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Orsino, dans La Nuit des Rois, s’étonne de la ressemblance de 

son jeune page, Caesario, avec une fille : 
 

[…] thy small pipe 
Is as the maiden’s organ, shrill and sound, 
And all is semblative a woman’s part1. 

 
C’est que ce jeune page est en fait une fille déguisée en garçon, 

et que cette fille déguisée en garçon est elle-même interprétée par un 
garçon déguisé en fille. On comprend dès lors l’égarement du prince 
d’Illyrie, et ce d’autant plus que le jeune page nourrit à son encontre 
des sentiments pour le moins troubles. L’ambiguïté sexuelle du 
personnage de Viola/Caesario est en effet double : la nature 
indéterminée de son sexe produit un trouble égal quant à sa sexualité. 
En tant qu’homme, Viola ne peut exprimer ses sentiments pour 
Orsino ; en tant que femme, Caesario ne peut répondre aux sentiments 
d’Olivia. 

Les metteurs en scène et critiques contemporains partagent 
souvent l’égarement d’Orsino lorsqu’ils abordent le répertoire 
shakespearien. Leur intérêt croissant pour les phénomènes de 
travestissement dans le théâtre de Shakespeare justifie à lui seul leur 
rattachement à la problématique plus vaste de la modernité. La montée 
en force des études féministes a en effet entraîné depuis les 
années 1970 une vaste remise en question de la problématique des 
genres et de leur représentation sur la scène élisabéthaine. Les 
critiques féministes ont été promptes et prompts à rappeler le paradoxe 
qui consistait à parler de la question féminine dans le théâtre de 
Shakespeare en l’absence de femmes sur scène. Les critiques gay et 
queer leur ont emboîté le pas pour explorer la dimension homo-

                                                 
1 William Shakespeare, Twelfth Night, The Norton Shakespeare Based on the Oxford 
Edition, éd. Stephen Greenblatt et al., New York/Londres, Norton, 1997, I, 4, v. 31-
33 : « ta petite voix flutée / Est semblable à l’instrument d’une vierge, haut perché et 
sonore, / Et tout a l’apparence d’un rôle de femme ». Nous traduisons.  
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érotique que pouvait dès lors receler ce théâtre dans lequel jouaient 
exclusivement des hommes. 

Le paradoxe est ici que la modernité s’est souvent associée à 
l’histoire pour lutter contre une tradition qui aurait érodé la vivacité de 
Shakespeare. Pour étayer leurs arguments et réfuter les accusations 
d’essentialisme qui leur étaient adressées, les critiques se sont engagés 
dans un effort systématique d’historicisation, qui s’est ensuite 
répercuté sur les pratiques scéniques. Dans une démarche que l’on 
peut rapprocher du renouveau dans l’interprétation de la musique 
ancienne, la modernité a ainsi consisté à rechercher un Shakespeare 
originel, débarrassé des atours dont la tradition l’avait peu à peu 
revêtu. Dans sa mise en scène restée célèbre du Songe d’une nuit d’été 
de 1970, Peter Brook se réclamait ainsi ouvertement de Shakespeare, 
notre contemporain, l’ouvrage séminal de Jan Kott. Or, dans le cas du 
Songe, Kott associait précisément la modernité de la pièce à une 
réhabilitation de sa dimension érotique, longtemps oblitérée par la 
tradition romantique : 

 
Le Songe est la plus érotique de toutes les pièces de 

Shakespeare. Et sans doute dans aucune de ses tragédies et 
comédies, Troïlus et Cressida excepté, l’érotisme n’est-il aussi 
brutal. Les traditions théâtrales de la représentation du Songe 
sont particulièrement insupportables, qu’il s’agisse de la version 
classique, avec amants en tunique grecque et fond de décor fait 
d’escaliers de marbre, ou de la variante de style opéra, avec 
tulle et personnages volant au-dessus des planches. Depuis 
longtemps, le théâtre nous montre avec prédilection Le Songe 
comme il le ferait d’un conte de Grimm, et sans doute est-ce la 
raison pour laquelle la violence, la brutalité des situations et des 
dialogues est totalement estompée sur la scène2. 

 
Le problème du travestissement nous pose aujourd’hui, à plus 

de quatre cents ans d’intervalle, deux questions : comment la 
convention du travestissement fonctionnait-elle en scène ? Et 
fonctionne-t-elle encore aujourd’hui ? Cet article se propose 
d’examiner la question de la pratique du travestissement sous un angle 
double. On s’intéressera ainsi à la notion de convention et au lien 
qu’elle entretient avec des circonstances historiques définies. Avec le 
recul historique, la question du travestissement a pu en effet nous 
apparaître comme un fait établi et non problématique, et estomper 
l’artificialité de cette technique. Les pièces de Shakespeare montrent 
au contraire que ce recul historique est trompeur et que, aujourd’hui 
comme alors, la pratique du travestissement ne va pas de soi. 

                                                 
2 Jan Kott, Shakespeare, notre contemporain [1962], trad. Posner, Paris, Payot, 
2006, p. 235. 
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Sachant qu’à l’origine c’était le cas, est-il faisable, est-il 
souhaitable de faire jouer les héroïnes shakespeariennes par des 
hommes aujourd’hui ? Le travestissement des comédiens est-il une 
simple contingence historique concernant l’interprétation des textes ou 
bien s’inscrit-il de manière plus structurelle dans le texte lui-même ? 
Quelles étaient les conditions historiques qui ont permis une telle 
généralisation de la pratique du travestissement en scène, et sont-elles 
transposables à l’époque contemporaine ? Pour répondre à ces 
questions, nous commencerons par essayer de déterminer dans quelle 
mesure les textes de Shakespeare appellent ou non le travestissement 
des comédiens. Dans un second temps, nous essaierons de comprendre 
le fonctionnement du travestissement sur scène, ce qui le rend possible 
ou non. Enfin, nous examinerons quelques mises en scène 
contemporaines, sur les planches ou à l’écran, pour essayer de 
comprendre de quelle manière l’ambiguïté sexuelle de ce théâtre est 
abordée aujourd’hui. 

 

Inscription textuelle et scénique du travestissement dans le 
théâtre de Shakespeare 

Depuis le retour des femmes sur la scène anglaise en 1660, 
nombreuses sont les comédiennes qui se sont illustrées dans le 
répertoire shakespearien, au point qu’on en oublie parfois que ces 
rôles étaient à l’origine écrits pour des hommes. La transition s’est en 
apparence effectuée sans heurts, si bien qu’on a pu balayer du revers 
de la main la question du travestissement des interprètes de ces rôles, 
comme s’il s’était simplement agi là d’une solution par défaut : faute 
de pouvoir faire monter des femmes sur scène, on y aurait fait monter 
des hommes. Cet obstacle levé, il aurait donc été « naturel » de 
redonner aux femmes ces rôles dont elles auraient été privées à la 
faveur d’une curiosité historique, voire d’un particularisme anglais, 
puisqu’à la même époque, les femmes avaient accès à la scène sur le 
continent. Ce retour à une distribution plus « naturelle », plus crédible 
peut-être, semble d’autant plus compréhensible que le travestissement 
aurait été un procédé totalement efficace, auquel les spectateurs 
n’auraient vu que du feu : le remplacement des boy actors par des 
comédiennes aurait alors pu se faire presque à l’insu du spectateur. 
Stephen Orgel souligne dans son essai Impersonations que l’efficacité 
du travestissement sur la scène shakespearienne est totale : même 
lorsque les personnages en scène voient leurs actions contraintes par 
leur travestissement, leur identité sexuelle n’est jamais remise en 
question par les autres personnages au sein de l’action. Ici, le costume 
fait l’homme ou la femme, et si la superposition des masques conduit 
parfois au trouble, il ne mène jamais le personnage à trahir sa véritable 
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identité3. Si donc le comédien n’est jamais démasqué sous le costume 
féminin, pourquoi ne pas le remplacer par une comédienne ? 

Si les personnages de Shakespeare ne voient jamais le 
comédien sous la robe de leurs partenaires en scène, il semble bien 
pourtant qu’il en aille autrement pour les spectateurs ou pour l’auteur 
lui-même. Loin de traiter le travestissement comme un simple pis-
aller, Shakespeare en souligne à plusieurs reprises la dimension 
problématique et proprement théâtrale au sein même de ses pièces. Par 
le recours au théâtre dans le théâtre, Shakespeare met à nu les ficelles 
dont il joue pour construire son théâtre, or le travestissement fait partie 
des premiers procédés que Shakespeare met ainsi en abyme. 
L’induction qui sert de prologue à La Mégère apprivoisée voit ainsi le 
page Bartholomé se déguiser en femme sur les recommandations de 
son maître pour jouer un tour à Christopher Sly. De la même façon, 
Flute se débat sous nos yeux avec le rôle féminin qui lui a été attribué 
lorsqu’il répète la tragédie de Pyrame et Thisbé avec ses compères 
artisans dans Le Songe d’une nuit d’été. Dans cette dernière pièce, 
l’illusion théâtrale se construit alors en dépit d’une entreprise de sape 
au sein même de la pièce : sur scène cohabitent un comédien amateur 
s’efforçant de jouer un rôle féminin et les personnages féminins joués 
par des hommes dont l’identité sexuelle n’est en revanche jamais 
remise en question. 

La méta-théâtralité qui caractérise le traitement du 
travestissement nous permet de nous faire une idée des techniques 
qu’employaient les comédiens pour interpréter les rôles féminins. Le 
costume et la coiffure jouent ici un rôle clé dans l’identification 
sexuelle du personnage : ils recouvrent d’une part l’anatomie 
indiscrète du comédien, et plaquent d’autre part sur cette anatomie les 
signes extérieurs du sexe représenté. Pour compléter l’illusion, les 
comédiens avaient vraisemblablement recours à un maquillage très 
marqué. Flute, dans le rôle de Thisbé, est même censé porter un 
masque : “You shall play it in a mask, and you may speak as small as 
you will”4. Enfin, comme la deuxième partie des conseils de Peter 
Quince le laisse deviner, les comédiens travestissaient sans doute leur 
voix en utilisant une voix de fausset, du moins pour ceux d’entre eux 
qui avaient déjà mué. 

Il est toutefois remarquable que les comédiens utilisent ces 
techniques pour construire une image de femme au moment même où 
le texte et les situations dramatiques semblent œuvrer à la 
déconstruire. Dans l’élan de sa colère, Beatrice, dans Beaucoup de 

                                                 
3 Stephen Orgel, Impersonations: The Performance of Gender in Shakespeare’s 
England, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 18. 
4 Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream, The Norton Shakespeare, op.  cit., I, 2, 
l. 41-42 : « Tu le joueras en portant un masque, et tu pourras parler de ta plus petite 
voix ». Nous traduisons. 
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bruit pour rien, peine ainsi à préserver l’illusion de sa féminité. Pour 
inciter Benedick à la vengeance, elle ne cesse d’envisager ce qu’elle-
même ferait si elle était un homme, c’est-à-dire si elle enlevait tout 
simplement son costume : 

 
O, that I were a man! What, bear her in hand until they come to 
take hands, and then with public accusation, uncovered slander, 
unmitigated rancour  
O God that I were a man! I would eat his heart in the market 
place5. 

 
Shakespeare souligne ailleurs les insuffisances des efforts des 

comédiens lorsqu’ils incarnent un personnage féminin. Cléopâtre, 
dans une vertigineuse projection méta-théâtrale, se figure ainsi avant 
de mourir qu’un jour, un garçon à la voix grinçante la singera en 
prenant des poses de putain : 

 
I shall see 
Some squeaking Cleopatra boy my greatness 
I’th’posture of a whore6. 

 
Shakespeare ne se contente d’ailleurs pas de souligner 

l’artificialité du costume ou du falsetto des personnages féminins : il 
les place régulièrement dans des situations dangereuses où, cette fois, 
c’est le comédien tout entier qui risque d’être littéralement mis à nu. 
Avant de mourir, Cléopâtre demande ainsi à Charmian de l’habiller de 
sa plus belle tenue, Othello étrangle Desdémone vêtue d’une simple 
chemise, Christopher Sly demande à Bartholomé de se déshabiller 
avant de s’allonger à ses côtés, et quant à Juliette, elle prend congé de 
Roméo à peine sortie du lit nuptial… Loin de fuir l’exhibition des 
corps, le théâtre de Shakespeare semble au contraire chercher à 
repousser les limites de ce que le comédien peut dévoiler de son 
anatomie. De nombreuses situations intimes poussent ainsi les 
personnages vers l’exhibition d’une nudité rendue pourtant hautement 

                                                 
5 Shakespeare, Much Ado About Nothing, ibid., IV, 1, l. 31-33 : « O, si j’étais un 
homme ! Quoi, la mener par la main jusqu’au point où les mains vont s’unir, et là, 
par une accusation publique, une calomnie impudente, une rancœur impitoyable — 
O Dieu si j’étais un homme ! Je mangerais son cœur sur la place du marché ». Cf. 
Beaucoup de bruit pour rien, traduction nouvelle de Jean-Michel Déprats, 
commentaires d’Anny Crunelle-Vanrigh, Montreuil-sous-Bois, Éditions théâtrales, 
coll. « Des classiques », 2004. 
6 Shakespeare, Anthony and Cleopatra, The Norton Shakespeare, op.  cit., V, 2, 
v. 215-217 :« Et je verrai / Un garçon à la voix grinçante singer ma grandeur / En 
prenant la pose d’une putain ». Cf. Antoine et Cléopâtre, traduction de Jean-Michel 
Déprats et Gisèle Venet, Tragédies. II, Œuvres complètes, vol. 2, sous la direction 
de Jean-Michel Déprats avec le concours de Gisèle Venet, préface par Anne Barton, 
Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2002. 



Vanasay Khamphommala                                                                                        152 

Comparatismes -n° 1- 
Février 2010 

problématique par la pratique du travestissement7. Shakespeare 
semble ainsi inscrire jusque dans ses pièces les problèmes liés à la 
pratique du travestissement des comédiens, qui apparaissent tant dans 
un dévoilement méta-théâtral de l’artificialité du procédé qu’au niveau 
du texte et des situations dramatiques mises en scène. Le 
travestissement apparaît dès lors moins comme une convention 
passivement acceptée de part et d’autre de la scène que comme un 
compromis sans cesse renégocié en raison même de son 
invraisemblance. 

Si donc l’étrangeté de la pratique du travestissement sur la 
scène élisabéthaine n’est pas une option par défaut, mais fait 
véritablement partie de son esthétique, ne faudrait-il pas la transposer 
telle quelle sur la scène contemporaine ? Le travestissement serait-il 
plus invraisemblable aujourd’hui qu’aux XVI

e et XVII
e siècles ? Des 

films aussi récents que Tootsie (Sydney Pollack) ou Mrs Doubtfire 
(Chris Columbus), semblent prouver l’efficacité d’un procédé où, 
comme dans le théâtre élisabéthain, la préservation de l’illusion est 
aussi essentielle à la construction dramatique que sa déconstruction 
conditionne le plaisir du spectateur. Mais outre que cette convention 
est souvent réservée au registre comique, elle impose à terme que 
l’identité sexuelle des comédiens (en l’occurrence Dustin Hoffman et 
Robin Williams) soit dévoilée, résolution dont le spectateur se voit 
privé dans le théâtre shakespearien. 

La difficulté que nous avons à apprécier aujourd’hui 
l’importance du travestissement dans la dramaturgie shakespearienne 
est donc liée d’une part à sa non-résolution, d’autre part à sa 
généralisation, là où pour nous le travestissement revêt un caractère 
exceptionnel. Si le travestissement était une condition a priori du 
théâtre élisabéthain, il reflète aujourd’hui un choix délibéré de la part 
du metteur en scène, dont on attend qu’il soit producteur de sens. On 
peut, sans aucun doute, faire interpréter Juliette ou Cléopâtre par des 
hommes aujourd’hui, en ayant recours à des techniques proches de 
celles qu’utilisaient les interprètes originaux : costumes, gestuelle et 
travestissement de la voix. Mais l’effet de ce travestissement est-il 
comparable à celui qu’il pouvait avoir à la fin du XVI

e siècle ? 
La distribution du Roi Lear mis en scène par Jean-François 

Sivadier pour le festival d’Avignon en 2007 peut nous permettre de 
mieux évaluer cet écart de perception. La distribution de Sivadier 
respecte en effet l’assignation sexuelle des rôles à trois exceptions 
près : Kent et le fou sont interprétés par des femmes, et Regan, la sœur 
cadette, par un homme. Sivadier brouille ainsi les cartes en intégrant à 
une distribution conventionnelle des éléments de distribution 

                                                 
7 Christopher Marlowe, dans les premières répliques d’Édouard II va encore plus 
loin dans son exploration des potentialités de la nudité sur la scène élisabéthaine. 
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historique d’une part, et des libertés revendiquées d’autre part. Or, le 
choix d’un interprète masculin pour le rôle de Regan provoque le rire 
dès sa première réplique, qui n’est pas en soi comique, tout en créant 
un effet d’asymétrie avec le personnage de Goneril, joué lui par une 
femme. Cette asymétrie montre à quel point le travestissement sur la 
scène shakespearienne fonctionne dans le cadre d’un système qui 
obéit à une cohérence interne. L’isolement du travestissement de 
Regan investit le personnage d’un trait comique qu’un travestissement 
généralisé, ou une absence totale de travestissement, aurait 
vraisemblablement neutralisé. Le spectacle de Sivadier démontre 
efficacement que le théâtre s’appuie sur des conventions, mais semble 
oublier que les conventions du théâtre shakespearien, et notamment 
celle du travestissement, ne relèvent pas de l’arbitraire mais d’une 
logique qui leur est propre. Afin de mieux comprendre cette logique et 
donc la portée du travestissement sur les personnages féminins de 
Shakespeare, il convient donc à présent de se pencher sur les 
fondements de cette esthétique du travestissement et de voir dans 
quelle mesure ceux-ci s’appliquent ou non à l’époque contemporaine. 

 

Le corps du comédien, site d’ambiguïté 

Dans quelle mesure le travestissement des personnages 
féminins à l’époque de Shakespeare était-il signifiant, dans quelle 
mesure était-il purement conventionnel, voire banal ? Qui l’emportait, 
du comédien ou de son personnage, dans la perception que le 
spectateur pouvait avoir de l’identité sexuelle de ce corps qui s’agitait 
devant lui sur la scène ? Juliette était-elle un homme ? La question a 
fait l’objet de débats houleux tant il est vrai que les questions de genre 
et de sexualité se sont récemment politisées. La perception 
contemporaine de Juliette va ainsi d’une Juliette dont l’interprète 
original aurait été masculin par accident, à une autre dont le costume 
féminin ne serait qu’un prétexte à la mise en scène d’une histoire 
d’amour entre deux hommes. Selon le point de vue du lecteur ou du 
spectateur, l’interprétation peut changer du tout au tout, en fonction de 
l’importance qu’on accordera au phénomène du travestissement, 
qu’on le juge négligeable ou essentiel. 

Dans quelle mesure la généralisation du travestissement 
contribue-t-elle à sa banalisation ? On pourrait imaginer que le 
travestissement, à force de répétition et en l’absence d’alternative, 
devienne une convention parfaitement transparente : on admettrait que 
les femmes seraient jouées pas des hommes sans qu’il en résulte 
aucune ambiguïté. Mais outre que Shakespeare se plaît dans plusieurs 
textes, comme on l’a vu, à réactiver le trouble du travestissement, il 
n’est pas tout à fait exact d’affirmer que les femmes étaient absentes 
de la scène jusqu’en 1660. D’une part, les femmes étaient autorisées à 
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jouer lors de représentations privées : elles participaient ainsi 
fréquemment aux masques de cour. D’autre part, les comédiennes 
étrangères avaient le droit de se produire lorsque leurs troupes jouaient 
en Angleterre. En outre, on a trace jusqu’en 1534 au moins de femmes 
anglaises ayant participé à des représentations théâtrales publiques. 
On a donc tout lieu de croire que les raisons pour lesquelles les 
femmes sont écartées de la scène anglaise à la Renaissance sont pour 
partie au moins d’ordre esthétique. 

Une autre raison invoquée pour défendre la transparence de la 
convention du travestissement (et donc son innocuité du point de vue 
de l’ambiguïté sexuelle) serait la ressemblance physique entre femmes 
et boy actors. En effet, on avance souvent que les rôles féminins 
étaient confiés à des garçons pré-pubères pour deux raisons : leurs 
traits à la virilité moins affirmée d’une part, leur voix non encore 
muée d’autre part. On a pu ainsi dire que les garçons représentaient, 
peut-être mieux encore que les femmes, une espèce d’idéal féminin, 
qui aurait valorisé les hanches étroites et les poitrines discrètes. Par un 
surprenant revirement, le travestissement se justifierait cette fois de 
manière naturaliste, en cherchant à soutenir que l’illusion était 
suffisamment efficace pour qu’on puisse confondre les boy actors 
avec des femmes. 

Toutefois, l’hypothèse naturaliste se heurte rapidement à un 
certain nombre de réserves. En effet, si l’on peut encore imaginer 
qu’un garçon de treize ans, puisque c’est son âge, campe une Juliette 
crédible, on l’imagine beaucoup moins bien jouer le rôle de Gertrude 
dans Hamlet, encore moins celui de la nourrice dans Roméo et 
Juliette. En effet, il semble que les rôles féminins n’aient pas été la 
chasse gardée des comédiens pré-pubères, comme l’indiquent les 
références au travestissement de la voix déjà évoquées. Flute lui-
même proteste contre son rôle en mettant en avant les trois poils de 
barbe qui lui poussent au menton : “Nay, faith, let not me play a 
woman. I have a beard coming” 8. Si l’on en croit les registres des 
compagnies, certains comédiens continuaient ainsi à jouer les rôles de 
jeune première au-delà de vingt-cinq ans. Contrairement à l’idée 
reçue, il semble donc que les rôles féminins n’avaient pas pour 
fonction de former les jeunes comédiens à l’art dramatique, mais 
plutôt que certains acteurs, indépendamment de leur âge, se 
spécialisaient dans les rôles féminins, à l’instar des onnagata du 
kabuki. En effet, on retrouve rarement dans les registres les noms de 
comédiens spécialisés dans des rôles de femme interprétant plus tard 
des rôles d’hommes. En outre, c’est bien parce que la masculinité des 
comédiens pouvait transparaître au travers des costumes féminins que 

                                                 
8 A Midsummer Night’s Dream, I, 2, l. 39-40 : « Oh non, ma foi, ne me faites pas 
jouer une femme, j’ai la barbe qui vient ! ». Nous traduisons. 
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les pamphlétaires puritains comme Phillip Stubbes accusaient les 
théâtres d’inciter aux mœurs sodomites : 

 
Marke the flocking and running to Theaters & curtens, 

daylie and hourely, night and daye, tyme and tyde to see Playes 
and Enterludes, where such wanton gestures, such bawdie 
speaches […] Suche winckinge and glancinge of wanton eyes, 
and the like is used, as is wonderfull to behold. Than these 
goodly pageants be done, every mate sorts to his mate, every 
one bringes another homeward of their way verye freendly, and 
in their secret conclaves (covertly) they play the Sodomits or 
worse9. 

 
Il faut donc vraisemblablement admettre que la convention du 

travestissement n’était pas absolument transparente mais jouait au 
contraire sur un effet d’étrangeté intégré à l’esthétique globale du 
théâtre élisabéthain. Le corps du comédien, tout en n’étant pas un 
corps féminin, permettait de l’évoquer. Comment expliquer le régime 
d’imagination qui permettait au spectateur de construire cette identité 
sexuelle féminine sur le corps du comédien, alors même que l’écriture 
de Shakespeare semble parfois tenter d’éroder cette illusion ? On 
pourra commencer par remarquer que, si Juliette n’est pas tout à fait 
une femme, Roméo ne semble pas non plus être tout à fait un homme. 
En effet, sa virilité semble mise en danger à plusieurs reprises dans le 
texte. D’abord, ses effusions amoureuses pour Rosaline, ses langueurs, 
étaient déjà à l’époque de Shakespeare considérées comme peu viriles, 
voire franchement efféminées. Dans son Anatomie de la Mélancolie, 
Robert Burton observe ainsi que l’amour « transforme l’homme en 
femme »10. Or cette transformation, si l’on en croit le texte, semble 
bien à l’œuvre chez le jeune amoureux de Vérone. Lorsqu’il se répand 
en larmes devant Frère Laurence à la nouvelle de son bannissement, il 
est vivement réprimandé : 

 
Art thou a man? Thy form cries out thou art. 

                                                 
9 Phillip Stubbes, The Anatomie of Abuses [1583], cité dans Jonathan Goldberg, 
Sodometries: Renaissance Texts, Modern Sexualities, Stanford, Stanford University 
Press, 1992, p. 118 : « Voyez comme on s’attroupe et se rue dans les théâtres et les 
salles de spectacle, tous les jours, à toute heure, de jour comme de nuit, qu’il pleuve 
ou qu’il vente, afin d’y voir des pièces et divertissements où l’on emploie tant de 
gestes lascifs, tant de discours paillards, tant de clins d’œil et de regards lascifs et 
autres choses semblables que c’en est incroyable à voir. Et lorsque ces spectacles 
sont terminés, chacun cherche de la compagnie, chacun ramène un autre chez lui très 
amicalement, et dans leurs conclaves secrètes (à couvert) ils jouent aux sodomites, 
ou pire ». Nous traduisons. 
10 “Love is full of fear, anxiety, doubt, care, peevishness, suspicion, it turns a man 
into a woman”, Robert Burton, The Anatomy of Melancholy [1660], cité dans 
Stephen Orgel, Impersonations, op. cit., p. 26. 
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Thy tears are womanish, thy wild acts denote 
The unreasonable fury of a beast. 
Unseemly woman in a seeming man, 
And ill-beseeming beast in seeming both11! 

 
Roméo lui-même s’exclame sur le corps de Mercutio : 

 
O sweet Juliet, 
Thy beauty hath made me effeminate, 
And in my temper soften’d valour’s steel12. 

 
La féminité de Roméo est si grande que, dans un véritable 

retournement historique, de nombreuses comédiennes se sont 
emparées du rôle au XIX

e siècle. En effet, juste retour des choses en un 
sens, les jeunes héros tourmentés de Shakespeare, dont la virilité 
pouvait paraître suspecte, furent régulièrement interprétés par des 
femmes, dans une tradition qui a culminé en France avec le Hamlet de 
Sarah Bernhardt en 1904. 

On constate ainsi que, dans le théâtre de Shakespeare, la 
frontière entre le masculin et le féminin semble poreuse : on retrouve 
en face de femmes peu féminines des hommes à la virilité mal 
assurée. Cette porosité fonde la tradition du travestissement en même 
temps qu’elle explique l’angoisse des personnages masculins de se 
voir transformés en femme. Car au XVI

e siècle, cette porosité n’était 
pas seulement un produit du langage, mais procédait plutôt du modèle 
anatomique hérité de Galien alors en cours, qui n’établissait pas de 
frontière anatomique stable entre le masculin et le féminin. Selon la 
théorie galénique, les hommes et les femmes partageaient un même 
corps qui ne différait pas en nature, mais en degré. En accord avec la 
théorie des humeurs, les tempéraments masculins étaient ainsi 
caractérisés par leur chaleur et leur sécheresse, par opposition aux 
tempéraments féminins, froids et humides. C’est ainsi très 
littéralement que Roméo accuse Juliette d’avoir adouci son 
tempérament (temper) et amolli son glaive de bravoure. Le recours au 
travestissement, et l’instabilité sexuelle qui en résulte, reflète ainsi, 
dans le théâtre de Shakespeare, l’instabilité de personnages en proie 

                                                 
11 Shakespeare, Romeo and Juliet, The Norton Shakespeare, op. cit., III, 3, v. 108-
112 : « Es-tu un homme ? Ton apparence clame que tu l’es. / Tes larmes sont de 
femmes, tes actes sauvages rappellent / La fureur sans raison d’une bête. / Femme 
malséante sous ce masque d’homme, / Et bête dénaturée sous ce double masque ». 
Cf. Roméo et Juliette, traduction de Jean-Michel Déprats, Tragédies. I, Œuvres 
complètes, vol. 1, op. cit. 
12 Ibid., III, 1, v. 113-115 : « O douce Juliette, / Ta beauté m’a rendu efféminé, / Et a 
amolli dans mon tempérament le fer de la bravoure ». Traduction de Jean-Michel 
Déprats. 
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aux passions les plus extrêmes, et susceptibles des transformations les 
plus spectaculaires. 

Il n’est pas certain que le travestissement puisse aujourd’hui 
encore exprimer une telle ambiguïté, une telle labilité des genres. Là 
où le corps ne permettait pas d’assigner un genre, la différence 
chromosomique établit aujourd’hui une frontière que même la 
chirurgie ne saurait franchir. Là où le travestissement des personnages 
de Shakespeare déconstruisait l’opposition binaire en révélant la 
souche commune au féminin et au masculin dans le système 
galénique, le travestissement aujourd’hui semble au contraire 
réaffirmer l’opposition entre les genres, fût-ce dans sa tentative même 
de la subvertir. 

Il semble donc que les critiques et metteurs en scène 
contemporains se trouvent dans une impasse tant sur le fond que sur la 
forme lorsqu’ils doivent aborder la question du travestissement dans 
les pièces de Shakespeare. Si la convention du travestissement paraît 
en effet essentielle à la construction du sens dans ses pièces, la 
conception contemporaine du corps ne permet plus, en apparence du 
moins, de l’exploiter. Pour tenter d’identifier certaines de ces 
difficultés, nous allons brièvement examiner trois mises en scène 
contemporaines, sur scène et à l’écran. 

 

Trois interprétations contemporaines : John Madden, Baz 
Luhrmann et Jean-Michel Rabeux 

Sans être à proprement parler une mise en scène de Roméo et 
Juliette, Shakespeare in Love de John Madden (1998) est une 
exploration fictive de la genèse de la pièce, qui imite la structure 
dramatique de la pièce et reprend ses principaux épisodes : rencontre 
lors de la scène du bal, scène du balcon, scène du réveil. Malgré 
l’introduction de quelques anachronismes (Shakespeare consulte un 
psychiatre, boit son thé dans un mug “Stratford upon Avon”…), le 
film reconstitue l’Angleterre de Shakespeare à grands renforts de 
détails, notamment au niveau des costumes, des décors, mais aussi des 
scènes de théâtre au sein du film. Juliette y est donc jouée par un 
garçon, tandis que, et c’est là le ressort dramatique principal de 
l’histoire, Roméo y est joué par Viola de Lesseps, alias Gwyneth 
Paltrow, elle-même déguisée en garçon. Le film exploite donc le 
procédé du travestissement shakespearien, notamment comme source 
de tension dramatique, mais lui rajoute un tour d’écrou 
supplémentaire. Toutefois, cette utilisation du potentiel dramatique du 
travestissement dans le film ne s’accompagne pas nécessairement 
d’une reconnaissance de sa spécificité esthétique. En effet, assez tôt 
dans le cours du film, Viola de Lesseps, passionnée de théâtre, déclare 
à l’issue d’une représentation de Deux Gentilshommes de Vérone : 
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Sylvia I did not care for much. Her fingers were red 

from fighting and he spoke like a schoolboy at lessons. Stage 
love will never be true love while the law of the land has our 
heroines being played by pipsqueak boys in petticoats13. 

 
L’intrigue du film va ainsi se nouer autour de la question de la 

représentation de l’amour sur scène, que le travestissement, selon 
Viola de Lesseps, rend invraisemblable. À la suite de son héroïne, le 
film va donc finir par faire l’éloge d’une esthétique naturaliste. À la 
fin du film, Élisabeth II (jouée par Judi Dench) jugera favorablement 
de la vraisemblance de Roméo et Juliette, mais uniquement dans la 
mesure où les deux comédiens en scène sont réellement amoureux 
l’un de l’autre et que le travestissement en a été banni. Ainsi, le 
travestissement sert en réalité de repoussoir à une incarnation 
naturaliste des personnages dans ce film, qui gomme au passage toute 
l’ambiguïté, fût-elle potentielle, du sexe de Juliette, et donc de la 
nature de la relation entre Roméo et Juliette (et au passage, celle de 
Shakespeare lui-même). 

À l’inverse, le Romeo + Juliet de Baz Luhrmann (1996) se 
déroule dans un univers que l’on pourrait qualifier de rétro-moderne. 
Il plante le décor de son film à Verona Beach, où des éléments 
contemporains (les costumes, les armes à feu qui remplacent les épées, 
les gratte-ciel) s’associent à une certaine désuétude, notamment 
exprimée par l’emprunt d’une iconographie religieuse kitsch. La 
distribution, ici, ne comprend pas de travestissement. Pourtant, le 
réalisateur parvient à distiller un certain trouble érotique. En effet, la 
transposition de l’action sur les plages d’une station balnéaire 
américaine lui permet d’exposer en toile de fond la chair des 
comédiens. Il en résulte une joyeuse confusion érotique où les corps 
masculins et féminins finissent par se confondre. Le paradoxe du film 
de Baz Luhrmann est ainsi de montrer les corps tout en aboutissant à 
une forme d’indifférenciation. On pourra d’ailleurs remarquer que 
l’esthétique hétéro-érotique que l’on pourrait attendre du film se 
trouve prise à revers par la surexposition des corps masculins, dont les 
chemises hawaïennes grandes ouvertes révèlent largement les torses. 

Le film de Baz Luhrmann, tout en étant fortement érotisé, 
semble ainsi œuvrer dans le sens d’une indétermination des sexes. En 
effet, par le recours à une esthétique kitsch et camp, les codes 
archétypaux de la masculinité et de la féminité sont employés, mais 
avec une ostentation suspecte qui aboutit finalement à leur 

                                                 
13 « Je n’ai pas beaucoup aimé Sylvia. Ses doigts étaient encore rougis par les 
bagarres et il disait son texte comme un écolier sa leçon. L’amour sur scène ne 
représentera jamais l’amour véritable, tant que la coutume voudra que nos héroïnes 
soient jouées par des garçons criards en jupons ». Nous traduisons. 
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démystification. La scène de bal, où Roméo est habillé en chevalier et 
Juliette en angelot, est extrêmement représentative de cette tendance, 
puisque la polarisation sexuelle induite par les costumes semble 
simultanément démentie par une mise en scène qui estompe les 
différences entre le masculin et le féminin. Les acteurs partagent en 
effet un physique extrêmement juvénile (et dans le cas de Leonardo di 
Caprio relativement androgyne) dont le montage parallèle lors de la 
scène de rencontre souligne les ressemblances. D’abord filmés en 
alternance en gros plan dans des cadres de composition identique, 
leurs visages finissent par se fondre dans le reflet d’un aquarium. 
L’image de l’eau réapparaît d’ailleurs à plusieurs reprises dans le film, 
comme si les différences sexuelles, littéralement, s’y diluaient. Le 
premier plan de Juliette, un gros plan pris sous l’eau alors qu’elle 
prend son bain, est repris presque à l’identique lorsque Roméo se 
rafraîchit le visage lors de la scène de bal ; la scène du balcon est 
transposée dans une piscine, et c’est trempé par l’orage que Roméo 
monte au balcon de Juliette pour y cueillir sa nuit de noces. 

Le traitement du personnage de Mercutio contribue également 
à la création d’une forte ambiguïté sexuelle. Mercutio fait en effet sa 
première apparition, pour la scène du bal, habillé en drag queen, c’est-
à-dire non seulement vêtu en femme, mais singeant une féminité 
excessive. Cette ambiguïté quant à son identité sexuelle est prolongée 
par la suggestion répétée de désirs homosexuels, envers Roméo pour 
qui il éprouve une affection jalouse, envers Tybalt qu’il provoque 
sexuellement avant que celui-ci ne le tue. Il n’y a aucune équivoque 
sur le sens que Mercutio donne à l’insulte de Tybalt : “What, dost thou 
make us minstrels ?” 14. Comme le laisse deviner son nom (en anglais, 
mercurial veut dire « lunatique, changeant »), Mercutio devient ici la 
figure emblématique d’une certaine ambiguïté sexuelle, qui prolonge 
l’ambiguïté de sa fonction dramaturgique, entre comédie et tragédie. 
Romeo + Juliet s’efforce ainsi de restituer, sans avoir recours au 
travestissement, mais avec des moyens résolument modernes (à 
commencer par la transposition cinématographique), la richesse du 
texte de Shakespeare liée à sa construction d’un système binaire 
simultanément remis en question. 

Au théâtre, cette fois, Le Songe d’une nuit d’été, mis en scène 
par Jean-Michel Rabeux à la MC 93 Bobigny au printemps 2007, 
apparaît comme une tentative particulièrement audacieuse et originale 
de restituer pour un public contemporain les ambiguïtés sexuelles 
présentes dans l’œuvre de Shakespeare. D’abord, sa mise en scène 
extrêmement stylisée (la scénographie comme les costumes n’utilisent 
que le noir, le blanc, le gris et l’argenté) nous plonge dans un univers 

                                                 
14 Romeo and Juliet, The Norton Shakespeare, op.  cit., III, 1, v. 41 : « Quoi, tu nous 
prends pour des ménestrels ? ». Traduction de Jean-Michel Déprats. 
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intemporel : ce n’est certes pas l’Angleterre élisabéthaine, mais ce 
n’est certainement pas non plus l’époque contemporaine. Au sein de 
cet univers où nos repères commencent déjà à se brouiller, Jean-
Michel Rabeux compose une distribution également déroutante, mais 
qui obéit toutefois à une logique interne. Deux comédiens et deux 
comédiennes jouent ainsi les deux couples d’amants, mais Lysandre 
est joué par une femme et Héléna par un homme, si bien que les 
couples bien assortis de la fin de la pièce sont en fait joués par des 
comédiens de même sexe. De plus, si le doublage des rôles 
d’Hippolyta et Titania d’une part et de Thésée et Obéron d’autre part 
s’inscrit dans la continuité d’une longue tradition théâtrale, Jean-
Michel Rabeux lui donne un tour inattendu. Dans sa mise en scène, le 
roi d’Athènes devient ainsi la reine des fées et inversement. Jean-
Michel Rabeux pousse d’ailleurs très loin la convention du 
travestissement puisque Frédéric Giroutru incarne Titania avec pour 
seul costume un string couleur chair. Pour devenir femme, il suffit 
donc de masquer le sexe du comédien : l’imagination du spectateur et 
le jeu du comédien suffisent à combler le reste. La répartition des 
rôles entre comédiens et comédiennes dans la mise en scène de Jean-
Michel Rabeux semble ainsi particulièrement pertinente puisqu’elle 
restitue d’une part l’artificialité de la distribution shakespearienne 
mais aussi ses ambiguïtés érotiques, non sans renoncer à une certaine 
cohérence dramatique. Par un retournement de situation, du fait du 
travestissement, non seulement le soupçon d’homo-érotisme persiste 
dans les relations homme-femme, mais une forme d’hétéro-érotisme 
affleure également dans les relations entre personnages de même sexe. 
Tout en obéissant à une logique interne, la mise en scène de Jean-
Michel Rabeux parvient ainsi à créer un trouble d’une rare intensité. 

Le travestissement dans le théâtre de Shakespeare apparaît 
comme un phénomène complexe qui se situe à l’intersection de 
plusieurs champs d’études : la littérature, bien sûr, mais également les 
études théâtrales, l’histoire du corps et des idées, et enfin le champ 
hautement politisé des études de genre. À cet égard, ce n’est 
vraisemblablement pas un hasard si les questions de genre et de 
sexualité ont récemment pris une telle ampleur dans les études 
shakespeariennes. En effet, œuvre canonique s’il en est, le théâtre de 
Shakespeare apparaît comme un site privilégié de polémique puisqu’il 
peut incarner à la fois la doxa la plus conservatrice et les contestations 
les plus subversives. Cette malléabilité contribue sans doute à la force 
de son théâtre, qui appelle chacun à se confronter à ses propres 
certitudes et interrogations. 

Shakespeare met ainsi côte à côte la norme et sa contestation. 
Dans la première scène de Roméo et Juliette, Samson décrit les 
châtiments qu’il réserve aux Capulet dans ces termes : 
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Sampson – When I have fought with the men, I will be civil with 
the maids, I will cut off their heads. 
Gregory – The heads of the maids? 
Sampson – Ay, the heads of the maids, or their maidenheads, 
take it in what sense thou wilt15. 

 
Le jeu d’opposition bien tranché entre hommes et femmes est 

bientôt retourné comme une peau de lapin. En opposant the heads of 
the maids et the maidenheads (la tête des vierges et leur hymen), 
Samson ne renverse pas uniquement l’ordre lexical, mais met le corps 
littéralement cul par-dessus tête, en offrant immédiatement la 
possibilité d’une lecture licencieuse. Ce n’est évidemment pas 
seulement le texte que Samson invite son compère à « prendre dans le 
sens qu’[il] veut ». La richesse du texte de Shakespeare réside dans 
son ambiguïté, dont le comédien travesti est l’incarnation scénique. 
Nulle meilleure réponse, dès lors, à l’énigme du comédien travesti que 
celle que Shakespeare lui-même place dans la bouche du compère de 
Samson : “They must take it in sense that feel it” – il faut le prendre 
dans le sens où l’on le sent le mieux. 

                                                 
15 Romeo and Juliet, The Norton Shakespeare, op.  cit., I, 1, v. 18-23 : « Samson – 
Quand je me serai battu avec les hommes, je serai galant avec les pucelles, je 
prendrai leur tête. / Grégoire – La tête des pucelles ? / Samson – Oui, la tête des 
pucelles, ou leur pucelage, prends-le dans le sens que tu voudras ». Traduction de 
Jean-Michel Déprats. 



162 

Comparatismes -n° 1- 
Février 2010 

Vanasay KHAMPHOMMALA  – “Take it in what sense thou wilt” : 
l’ambiguïté sexuelle des héroïnes shakespeariennes aujourd’hui 

Cet article aborde la manière dont la redéfinition des critères 
distinctifs en matière de sexe et de sexualité a modifié notre 
perception des héroïnes shakespeariennes, contraignant notamment les 
interprètes, metteurs en scène et cinéastes de la fin du XX

e siècle à 
réajuster leur discours à un décalage entre les textes et leurs conditions 
de réception contemporaines. 
Un rapide examen de la pratique du travestissement sur la scène 
élisabéthaine, tant d’un point de vue textuel que scénique, permet 
d’affirmer son statut central dans la dramaturgie prévalente du théâtre 
de la Renaissance anglaise, et plus particulièrement du théâtre de 
Shakespeare. 
L’article se penche alors sur le contexte culturel ayant permis non 
seulement la généralisation de cette pratique théâtrale, mais encore 
l’émergence d’une ambiguïté fondamentale dans la caractérisation 
sexuelle des personnages féminins, qui, avant d’être d’ordre sexuel ou 
érotique, relève du trouble esthétique propre à l’art théâtral. 
Partant du constat de la marginalisation de la pratique du 
travestissement sur la scène occidentale contemporaine, l’article se 
conclut par l’examen de trois tentatives contemporaines d’explorer, 
voire de récupérer les ambiguïtés inhérentes aux héroïnes 
shakespeariennes, tant au cinéma, avec Shakespeare in Love de John 
Madden et Romeo + Juliet de Baz Luhrmann, qu’au théâtre, avec la 
mise en scène de Jean-Michel Rabeux du Songe d’une nuit d’été.  
 

“Take it in what sense thou wilt”: Sexual Ambiguity in Contemporary 
Interpretations of Shakespeare’s Heroines 

This article explores how the redefinition of distinctive criteria in 
matters of gender and sexuality has modified our perception of 
Shakespeare’s heroines, forcing actors and directors to adjust their 
discourse to a cultural context that seems inimical to the reception of 
the sexual ambiguities contained within the text. 
A quick survey of the texts and performance practices of Elizabethan 
drama dismisses the notion that cross-dressing might be anecdotal, but 
clearly establishes how Shakespeare weaves this element into the very 
fabric of his plays, giving it a crucial function in both dramaturgy and 
characterization. 
The article then examines the cultural context that enabled not only 
the generalization of the practice of cross-dressing, but also the 
emergence of a fundamental ambiguity regarding the female 
characters, which, before it pertains to gender or eroticism, reveals the 
aesthetic ambiguity on which theatre rests as an art. 
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Taking then as a given the marginalization of cross-dressing in 
contemporary Western dramatic practice, the article concludes on a 
comparison between three contemporary attempts to come to terms 
with, and even exploit the sexual ambiguity of Shakespeare’s 
heroines: on the screen, Shakespeare in Love by John Madden and 
Romeo + Juliet by Baz Luhrmann, and on stage, Jean-Michel 
Rabeux’s highly innovative production of A Midsummer Night’s 
Dream. 

 


