	de	la	pièce	par	les	jeux	de	renversements	et	pourrait	même	indiquer	que	le	genre	
n’est	pas	autre	chose	qu’une	affaire	de	construction	et	de	performance.	
	
II/	La	performance	des	genres		
	
Cette	deuxième	partie	explore	non	plus	tant	les	jeux	sur	les	codes	littéraires	ou	le	code	
des	genres	(et	les	codes	du	genre	qu’il	instaure),	mais	essaie	de	montrer	que	la	comédie	
shakespearienne	 met	 en	 scène	 le	 genre,	 qu’elle	 nous	 donne	 à	 voir	 le	 genre	 «	in	 the	
making	».	En	montrant	que	le	genre	(genré)	advient	dans	et	par	le	moment	performatif	
de	la	représentation	théâtrale	et	proclamant	haut	et	fort	la	réversibilité	entre	la	vie	/	le	
monde	et	le	théâtre,	AYLI	suggère	simultanément	que	le	genre	est	quelque	chose	qui	se	
construit	à	travers	des	rites	sociaux.	
		
1.	Rites	de	passage	et	performativité	des	identités		
Dans	cette	première	sous-partie	il	s’agirait	de	souligner	que	la	clarification	(incomplète)	
des	identités	genrées	se	construit	progressivement	dans	la	pièce	à	travers	de	multiples	
rites	de	passage	:	la	lutte	avec	Charles,	les	épreuves	que	fait	passer	Rosalind-Ganymède	à	
Orlando,	 les	 faux	rites	de	mariage	successifs,	célébrés	par	de	faux	ministre	du	culte	ou	
des	ministres	peu	recommandables	(comme	en	témoigne	le	nom	même	de	«	Martext	»),	
puis	 le	 masque	 d’Hymen.	 Centrée	 sur	 une	 célébration	 de	 l’amour,	 qui	 rappelle	 les	
festivités	 du	 mois	 de	 mai,	 la	 pièce	 nous	 fait	 passer	 progressivement	 de	 l’âge	 de	
l’innocence	à	l’âge	de	l’amour	consacré	par	le	mariage	(et	consumé).	Elle	met	en	scène	
notamment	le	«	coming	of	age	»	du	jeune	Orlando,	encore	presque	imberbe	(la	pièce	ne	
cesse	d’ailleurs	de	souligner	cet	élément	capillaire	indicative	de	l’âge)	et	à	qui	il	manque	
encore	une	barbe	d’homme	mûr.	La	mise	en	abyme	du	masque	d’Hymen	à	l’intérieur	de	
la	 comédie	 pastorale,	 souligne	 à	 quel	 point	 l’ordre	 social	 traditionnel,	 genré	 et	
générateur,	est	le	fruit	d’une	construction	sociale	et	rituelle.		
Le	 fameux	discours	de	 Jaques	 sur	 les	7	 âges	de	 l’homme,	qui	 s’appuie	 sur	 le	 topos	du	
theatrum	mundi,	décrit	bien	 la	vie	sociale	de	 la	race	humaine	comme	une	suite	de	rôle	
qu’il	faut	jouer	:	«	All	the	world's	a	stage,		/	And	all	the	men	and	women	merely	players;		
/	They	have	their	exits	and	their	entrances;		/	And	one	man	in	his	time	plays	many	parts,		
/	His	acts	being	seven	ages.	»	De	façon	étonnante	peut-être,	sa	tirade	commence	par	le	
rappel	de	la	division	de	la	race	humaine	en	deux	«	genres	»	-	«	all	the	men	and	women	»	-	
alors	que	la	description	qui	suit	des	sept	âges	ne	fait	pas	la	part	belle	aux	femmes	et	que	
les	 femmes	 n’étaient	 pas	 autorisées	 à	 jouer	 sur	 scène.	 Les	 multiples	 translations	 des	
personnages	 en	 animaux	 dans	 le	 bestiaire	 verbal	 de	 la	 pièce	 contribuent	 aussi	 à	 la	
promotion	d’un	imaginaire	genré,	de	mâles	et	de	femelles,	de	dindons	et	de	dindes,	de	
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matous	et	de	chattes,	de	«	bell-wether	»	et	«	she-lamb	»	(3.3.59),	«	cock-pigeon	»	et	«	his	
hen	»	 (4.1.120)…Mais,	par	ailleurs,	même	ses	 fonctions	genrées	animales	peuvent	être	
jouées	et	feintes.	Rosalinde,	par	exemple,	qui	se	compare	au	«	cock-pigeon	»	et	non	à	sa	
«	hen	».	L’action	dans	la	pièce	suggère	en	réalité,	que,	tout	comme	les	âges,	le	masculin	et	
le	 féminin	 relèvent	 de	 rôles	 que	 l’on	 peut	 apprendre	 à	 les	 jouer	;	 ainsi	 en	 va-t-il	 de	
Rosalinde	quand	elle	tente,	en	revêtant	un	«	doublet	and	hose	»	de	se	conformer	au	code	
du	l’homme	protecteur.	En	définitive,	elle	restera	plutôt	hyène	(4.1.124),	animal	réputé	
hermaphrodite.	L’histoire	de	la	sexualité	de	la	période	révèle	d’ailleurs	une	conception	
différente	des	genres	que	la	nôtre,	indexée	parfois	autant	sur	l’âge	d’une	personne	que	
son	sexe	biologique.	
	
2.	Ages	et	genres	
Comme	dans	ses	sonnets,	Shakespeare	tente	peut-être	moins	de	faire	un	éloge	univoque	
de	 l’homoérotisme	 qu’il	 n’exploite	 une	 conception	 du	 genre	 propre	 à	 son	 époque	 et	
selon	 laquelle	 le	 genre	 est	 en	 partie	 fonction	 de	 l’âge.	 L’attirance	 qu’Orlando	 éprouve	
pour	Ganymède	 (nom	qui	 renvoie	d’ailleurs	 au	 jeune	 amant	de	 Jupiter)	 nous	 rappelle	
que	 les	 jeunes	 hommes	 imberbes	 pouvaient	 être	 considérés	 comme	 des	 êtres	
effectivement	hybrides,		féminins	en	ce	qu’ils	n’étaient	pas	encore	pleinement	masculins.		
Voir	notamment	sur	ce	point	l’ouvrage	important	de	Stephen	Orgel,	Impersonations.	The	
Performance	 of	 Gendre	 in	 Shakespeare’s	 England,	 CUP,	 1996,	 p.	 70	:	 «	For	 Renaisance	
society	the	economic	analogy	between	boys	and	women	overlaid	a	more	essential	one	:	
boys	were,	like	women	–	but	unlike	men	–	aknowledged	objects	of	sexual	attraction	for	
men.	 This	 is	 an	 element	 of	 the	 tradition	 we	 prefer	 to	 elide	 or	 suppres,	 but	 …the	
homosexual,	 and	 particularly	 the	 pederastic,	 component	 of	 the	 Elizabeth	 erotic	
imagination	 is	 both	 explicit	 and	 for	 the	 most	 part	 suprisingly	 unproblematic	».	 La	
description	 de	 Ganymède,	 rapportée	 par	 Oliver,	 qui	 reprend	 les	 propos	 de	 son	 frère	
Orlando,	 correspond	bien	 à	 celle	 d’un	 «	boy	»,	 catégorie	 genrée	 à	 part,	 ni	 entièrement	
féminine	ni	 entièrement	masculine	:	 «	The	boy	 is	 fair	 /	Of	 female	 favour,	 and	bestows	
himself	/	Like	a	ripe	sister	».	La	description	qui	suit	de	Célia-Aliéna	montre	que	le	genre	
est	avant	 tout	une	question	d’identité	sociale	:	 le	masculin	se	définit	par	son	caractère	
dominant	et	protecteur	;	le	féminin	est	un	état	de	dépendance,	ou	un	état	de	l’inachevé	
et	correspond	à	une	position	plus	«	basse	»	:	«	the	woman	low	/	And	browner	than	her	
brother	».	C’est	là	le	comble	des	systèmes	patriarcaux	que	de	définir	le	féminin	comme	le	
manque	de	masculin	(et	non	l’inverse).	
Dans	 son	 ouvrage	Materializing	Gender	 in	Early	Modern	English	Literature,	Will	 Fisher	
montre	que	«	male	and	 female	bodies	were	not	understood	to	be	 two	discrete	entities	
that	were	fundamentally	different	from	one	another	;	instead	they	were	viewed	along	a	
continuum	».	 L’importance	 de	 la	 barbe	 d’un	 homme	 (que	 l’on	 pensait	 être	 faite	 de	 la	
même	 matière	 physiologique	 que	 le	 sperme)	 était	 un	 révélateur	 d’un	 degré	 de	
masculinité.	C’est	ainsi	que	la	discussion	de	Pierre-de-touche	sur	les	7	types	de	«	lies	»	et	
de	coupes/tailles	de	barbe	prend	toute	son	importance	et	peut	faire	écho	à	l’idée	des	7	
âges	de	l’humain	comme	7	rôles	différents	qu’il	s’agit	de	jouer	tour	à	tour	au	cours	de	la	
vie	d’un	être	humain,	passant	ainsi	d’un	état	plus	féminin	de	«	schoolboy…with	a	shining	
morning	 face	»	 à	 un	 état	 plus	masculin	 de	 «	soldier…bearded	 like	 a	 pard	»	 (2.7).	 Si	 le	
genre	relève	davantage	d’un	«	degré	»,	à	 la	 fois	de	virilité	et	de	domination	sociale,	on	
comprend	 mieux	 pourquoi	 et	 comment	 certains	 objets	 matériels,	 les	 tenues	
vestimentaires	notamment,	 sont	eux-mêmes	peut-être	moins	des	signes	d’une	 identité	
genrée	pré-construite	que	le	moyen	de	mettre	en	œuvre	une	identité	genrée.		
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3.	Identités	et	accessoires	(stage	properties)	
Dans	 une	 troisième	 sous-partie,	 on	 pourrait	 ainsi	 se	 concentrer	 sur	 les	 éléments	
vestimentaires	 mais	 aussi	 les	 autres	 accessoires	 de	 théâtre	 (notamment	 les	 barbes	
potiches,	 chapeaux,	 cornes	 animales)	 qui	 permettent	 aux	 acteurs,	 et	 aux	 acteurs	 du	
théâtre	 dans	 le	 théâtre)	 de	 «	jouer	»	 ou	 de	 «	performer	»	 les	 genres.	 Le	 théâtre	 de	 la	
comédie	 shakespearienne	 devient	 ainsi	 le	 miroir	 privilégié	 de	 la	 construction	 des	
identités	genrées	par	la	performance.	La	continuité	matérielle	entre	la	barbe	potiche	et	
la	vraie	barbe	(la	barbe	potiche	étant	un	accessoire	clé	du	théâtre	et	faite	de	véritables	
poils	ou	cheveux),	le	vêtement	et	le	déguisement,	la	corne	(aussi	artificielle	que	naturelle	
lorsqu’elle	 est	portée	 sur	 la	 tête	de	 l’homme	cocu	et	non	plus	 sur	 la	 tête	de	 l’animal),	
témoigne	d’une	 limite	plus	 floue	entre	une	définition	«	essentielle	»	ou	«	naturelle	»	du	
genre	 et	 une	 définition	 sociale	 du	 genre	 à	 l’époque	 élisabéthaine	 qu’à	 l’époque	
contemporaine.	

	
III.	Les	genres	et	le	genre	de	l’illusion	
	
Dans	cette	troisième	et	dernière	partie,	il	s’agirait	de	voir	comment,	par	son	traitement	
des	 genres	 (masculin/féminin)	 comme	 construction	 sociale	 et	 théâtrale,	 Shakespeare	
définit	de	façon	métonymique	son	art	théâtral,	qui	est	un	art	de	l’illusion.	
	

1. Le	genre	/	le	sexe	est	le	résultat	d’un	déguisement,	d’un	truchement.	Il	devient	la	
meilleure	 traduction	matérielle	 et	 corporelle	 du	 principe	 d’illusion	 qui	 régit	 la	
pièce	dans	son	ensemble.		
	

2. La	 pièce	 ne	 cesse	 d’attirer	 l’attention	 sur	 les	 imperfections	 de	 ses	 propres	
illusions,	 et	 en	 particulier	 sur	 l’imperfection	 de	 l’illusion	 genrée.	 Si	 les	 jeunes	
«	boys	»	pouvaient	sans	doute,	par	la	finesse	de	leurs	traits	et	la	douceur	de	leur	
visage	 imberbe,	 faire	 croire	 à	 une	 identité	 féminine,	 la	 parole	 prononcée	 sur	
scène	permet	de	contrevenir	à	cette	 illusion	visuelle	en	nommant,	par	exemple,	
ce	qui	se	cache	sous	la	jupe	de	Rosalinde.	Plusieurs	références	aux	«	accents	»	des	
personnages	 dans	 la	 pièce	 attirent	 aussi	 l’attention	 sur	 les	 limites	 de	 l’illusion	
théâtrale	et	de	la	contrefaçon	de	la	voix.	C’est	d’ailleurs	dans	ce	décalage	entre	le	
déguisement	et	 la	 tonalité	de	 la	voix	que	peuvent	se	 jouer	une	partie	des	effets	
comiques	 liés	 au	 travestissement	 lors	 des	 représentations	 de	 la	 pièce.	 Les	
nombreux	 jeux	de	mots	grivois	et	homoérotiques	dans	 la	pièce,	qui	révèlent	un	
sous-texte,	contrecarrent	là	encore	la	construction	d’une	illusion	théâtrale	totale.	
Plaisir	 dissonant	 de	 la	 comédie	 qui	 fait	 mieux	 rire	 en	 ce	 qu’elle	 exhibe	 ses	
artifices	 plutôt	 qu’elle	 ne	 les	 dissimule.	 L’androgynie,	 ou	 l’ambivalence	 des	
genres,	est,	sur	scène,	la	traduction	la	plus	frappante	et	la	plus	incarnée	de	cet	art	
de	l’illusion	qui	se	sait	illusion.	

	
AYLI,	 comédie	 fondée	 sur	 une	 culture	 de	 l’emprunt	 et	 un	 brouillage	 générique,	
s’emploient	 à	 déconstruire	 de	 façon	 ludique	 les	 codes	 du	 genre	 qu’elle	 hérite	 de	 ses	
sources	pour	mieux	mettre	en	scène	la	dimension	performée	des	genres	mais	aussi	pour	
mieux	donner	corps	à	son	propre	principe	théâtral,	qui	est	le	jeu	de	l’illusion.		
	
	


