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Le Théâtre élisabéthain 

 

On a l’habitude de désigner ainsi le théâtre anglais des années 1560-1642 

considérées comme la période « classique » des Lettres anglaises. 

« Classique » parce que la plus prestigieuse et la plus digne d’être étudiée dans 

les classes. Elisabeth 1ère d’Angleterre (1558/1603) accède au trône en 1588. 

Un immense théâtre populaire va naitre à cette époque. Comme le théâtre 

espagnol de la même époque il est souvent joué, au début, dans les cours 

d’immeubles ou d’auberges voire dans les squares publics. Il est conçu pour 

être compréhensible pour tous. Son prestige grandissant on construisit en 

Angleterre à son intention de vraies salles de théâtre. Son auteur le plus 

prestigieux est William Shakespeare dont les œuvres sont jouées à la Cour 

d’Elisabeth puis de son successeur Jacques 1er d’Angleterre. Le prestige de 

Shakespeare est tel qu’il a fait oublier la brillante école théâtrale de son 

époque (Marlowe, Webster, Ben Jonson, etc.) 

Voici le début du magistral dossier (facile à consulter sur 

internet) que l’encyclopédie Wikipédia consacre au théâtre 

élisabéthain :   

« Le théâtre élisabéthain désigne les pièces de théâtre écrites et interprétées 
en Angleterre, principalement à Londres, depuis 15621 jusqu'à l'interdiction 
des représentations théâtrales par le Parlement en 1642, qui a conduit à la 
fermeture et à l'abandon des théâtres2,3,4. Cette période englobe le règne de la 
reine Élisabeth Ire (1558–1603), d'où le nom de théâtre élisabéthain, celui 
de Jacques Ier (1603–1625), et enfin celui de Charles Ier (1625–1649). Dans ces 
deux derniers cas, on précise parfois théâtre jacobéen et théâtre caroléen5. 

Cette époque connaît une production théâtrale foisonnante, puisque quelque 
mille cinq cents pièces, dont près de la moitié a été perdue, sont écrites entre 
1562 (Gorboduc) et 1638 (les Antipodes), et plus d'une centaine d'auteurs est 
recensée6. Aujourd'hui, on considère que l'auteur principal de cette période 
est, sans conteste, Shakespeare, alors qu'à l'époque et pendant plus d'un 
siècle, certains auteurs, comme Ben Jonson ou John Fletcher, ont une 
réputation bien supérieure à la sienne7. 

Cette riche production est favorisée par un régime politique fort, qui forme et 
protège des compagnies d'acteurs8, par la construction de théâtres 
permanents aux abords immédiats de Londres, et enfin par une écriture 
théâtrale qui s'adresse autant à l'élite aristocratique qu'au menu peuple9. » 
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On constate donc que, comme son homologue espagnol, la période 

« classique » commence en Grande-Bretagne pratiquement 50 ans avant le 

classicisme français. Elle est brutalement interrompue par la prise de pouvoir 

par les puritains de Cromwell qui se livrent à un véritable génocide culturel en 
interdisant purement et simplement le théâtre.  

Le thème du théâtre perçu comme nocif pour la religion (donc hérétique) a 

épargné l’Espagne parce qu’une grande partie de son théâtre est religieux et 

parfaitement assimilable par l’Eglise et aussi parce qu’il dénonce violemment 

le « péché » notamment d’origine sexuelle (chez Lope de Vega et Calderon les 

viols de jeunes paysannes par des nobles et chez Tirso de Molina la création du 

personnage de Don Juan qui est vilipendé).  

En France le théâtre est maudit par l’Eglise. Les acteurs n’ont pas droit à 

l’enterrement religieux ni à l’inhumation en cimetière chrétien. Molière n’a 

droit à la sépulture religieuse (mais secrètement et de nuit !) que parce que 

Louis XIV lui-même est intervenu. Belle hypocrisie, quand on songe que ces 

« hérétiques » étaient les principaux fournisseurs de divertissement pour Louis 

XIV et sa Cour, entrainant dans leur sillage les musiciens et les danseurs dans 

leurs « comédies-ballets » … Racine lui-même, entrainé pendant quelques 

années dans le monde « hérétique » du théâtre, ne devra sa sépulture à Port 

Royal (puis à Paris) qu’à un repentir dument exprimé et à une généreuse 

absolution de son confesseur janséniste… Or, les confesseurs jansénistes 

passaient pour très avares dans les absolutions parce qu’ils exigeaient des 

efforts moraux du pénitent avant de la donner. Les gens du monde, dont le Roi, 

leur préféraient donc les jésuites bien plus « accommodants » et pour cela 

attaqués violemment par Pascal dans Les Provinciales. 

 

Dans le théâtre élisabéthain le péché est aussi vilipendé mais les puritains 

fanatiques l’accusent d’en donner une image complaisante. Ce qui n’est pas 

tout à fait faux…Et la croyance de nombreux auteurs (dont Shakespeare) en 

l’antique « théorie des humeurs » donne à certains personnages une brutalité 

monstrueuse et perverse (Othello en est l’exemple le plus percutant et nous 

avons vu dans La Tempête qu’il ne faut rien moins que la magie pour empêcher 

les criminels de passer à l’acte). Les auteurs dramatiques anglais ont la 

malchance de trouver face à eux des puritains fanatiques et illuminés qui, une 

fois installés au pouvoir, n’hésiteront pas à les liquider puisqu’ils ont même fait 

décapiter le Roi Charles 1er… Eh non, les Français, quoi qu’ils en pensent, ne 
sont pas les premiers ! 


