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Anne Teulade 
 
« Dans les arbres : des voix ; dans les ruisseaux : des livres » (II, 1, v. 16) : enjeux de 

la polyphonie shakespearienne 
 

La protagoniste de Comme il vous plaira de Shakespeare, Rosalind, est bannie de la 
cour par un oncle tyrannique et se plonge dans les plis de la forêt d’Ardenne déguisée en un 
jeune homme nommé Ganymède. Elle s’y rend pour trouver refuge, mais aussi pour 
expérimenter des situations inédites qui vont la constituer en sujet autonome et individué. 
Nous aimerions revenir sur ce qui semble le plus difficile à démêler dans cette pièce, à savoir 
la présence des références littéraires qui meublent la pièce au point d’en faire un espace de 
l’artifice. Le monde dans lequel évolue Rosalind est travaillé par l’omniprésence de la fiction, 
mais, et c’est essentiel, celle-ci ne fonctionne jamais sur un mode homogène ou continu. Nous 
allons explorer ces imbrications d’univers fictionnels qui s’opèrent sur plusieurs plans. La 
pièce procède en effet à l’entrelacement de sources diverses, qui confèrent d’emblée à 
l’univers construit une certaine hétérogénéité. En outre, au-delà de cette hybridité qui tient à 
la genèse de l’œuvre, une polyphonie plus ostensible s’élabore dans la pièce, où les signes 
littéraires sont le plus souvent perçus comme tels par les personnages. Nous verrons que leur 
mélange possède des fonctions identitaires, apologétiques et métathéâtrales.  
 
De la romance pastorale à la pièce composite : dissolution de l’homogénéité générique 
 
 La source principale de la pièce est une fiction en prose de Thomas Lodge intitulée 
Rosalynde or Euphues’ Golden Legacy (1590), rééditée en 1592, 1596, 1598, puis sept fois 
entre 1604 et 1642. Il s’agit d’un texte fort populaire le plus souvent qualifié de romance 
pastorale. L’intrigue de Rosalynde sera globalement conservée dans As You Like It : elle 
montre l’évocation des hostilités à la cour, le conflit entre Rosader et Saladyne (qui 
deviendront Orlando et Oliver), l’épisode de lutte, l’exil dans la forêt, Rosader faisant la cour 
à Rosalynde déguisée en Ganymede jouant le rôle de la jeune fille, le dédain de Phoebe à 
l’égard de son amant Montanus, Rosader qui délivre son frère d’un lion, le mariage de 
Saladyne avec Alinda (future Celia), la restauration du roi exilé. Chez Lodge, l’éloignement 
spatial et temporel se conjuguent pour déréaliser l’univers fictionnel, qui renvoie à la 
topographie française (les Ardennes, Bordeaux, Lyon, la Normandie) et fait intervenir les 
douze pairs de France, esquissant un univers médiéval plus ou moins fantasmé. 

Or Shakespeare dissout l’imaginaire français homogène en introduisant des références 
à l’Angleterre contemporaine, plus proches et plus actualisées dans l’esprit des spectateurs. La 
transformation des rois ennemis en frères crée une résonance biblique mais également réaliste, 
puisqu’elle réfracte les tensions engendrées par la loi de primogéniture dans l’Angleterre 
élisabéthaine. Egalement ajoutée par le dramaturge, l’évocation que fait le berger Corin de la 
paupérisation des paysans (II, 4, l. 71-93) renvoie à la crise de l’enclosure, aux rebellions et 
aux pénuries qui en découlent entre 1584 et 16311. La comparaison inventée par Shakespeare 
entre la communauté forestière qui s’ordonne autour de l’ancien Duc et les merry men de 
Robin Hood (I, 1, l. 90) relie le supposé lieu français de la forêt d’Ardenne à une histoire 
relevant du folklore anglais. Or Robin des Bois a été mis en scène dans deux pièces jouées 
lors de la saison précédente par la troupe de l’Amiral (Admiral Men), concurrente de la troupe 
du Lord Chambellan (Lord Chamberlain’s Men) à laquelle appartient Shakespeare: The 
Downfall of Robert Earl of Huntingdon et The Death of Robert Earl of Hundington (1598). A 
travers Robin des bois se profilent donc à la fois un univers anglais mythique et la création 
                                                
1 Richard Wilson, Will Power. Essays on Shakespeare Authority, Hemel Hempstead, Harvest Wheatsheaf, 1993, 
Ch. 3: « ‘Like the old Robin Hood’: As You Like It and the Enclosure Riots », p. 63-82. 
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théâtrale contemporaine, à laquelle Shakespeare fait plusieurs fois allusions. En effet, parmi 
les nombreux personnages qu’il ajoute, Oliver Martext, William, Audrey, il y a Touchstone et 
Jaques, le fou plein d’esprit et le satiriste. Or Jaques le mélancolique fait sans doute écho aux 
humour plays de Ben Jonson (Every man in his humour est jouée en 1598) : cette référence à 
la comédie contemporaine est encore un renvoi au contexte anglais, qui achève de lézarder 
l’homogénéité de la source pastorale. Les deux figures comiques introduisent une distance 
ludique et critique à l’égard des valeurs qui structurent les autres personnages : ces 
personnages sont des vecteurs d’hybridité stylistique et axiologique, qui s’opposent 
notamment aux valeurs portées par l’univers pastoral idéalisé.    

On voit que Shakespeare mue l’univers pastoral idéalisé de Lodge en espace 
conflictuel. Chez lui, la fiction pastorale est minée par des références à l’univers 
contemporain, des figures comiques moquant les valeurs élevées des bergers et des seigneurs, 
et des renvois à des pièces contemporaines qui brassent des modèles contestataires – de Robin 
des Bois, figure populaire de rébellion, au personnage à humeur satirique, emprunté à la 
comédie urbaine en prise avec le monde actuel. Evidemment, de prime abord, on est tenté de 
voir dans la forêt d’Ardenne de Shakespeare un lieu de pastorale parce qu’elle est habitée de 
bergers, parce que tous les personnages ou presque sont préoccupés par l’amour et parce que 
la parole lyrique y est très présente, notamment à travers le chant et la poésie. Mais ces signes 
de la pastorale sont contrebalancés par des modes d’êtres, des figures et des styles très 
différents : réalistes, paillards, chevaleresques, folkloriques et satiriques. Les signes pastoraux 
eux-mêmes sont affectés d’un coefficient de réalisme qui renvoie à la condition des paysans 
contemporains, à la crise de l’enclosure et aux émeutes de la faim : le berger amoureux Corin 
est aussi un paysan pauvre maltraité par le seigneur possesseur de ses terres (II, 4, 71 sq). La 
forêt n’est pas un espace hors du temps : les saisons passent, comme il est indiqué en II, 1, l. 
6 ; le temps est mesuré par Rosalind qui reproche ses retards à Orlando selon qui il n’y a pas 
d’horloge dans la forêt (III, 2, 254) et Jaques évoque le mûrissement/pourrissement de 
l’homme (II, 7, 25sq). Le caractère intemporel de la pastorale est donc montré comme une 
illusion2. Enfin, la forêt n’est pas un locus amoenus : la nature peut être hostile, le vent 
d’hiver transperce le corps des hommes (II, 1, 7sq), il y a des biches blessées, les animaux 
sont dangereux (serpent, lionne) : la violence est présente dans ce lieu qui ne relève pas de 
l’Âge d’Or.  

Il ne s’agit pas de faire pour autant du texte de Shakespeare une anti-pastorale visant à 
démontrer l’inanité des valeurs de cette fiction littéraire3. Nous allons essayer de voir plus 
précisément comment fonctionne la confrontation entre le modèle fictionnel pastoral et les 
opérateurs de désagrégation de l’idéalisme que sont notamment les références au monde 
contemporain et la critique satirique, en envisageant ce conflit au regard du parcours de 
l’héroïne.  
 
L’artifice exhibé : usage apologétique de la fiction théâtrale 
 

Il faut d’abord resituer cette présence de la fiction pastorale dans le cadre plus large 
d’une pièce où l’artifice est sans cesse au premier plan, et d’abord dans le parcours de 
                                                
2 Günther Blaicher, « Time in Shakesperean Comedy : The Comedy of Errors, As You Like It, The Winter’s 
Tale », dans Comedy and Gender. Essays in honour of Dieter A. Berger, éd. Helge Nowak, Heidelberg, 
Universitätsverlag Winter GmbH Heidelberg, p. 31-42 (en particulier p. 35-38).  
3 Sur ce débat, voir par exemple Jean-Paul Débax, « Pastorale ou anti-pastorale ? », dans ‘As You Like It’. Essais 
critiques, éd. J.-P.Débax et Y. Peyré, Toulouse, PUM, 1998, p. 177-185 ; Francis Guinle, « Les chansons dans 
As You Like It », dans Ibid., p. 111-125 ; Thomas McFarland, Shakespeare’s Pastoral Comedy, Chapel Hill, 
University of North Carolina Press, 1972, Ch. 2: « For Other Than for Dancing Measures. The Complications of 
As You Like It », p. 98-121. 
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l’héroïne. Celle-ci semble éprouver une passion pour le jeu. Au début de la pièce, elle 
propose de jouer « à tomber amoureuse » à sa cousine qui accepte, « pour qu’on s’amuse » (I, 
2, l.18-19). Ensuite, la simulation devient une nécessité dans le deuxième acte, lorsque la 
jeune héroïne est bannie. Dès lors, Rosalind ne cesse de jouer. Elle conserve le rôle de 
Ganymede y compris lorsqu’elle rencontre des personnes connues d’elle, tels Orlando et son 
propre père (III, 4, l. 27). Dans la forêt d’Ardenne, elle est d’abord spectatrice des amours 
d’autrui (les lamentations de Silvius, II, 4) avant de mener l’action, grâce à son identité 
d’emprunt. Elle joue le valet insolent avec Orlando (III, 2, l. 250) et lui propose de le guérir 
de son mal d’amour (III, 2, l. 304sq.). Elle impose au jeune homme une relation dans laquelle 
il feindra de lui parler comme à Rosalind dont elle jouera le rôle (l. 334-346). Cette prise en 
main de l’action se confirme quand, guidée par Corin pour être à nouveau spectatrice des 
amours de Silvius et Phoebe, elle intervient dans leur relation afin de modifier le 
comportement de la jeune femme dédaigneuse : elle devient directrice d’acteurs et même 
actrice : « I’ll prove a busy actor in their play » (III, 4, v. 49). Enfin, le jeu avec Orlando est 
présenté comme une répétition de la cour amoureuse (IV, 1). Rosalind rectifie les paroles et le 
comportement du jeune homme, modelant un amant idéal pour leur future relation. Elle finit 
par faire advenir le mariage en manifestant aux yeux d’Orlando la véritable Rosalind. Elle 
prétend, pour ce faire, recourir à l’art magique (V, 2, l. 47-52), métaphore de l’art théâtral 
dont elle a usé tout au long de la pièce. Elle revient avec la figure allégorique d’Hymen, 
apportant sur scène l’emblème de l’illusion théâtrale, une allégorie empruntée au genre du 
Masque. Image sans identité individuée, l’allégorie est une simple apparence, un masque sans 
chair, une pure illusion signifiante. Plaçant cette image au cœur du dénouement, Rosalind 
révèle qu’elle a fait du monde un théâtre, à moins qu’elle n’ait activé le caractère illusoire 
d’un univers où tous « sont de simples acteurs », ainsi que l’affirme Jaques (II, 7, l. 139). Elle 
se libère d’une situation contrainte en s’inventant une nouvelle identité et elle reprend le 
pouvoir sur sa vie en guidant celle des autres. Or cette mise en abyme de l’art théâtral figure 
de manière extrêmement précise des représentations scéniques de l’époque.  

En effet, le travestissement métaphorise parfaitement le boy actor qui jouait les 
personnages féminins dans l’Angleterre élisabéthaine4. Rosalind est une femme déguisée en 
homme à la sexualité ambiguë et jouant le rôle d’une femme à l’intention d’Orlando. 
Ganymede incarnant Rosalind pour son amant est donc une projection très efficace du 
(véritable) jeune acteur imberbe qui endosse le rôle de la jeune première. Les ambiguïtés de 
l’intrigue shakespearienne réfractent les tensions, notamment érotiques, impliquées dans la 
réception des pièces élisabéthaines. D’une part, Orlando peut se laisser aller à croire qu’il 
parle à Rosalind, puisque les spectateurs acceptent que la vraie Rosalind puisse être jouée par 
un garçon. L’illusion visuelle procède de la même manière dans les deux cas. D’autre part, le 
dramaturge joue avec le savoir du spectateur. Lorsque Celia reproche à sa cousine d’avoir 
diffamé son propre sexe et propose de lui arracher son déguisement pour montrer au monde 
« quel oiseau a souillé là son propre nid » (IV, 1, l. 157), elle prend le risque de briser 
l’illusion mimétique en rappelant au spectateur qu’il va voir un corps de garçon. Cette mise à 
l’épreuve de la fiction est discrète, comme dans deux passages où Juliet Dusinberre voit des 
rappels de la présence scénique du corps masculin5. Lorsque Rosalind évoque la main de 
Phoebe, rêche comme du cuir et de couleur sombre, elle peut se référer au fait que celle-ci vit 
au grand air, ou désigner la peau de l’acteur, moins délicate que celle d’une femme. Une telle 
allusion ferait exister dans l’esprit du spectateur la réalité de l’acteur présent sous le 
déguisement féminin. Il en irait de même du passage où Touchstone ordonne à Audrey : 
                                                
4 Voir sur ce point Jean E. Howard, « Crossdressing in dramatic representation and theatrical practice », dans 
The Stage and Social Struggle in Early Modern England, London and New York, Routledge, 1994, p. 93-128.   
5 Juliet Dusinberre, « Women and Boys playing Shakespeare », dans ‘As you like it’. Essais critiques, op. cit., p. 
11-26. 
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« Bear your body more seeming, Audrey » (V, 4, l. 61-62). La traduction « tiens-toi mieux que 
ça » ne restitue pas la nuance donnée par « seeming » : le corps doit être ressemblant. La 
réplique peut évoquer l’acteur dont le jeu ne serait pas assez conforme aux apparences 
féminines. Ces passages à double sens sont susceptibles de briser l’illusion mimétique. Il en 
va de même, et plus explicitement, du dialogue entre Touchstone et les jeunes femmes à 
propos de leurs barbes. Le clown leur demande de jurer par leur barbe qu’il est un fripon et 
Celia répond : « Par notre barbe – si nous en avions – tu en es un » (I, 2, l. 52). L’absence de 
barbe est censée assurer la féminité de Rosalind et Celia, mais les acteurs eux-mêmes n’ont 
pas de barbe, et lorsqu’ils en ont une ils ne peuvent plus jouer les rôles féminins. Celia 
confirme et détruit tout à la fois l’illusion de féminité et renvoie au corps de l’acteur présent 
sous le déguisement.  

L’illusion de féminité est définitivement brisée dans l’épilogue où l’acteur s’adresse 
directement au spectateur en utilisant l’irréel « si j’étais femme » (l.13). La déconstruction de 
l’illusion mimétique qui s’élabore discrètement tout au long de la pièce est exploitée là de 
manière à susciter un sourire complice, mais elle renvoie aussi le spectateur à sa propre 
ambivalence sexuelle, qui s’établit en miroir de celle d’Orlando. Dans l’épilogue, l’acteur ne 
renonce pas à être un objet érotique universel. Il évoque les baisers qu’il pourrait donner aux 
hommes s’il était femme en termes relativement sensuels et ambigus, puisque les hommes en 
question sont censés être dotés d’une douceur toute féminine. Le spectateur est face à un 
nouveau Ganymede, et son trouble sexuel est directement sollicité par l’adresse finale. Ce 
passage constitue une explicitation de l’ambiguïté présente tout au long de la pièce, dont 
Orlando parlant d’amour à Ganymede/Rosalind est la figuration. Les effets du travestissement 
de l’acteur en femme sont donc mis en abyme à travers toute la pièce : Orlando, ainsi que 
Phoebe, incarnent le spectateur dont le désir peut être entraîné par une fiction. Ils témoignent 
du potentiel paradoxalement subversif d’un dispositif théâtral dont toute actrice est bannie.  

Or As You Like It est en jouée dans un contexte où le théâtre fait l’objet de nombreuses 
polémiques : Greenblatt6 qui rappelle que les ennemis du théâtre appellent le lieu « Palais de 
Vénus » et l’accusent de faire naître le désir. On critique les actrices françaises et italiennes et 
on bannit leur présence corporelle de la scène anglaise jusqu’en 1656, excepté dans les 
Masques de cour7. Mais les polémistes et les prédicateurs s’attaquent aussi au travestissement 
que suppose l’incarnation des personnages féminins par les jeunes gens, et qui favorise selon 
eux l’émergence d’un désir homoérotique8. Shakespeare joue avec ce caractère transgressif, 
qu’il ne nie pas et met au contraire en scène. Le personnage travesti est une métaphore de la 
fiction théâtrale et des séductions ambiguës qu’elle opère. Toutefois, et c’est essentiel, ce 
discours qui fait écho aux polémiques est inscrit dans un tissu textuel qui valorise de part en 
part le théâtre, y compris son caractère mensonger. La fiction maniée par Rosalind est utile, 
parce qu’elle procure aux personnages une appropriation de leur destinée, à travers les 
masques et les expériences de vie qu’ils procurent : elle permet des apprentissages personnels, 
tant pour Rosalind que pour Orlando. L’illusion est d’autant plus valorisée qu’elle n’est 
jamais présentée comme un abîme dans lequel le personnage de Rosalind pourrait se perdre. 
Celle-ci sait toujours qui elle est. Elle ne fusionne pas avec le masque de Ganymede qui lui 
permet au contraire de se rapprocher au plus près d’elle-même et d’actualiser ses amours avec 
Orlando sur un mode choisi et personnel. Echo aux polémiques sur le caractère transgressif du 

                                                
6 Stephen Greenblatt, « Fiction and Friction », dans Shakespearean Negociations. The Circulation of Social 
Energy in Renaissance England, Oxford, Clarendon Press, 1992, p. 66-93.  
7 Ann Thomson, « Women /‘women’ and the stage », dans Women and Literature in Britain 1500-1700, éd. H. 
Wilcox, Cambridge, Cambrige UP, 1996, p. 100-116. 
8 Jean E. Howard, op. cit. et Valerie Traub, Desire and Anxiety. Circulations of Sexuality in Shakespeare Drama, 
London and New York, Routledge, 1992, Ch. 4: « The homoerotics of Shakespearian Comedy (As You Like It, 
Twelfth Night) », p. 117-144.  
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théâtre, Comme il vous plaira, dont le titre renvoie au principe fictionnel même, fournit une 
apologie sans détour de l’art dramatique.  
 
Vers l’appropriation : usages conflictuels de la fiction et construction du sujet 
 

Ainsi, ce jeu est une apologie du théâtre. Toutefois, il ne constitue pas pour autant une 
apologie des univers fictionnels et des conventions qui leur sont associées. Il s’inscrit aussi 
dans une dynamique conflictuelle, parce que tout le travail de répétition et de direction que 
Rosalind imprime à ses acteurs, Orlando, mais aussi Silvius et Phoebe, va dans le sens d’une 
déconstruction des postures modelées par la fiction. La tension qui se manifeste dans la 
genèse de l’œuvre entre fiction idéalisante et modèles plus réalistes se retrouve prise en 
charge de manière directe par les personnages eux-mêmes, qui ont conscience de se 
positionner par rapport à des modèles fictionnels.  

Cette conscience de l’artifice est exprimée de la manière la plus nette par les paroles 
fameuses de l’ancien Duc, qui signalent que le monde naturel est converti en matière 
textuelle : « Et cette vie à l’écart de la foule nous révèle / Dans les arbres : des voix, dans les 
ruisseaux : des livres, / Dans les pierres : des sermons, du bon en toute chose » (II, 1, l. 15-
17). On pourrait voir là une simple ostentation du principe pastoral où l’espace naturel est un 
espace fictionnel. Mais ce n’est pas le cas, puisque comme nous l’avons vu nous ne sommes 
pas dans une pure pastorale. Ou du moins, si la forêt d’Ardenne reprend ce régime artificiel à 
la pastorale, c’est pour accueillir des postures antagonistes, relevant d’univers variés. Les 
hommes de l’ancien Duc jouent aux forestiers rebelles en s’inspirant de Robin des Bois 
converti en légende transmise par le matériau textuel et théâtral, mais ils ne se révoltent 
jamais vraiment, et se contentent d’incarner ce rôle en buvant et en chantant. Ce sont des 
rebelles d’opérettes, endossant l’apparence sans jouer pleinement le rôle. Silvius joue au 
berger topique de pastorale et Phoebe à la dame cruelle, Jaques au satiriste, Touchstone 
renvoie à un univers réaliste faisant intervenir le wit mais également la paillardise. Lorsqu’il 
grave ses poèmes sur les arbres, Orlando applique littéralement la convention lyrique. Tous 
les personnages se livrent à des récitations de poèmes relevant de styles variés : lyrique, 
satirique, héroïque, burlesque, érotique, etc. La pièce se conclut sur une scène musicale 
relevant du Masque de cour. Les deux frères Orlando et Oliver rejouent le conflit biblique 
entre Caïn et Abel, le nom même d’Orlando le rattache à l’univers du poème héroïque italien. 
Ainsi, la forêt est un forum poétique, un florilège, une anthologie, un monde bigarré associant 
toutes formes de représentations littéraires9. Tous ces personnages reconfigurent leur être à 
partir de modèles plus ou moins consciemment intégrés.  

Or les mises en scène de Rosalind inversent en quelque sorte le travail déréalisant des 
compositions forgées par les autres personnages. Toutes les interventions de Rosalind visent à 
déconstruire l’artifice, la convention littéraire, la part de posture qui anime les hommes. Elle 
est une dramaturge travaillant à défictionnaliser l’univers qui l’entoure, à rendre à la vérité le 
monde irréel de la forêt. Alors que les autres personnages jouent pour se rapprocher de 
modèles fictionnels, Rosalind use du théâtre afin de se défaire de l’artifice et de dégager les 
autres de l’illusion. Précisons toutefois : Rosalind ne représente pas simplement un pôle 
réaliste ou cynique qui s’opposerait à l’idéalisme. Elle n’est ni Touchstone ni Jaques. 
D’ailleurs, elle critique la poésie amoureuse d’Orlando mais elle est profondément touchée 
par elle (III, 2, l. 167-212). De même, elle se reconnaît dans les lamentations lyriques de 
Corin (II, 4, l. 51-52). Elle incarne une voie moyenne se définissant par réaction aux modèles 
entrevus.  

                                                
9 François Laroque, « ‘Motley’s the only wear’ : As You Like It ou la bigarrure », dans ‘As You Like It’. Essais 
critiques, op. cit., p. 77-91. 
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La confrontation de modèles littéraires opposés permet une mise en question 
critique. Le nom d’Orlando le rattache au poème héroïque italien, allusion ajoutée par 
Shakespeare qui renomme ainsi le Rosader de Lodge. Mais le personnage de Shakespeare a 
plus qu’une parenté onomastique avec le personnage de l’Orlando furioso texte qui a été 
traduit en anglais en 1591 : il rejoue certaines problématiques de l’Arioste, notamment en 
apprenant à tempérer sa colère. On a pu voir également dans ce personnage un écho à The 
Faerie Queen de Spenser dont la seconde édition paraît en 1596 et dont le Livre 2, « The 
Book of Temperance », éclaire notamment le passage allégorique où Orlando sauve son 
frère10. La pastorale n’est donc pas le seul modèle fictionnel idéalisant présent dans le texte, 
modèles qui se voient déconstruit par la mise au contact du wit et de la paillardise11.  

La mise à distance la plus nette du style idéalisant procède des paroles de Rosalind, 
qui s’élève contre la parole lyrique conventionnelle. Elle en démontre la vacuité – les hommes 
ne meurent jamais par amour ainsi qu’elle le dit à Orlando (IV, 1, l. 71-72) – et la dangerosité 
– l’image de la femme cruelle et néanmoins parfaite peut nuire à la relation du couple dès lors 
qu’elle est comprise littéralement, comme Rosalind le montre à Phoebe et Silvius (III, 5). 
Touchstone dévalue cette culture amoureuse en suggérant qu’elle ne sert qu’à enrober le désir 
le plus brut. La poésie d’Orlando est moquée (III, 2, l. 79-80) puis parodiée (III, 2, l. 82-94) 
par Touchstone, de même que sa posture de poète (III, 3, l. 1-12). Les transpositions triviales, 
les jeux de mots et les glissements de sens permettent de déconstruire le caractère élevé du 
discours amoureux et d’en faire apparaître l’envers, en rendant le désir à son expression la 
plus physique. Rosalind n’est pas tout à fait éloignée de l’esprit de Touchstone lorsqu’elle 
déconstruit la rhétorique pétrarquisante. Toutefois, elle n’emprunte pas la voie de son langage 
incarné et follement associatif. Sa parole mobilise plutôt un wit associant esprit et légèreté, 
pertinence et enjouement. Ce wit féminin attribué à Rosalind par Ganymede (IV, 1, l.122-134) 
est défini comme un don de la Nature par Celia au début de la pièce : « la Nature nous a 
accordé l’esprit pour narguer la Fortune » (I, 2, l. 32). Ce passage théorise d’ailleurs la 
relation entre l’esprit émoussé (dullness) du clown Touchstone qui vient d’entrer en scène et 
le bel esprit des femmes (wit): le premier, conformément à son nom, sert à aiguiser le second. 
La trivialité du langage de Touchstone aiguisera en effet l’acuité de Rosalind à l’égard de la 
rhétorique creuse des poèmes d’Orlando. Rosalind parvient donc à se doter d’une langue qui 
ne tombe pas dans les deux écueils de la rhétorique masculine, trivialité et idéalisme.  
 On le voit, la confrontation des postures littéraires ne sert ni la construction d’un 
univers pastoral ni celle d’une anti-pastorale. Elle permet la déconstruction du monologisme, 
l’invention d’une langue qui ne soit ni tributaire du lyrisme le plus idéaliste, ni informée par la 
seule trivialité. Le parcours dans le monde de la fiction permet à l’héroïne de se modeler une 
identité propre, échappant à la fixité du type ou de la convention générique. Mais cette 
traversée ne sert pas seulement la construction par elle-même de l’héroïne féminine. Elle 
possède aussi une valeur réflexive. 
 
Usages métafictionnels de la polyphonie 
 

On peut en effet déceler dans la pièce des échos au contexte littéraire contemporain12. 
Dans son Apology for Poetry or The Defense of Poesy, Philip Sidney promeut la comédie qui 

                                                
10 Maurice Hunt, Shakespeare’s As You Like It : Late Elizabethan Culture and Literary Representation, New 
York, Palgrave McMillan, 2008, « Introduction ».  
11 R. Costa de Beauregard, « Laughter Chastened of Arden Language : A Study of Comic Languages in As You 
Like It », dans Tudor Theatre: For Laughs? / Pour rire?: rires et problèmes dans le théâtre des Tudor, Berne et 
Paris, Peter Lang, 2002, p. 211-229.  
12 Voir Janette Dillon, « Shakespeare and the Tradition of English Stage Comedy », dans A Companion to 
Shakespeare’s Works. Volume III: The Comedies, op. cit., p. 4-22.  
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permet la thérapie des humeurs. Il valorise une lignée classique de comédies clairement 
distinctes du genre tragique et de la tradition populaire, tout en regrettant que comédie et 
tragédie soient souvent mêlées dans la tradition anglaise – et c’est bien sûr le cas chez 
Shakespeare. Sidney critique par ailleurs le fait que les pièces anglaises aient recours aux 
fous. Comme pour défier les préconisations de Sidney, cette pièce de Shakespeare en 
comporte deux, ajoutée par le dramaturge à la source qui ne comportait aucune figure 
semblable. Jaques adopte un style satirique au moment même où les poésies satiriques sont 
interdites par un décret de l’archevêque de Canterbury, John Whitgift, archevêque de 
Canterbury (juin 1599). Or l’univers classique est déconstruit par ces figures critiques. Ainsi, 
Touchstone explique à Audrey : « la poésie la plus vraie est celle où triomphe le faux » (III, 3, 
l.15). Il dévalue l’idéal platonicien d’une imitation représentant l’idéal et inspirant l’amour du 
bien, qu’incarnent Sidney et les théoriciens de la Renaissance.  

Les pratiques pastorales associées à une représentation classicisante sont également 
moquées à l’acte II, scène 5, où tous les seigneurs forestiers se réunissent  autour d’Amiens 
qui vient de proférer un chant typiquement lyrique appelant à élever la voix parmi les oiseaux 
et sous les feuillages (1-8). Au chant unanime des seigneurs (31-38), Jaques apporte un 
contrepoint discordant (43-50) :  

 
S’il devait arriver 
Qu’un homme ait l’âme si niaise 
Qu’il renonce à ses aises 
Par plaisir dépravé, 
Ducdamé ! ducdamé ! ducdamé ! 
Il est par ici 
D’autres sots (fools) comme lui. 
Je me charge de l’informer13. 
 

Il traite ainsi tous ceux qui l’entourent, puis tourne en dérision l’usage du grec, langue 
emblématique de la culture classique. Il prétend que son « Ducdamé » est du grec : « une 
invocation pour amener les sots (fools) à former le cercle »14. Le tableau idéal formé autour 
d’Amiens est ainsi ridiculisé. Le plaisir de l’idéalisme pastoral est nié, et le plaisir de la 
comédie se voit redéfini au profit d’un engagement plus sceptique dans la fiction qui fait sans 
cesse l’objet de commentaires critiques.  

Et en effet, les figures d’auditeurs, de spectateurs et de commentateurs se multiplient 
dans la pièce : Rosalind critique Orlando, Corin, Silvius, Phoebe ; Celia est le témoin 
permanent de Rosalind ; Touchstone et Jaques évaluent les agissements de tous. Cette mise à 
distance permanente permet de dissoudre l’idée d’un comportement conforme unique. Ainsi, 
ces critiques ne revêtent pas comme chez Ben Jonson une portée univoquement satirique : 
elles s’annulent les unes les autres. En ce sens, Shakespeare témoigne bien d’une pratique 
singulière de la comédie, qui s’écarte de la visée corrective consistant à se moquer d’un 
ridicule. Par la circulation de la moquerie et de la critique, il engage un rire plus 
communautaire, libéré des normes sociales contraignantes, qui rejoint l’idée d’une comédie 
festive, qui ne décrète pas l’anormalité sociale, et qui laisse la place à des styles et des modes 
d’êtres variés. Aussi le parcours de libération de Rosalinde fait-il sans doute écho à la 
conception shakespearienne de la comédie, qui ne relève pas de l’application directe de 
normes préexistantes.  

                                                
13 William Shakespeare, Comme il vous plaira, dans Œuvres complètes, Comédies, t. 2, éd. Michel Grivelet et 
Gilles Monsarrat, Paris, Laffont, « Bouquins », 2000,  p. 573. 
14 Ibid.  
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Rosalinde constitue donc bien une figure métaphorisant l’art théâtral : elle reflète une 
apologie de la fiction scénique mais elle emblématise aussi l’art particulier de la comédie15, 
qui n’est pas guidé, chez Shakespeare, par un idéal correctif valorisant en propre les mœurs 
considérées comme normales. Le concert de voix qu’elle propose et orchestre invite au 
contraire à la relativisation et à la réconciliation harmonieuse des différences.  

 
Anne Teulade (Université de Nantes / IUF) 

  

                                                
15 Voir l’article très éclairant de Sylvie Puech, « Thalie au miroir : héroïsme féminin et métathéâtralité », Loxias, 
43, décembre 2013 (http://revel.unice.fr/loxias).  


