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Résumé
Les nouvelles du XVIe siècle sont souvent lues comme de simples passe-temps, loin
derrière les livres de Rabelais. Pourtant, cette littérature labile est dotée d’une « grande variété
de formes narratives qui témoignent de [s]a souplesse et de [s]a plasticité […], laboratoire des
expériences romanesques à venir » (D. Souiller, La nouvelle en Europe de Boccace à Sade). Il
est ainsi difficile de conférer une identité générique à ces textes. En l'absence d’arts poétiques
contemporains, la critique propose des définitions discutables. Trop restrictives ou partiales,
elles aboutissent à un compromis : donner des caractéristiques majeures (brièveté, moralité, bon
tour, bon mot, « réalisme », etc.), sans nettement distinguer le genre de formes narratives
voisines (discours bigarrés, histoires tragiques). Pourtant une autre piste est possible : adopter
le point de vue des auteurs de romans comiques pour profiter d'une pratique d'écriture nourrie
des conteurs de la Renaissance et d'une réception littéraire plus proche de celle des lecteurs du
XVIe siècle, soit affiner les analyses modernes pour aspirer à établir la première liste de critères
génériques fiables et opératoires.
Mots-clés : nouvelles, Renaissance, romans comiques, genres narratifs, réception, lectorat,
intertextualité, métadiscours, polyphonie
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Résumé en anglais
Tales from XVIth century France are often read recreationally or as simple pastimes, far
from the books of Rabelais. However, this labile literature is endowed with a « grande variété
de formes narratives qui témoignent de [s]a souplesse et de [s]a plasticité […], laboratoire des
expériences romanesques à venir » (D. Souiller, La nouvelle en Europe de Boccace à Sade). It
is thus difficult to confer a generic identity on these texts. In the absence of contemporary poetic
arts, critics propose questionable definitions. Too restrictive or partial, they result in a
compromise : giving major characteristics (brevity, morality, plot twists, wit, « realism », etc.)
without clearly distinguishing genres of adjacent narrative forms (« discours bigarrés »,
« histoires tragiques »). Yet, another path is possible : adopt the point of view of the authors of
« romans comiques » to take advantage of a writing practice nurtured by the Renaissance
storytellers and to make the most of a literary interpretation closer to that of XVIth century
readers, therein refine modern analyses to aspire to establish the first list of reliable and
operating generic criteria.
Keywords : short stories, Renaissance, romans comiques, narrative genres, reception,
readership, intertextuality, metadiscourse, polyphony

6

Table des matières
Remerciements ........................................................................................................................... 4
Résumé ....................................................................................................................................... 5
Résumé en anglais ...................................................................................................................... 6
Table des matières ...................................................................................................................... 7
Introduction .............................................................................................................................. 12
Première partie Les romans comiques, « bibliothèques françoises » des recueils français de
nouvelles du XVIe siècle .......................................................................................................... 54
Chapitre 1 – Le cas Sorel ......................................................................................................... 55
I.

La révélation Francion ................................................................................................. 58
A.

L’épiphanie du livre I ............................................................................................... 60
1.

Neuf séquences narratives : identification et délimitation ................................... 61

2.

Neuf séquences narratives et le genre de la nouvelle : observations et

comparaisons... ............................................................................................................. 66

B.

a.

Séquence 1 à 4 : débuter par trois bons tours ................................................... 67

b.

Séquences 5 à 7 : du bon tour au bon mot ........................................................ 77

c.

Séquences 8 et 9 : fuite de Francion, fuite hors de la nouvelle ? ..................... 83

L’incipit de Francion, un article de G.-A. Pérouse : deux lectures de la nouvelle du

XVIe siècle ....................................................................................................................... 89

II.

1.

Les évidences ....................................................................................................... 92

2.

Les complications ................................................................................................. 96

3.

Une question de moralité...................................................................................... 99

Sorel ou l’« esprit ingénieux » d’un lecteur de nouvelles de la Renaissance ............. 104
A.

Sorel, lecteur et conteur de nouvelles de la Renaissance ....................................... 105
Les Nouvelles françaises, un abandon des conteurs du XVIe siècle ? ............... 106

1.
a.

L’apostrophe aux dames................................................................................. 109

b.

Des récits français .......................................................................................... 116
Jouer ou ne pas jouer avec les conteurs du XVIe siècle ? L’« ingénieuse » Maison

2.

des jeux ....................................................................................................................... 120

B.

a.

Jouer avec les lecteurs .................................................................................... 121

b.

Jouer au conteur ............................................................................................. 124

Sorel, lecteur et critique des nouvelles de la Renaissance ..................................... 130
7

1.

Les « Remarques sur le Berger extravagant » : un réquisitoire contre les conteurs

du XVIe siècle ............................................................................................................ 130
2.

La Bibliothèque françoise et De la connoissance des bons livres : un aboutissement

critique ? ..................................................................................................................... 136
Chapitre 2 – Les recueils français de nouvelles de la Renaissance : édition et lectorat au XVIIe
siècle ....................................................................................................................................... 142
Les nouvelles françaises du XVIe siècle : publication ............................................... 143

I.

Édition des recueils français de nouvelles du XVIe siècle : complexité du cas et

A.

concurrences littéraires ................................................................................................... 145
1.

De nouvelles éditions ......................................................................................... 145
a.

Quelle situation éditoriale ?............................................................................ 146

b.

Deux éditions de l’Heptaméron (1560 et 1698) ............................................. 151
La concurrence des nouvelles du XVIIe siècle ................................................... 162

2.

B.

a.

Quelles nouvelles au XVIe siècle ? ................................................................ 163

b.

Survivance des conteurs de la Renaissance.................................................... 168

La rivalité ibérique : le triomphe des nouvelles espagnoles................................... 173
1.

Et Cervantès factus est : des recueils de la Renaissance au parangon espagnol 174
a.

L’hégémonie des Nouvelles exemplaires ....................................................... 175

b.

Portée des traductions..................................................................................... 178

2.

Marguerite, María et Paul (Scarron, traducteur de Zayas) ................................. 181
a.

Réception des Novelas amorosas y ejemplares en France ......................... 182

b.

María versus Marguerite ............................................................................ 188

Les nouvelles françaises de la Renaissance au XVIIe siècle : quel lectorat ? ............ 196

II.
A.

Lectorat savant, lectorat populaire ......................................................................... 197
Posséder des recueils de nouvelles du XVIe siècle ............................................ 199

1.
a.

Les bibliothèques privées ............................................................................... 199

b.

Salons et beaux esprits ................................................................................... 203
Les recueils de nouvelles de la Renaissance, une littérature « populaire » du XVIIe

2.

siècle ? ........................................................................................................................ 206

B.

a.

« Populaire », une délicate étiquette............................................................... 206

b.

Un corpus éloquent......................................................................................... 208

Et les lectrices ? ...................................................................................................... 217
1.

Le lectorat féminin, un public privilégié ? ......................................................... 217
8

2.

Les femmes, un lectorat à ménager ? ................................................................. 220

Chapitre 3 – Nouvelles du XVIe siècle et romans comiques : une histoire de bons tours et de
bons mots................................................................................................................................ 227
I.

De la connaissance des bons tours et bons mots ........................................................ 227
La Rappinière et La Rancune. Quand Scarron s’amuse avec les nouvelles du XVIe

A.

siècle ............................................................................................................................... 227
1.

Une fausse nouvelle de la Renaissance : le mari jaloux et sa chèvre ................. 231

2.

De l’efficacité comique du pot de chambre ....................................................... 236

3.

La nouvelle du XVIe siècle ou l’art d’être bien botté......................................... 241

B.

Allons à la noce ! Mariage et adultère, le pas de deux de la nouvelle et du roman dans

l’Histoire comique de Francion ..................................................................................... 248
1.

Quand la nouvelle s’invite à la noce .................................................................. 249
a.

Le plaisant patois ............................................................................................ 252

b.

La « fable » de Clérante : une femme battue, un tonneau secoué et un pot de

chambre brisé ......................................................................................................... 255
c.
2.

Dansons, puis cagons ..................................................................................... 261
Un adultère c’est bien, deux adultères c’est mieux ............................................ 264

a.

b.
II.

Un même amant, une même volage et deux adultères différents ................... 265
•

Faire la noce ............................................................................................... 266

•

Partir en chasse ........................................................................................... 272
Deux adultères, deux conclusions, deux genres narratifs ? ............................ 278

Le Page disgracié et les nouvelles de la Renaissance : « polygraphie cachée » et

esthétique de la fragmentation............................................................................................ 287
A.

La tentation du « conte » ........................................................................................ 296
1.

Deux « histoires tragiques » ............................................................................... 296

2.

Le cuisinier et la mort......................................................................................... 301

B.

La stratégie conteuse du page disgracié ................................................................. 304
1.

Coq d’Inde, perdrix et « seigneur crotesque » ................................................... 311

2.

Le page et ses doubles facétieux ........................................................................ 317
a.

Gélase, le bien nommé ................................................................................... 317

b.

Le double simiesque ? .................................................................................... 322

Deuxième partie Les romans comiques, manuels de lecture « extravagants » des recueils
français de nouvelles du XVIe siècle ? ................................................................................... 328
9

Chapitre 4 – Évidences génériques ........................................................................................ 332
La nouvelle du XVIe siècle : un récit en prose, modulaire et de taille variable ......... 332

I.
A.

La nouvelle, un récit en prose ................................................................................ 333

B.

La nouvelle, un récit modulaire.............................................................................. 337

C.

La nouvelle, un récit de taille variable ................................................................... 348
La nouvelle du XVIe siècle : un récit tenu pour vrai, présenté comme un passe-temps

II.

joyeux ou sombre ............................................................................................................... 356
A.

Des histoires tenues pour vraies ............................................................................. 358
1.

Historia et argumentum ..................................................................................... 360

2.

« Souvenez-vous qu’il fault icy dire verité » : l’Heptaméron ou la parole vraie363

B.

La nouvelle, un passe-temps joyeux ou sombre ..................................................... 368
1.

La nouvelle, un passe-temps .............................................................................. 369
a.

Chasser l’ennui ............................................................................................... 370

b.

Passer ou tromper le temps ? .......................................................................... 373

2.

« Ventre d’ung petit poysson, rions » : eutrapélie et gaudisserie ....................... 378
a.

Petite histoire du rire ...................................................................................... 382

b.

Rire à pleines dents : les Cent nouvelles nouvelles de Philippe de

Vigneulles……....................................................................................................... 390
3.

« Ne nous faictes point recommencer nostre journée par les larmes » .............. 394

Chapitre 5 – Folie et humeurs des personnages ..................................................................... 400
Les personnages de la nouvelle au XVIe siècle : humeurs, folies et idioties ............. 401

I.
A.

Cent nouvelles françaises : le modèle bourguignon et l’expérience messine ........ 409
1.

Les Cent nouvelles nouvelles bourguignonnes (1462) ....................................... 409

2.

Les Cent nouvelles nouvelles de Philippe de Vigneulles (1515) ....................... 412

B.

Le milieu du siècle ou le triomphe de la nouvelle.................................................. 418
1.

Une traduction : le Décaméron traduit par Antoine le Maçon (1545) ............... 418

2.

1546-1547 : deux nouvelles et des « propos rustiques » .................................... 422

3.

Les années 1550 : A. D. S. D., Bonaventure Des Périers et Marguerite de

Navarre… ................................................................................................................... 428
C.

La fin du siècle : Le Printemps (1572), La Nouvelle fabrique (1579), L’Esté

(1583)…… ..................................................................................................................... 442
II.

Le spectacle de la colère et une parade de fous.......................................................... 450
A.

L’humeur colérique : des ridicules aux puissants .................................................. 450
10

1.

Colère comique .................................................................................................. 452

2.

Colère tragique : exemple des patriarches en colère .......................................... 457

B.

Bienvenue chez les fous ......................................................................................... 468

Chapitre 6 – Polyphonie et métadiscours. Les voix de la nouvelle au XVIe siècle ............... 474
I.

La polyphonie, critère générique de la nouvelle au XVIe siècle ................................ 474

II.

Le cas Marguerite de Navarre et Bonaventure Des Périers : métadiscours et question de

genre(s) dans l’Heptaméron et les Nouvelles récréations et joyeux devis ......................... 486
A.

L’Heptaméron : dire des nouvelles, critiquer les romans ...................................... 487
1.

Les nouvelles 20 et 24 : le roman qui déçoit, la nouvelle qui triomphe............. 488
a.

L’efficacité narrative de la nouvelle............................................................... 488

b.

Point d’amours romanesques qui vaillent ...................................................... 492

2.

Le roman et la nouvelle : duel tragique (nouvelle 10), duel satirique (nouvelle

57)…........................................................................................................................... 496
a.

Amadour et Floride (nouvelle 10) : passion, romanesque et exemplarité ...... 499
•

Passion et narration : le rôle du romanesque dans la nouvelle ................... 499

•

Héros passionnés, héros de roman ?........................................................... 501

b.
B.

Le gant de l’Anglais (nouvelle 57) ................................................................. 504

Les Nouvelles récréations et joyeux devis : des récits sans « mal ny malice » ? ... 510
1.

2.

Trois sœurs et un singe ....................................................................................... 511
a.

Tel père, telles filles (nouvelle 5) ................................................................... 511

b.

Grimaces de singe et thérapie verbale (nouvelle 89) ..................................... 515
•

Singe qui rit, singe qui réjouit .................................................................... 518

•

Le narrateur et son singe ............................................................................ 521

La danseuse et le théologien (nouvelle 38) ........................................................ 523

Conclusion .............................................................................................................................. 531
Bibliographie .......................................................................................................................... 540
Résumé ................................................................................................................................... 569
Résumé en anglais .................................................................................................................. 569

11

Introduction

12

En la cité de Valence, y avoit ung gentil homme,
qui, par l’espace de cinq ou six ans, avoit aymé une
dame si parfaictement, que l’honneur ou la
conscience de l’un et de l’autre n’y estoit poinct
blessé, car son intention estoit de l’avoir pour
femme ; ce qui estoit chose fort raisonnable, car il
estoit beau, riche et de bonne maison.1
Ce jeune gallant dont je veuil fournir ceste presente
nouvelle fut acompaignié par mariage à une tres
belle et bonne jeune femme, se je ne mens, car elle
ne tenoit serre nem plus que vieille arbalestre, et
croy que par la chaude complession qui estoit en elle
qu’elle avoit esté née en ung four ou à demeye lieue
pres du soleil levant […]. […] elle estoit ainsi
chaude […] que la riviere de Saille, qui pres de là
est, ne la pouvoit refroider […].2

Le genre romanesque n’a pas l’apanage des histoires d’amour. Les amants chastes et
purs ne peuplent pas seulement les romans sentimentaux et galants du XVIIe siècle, de même
que les coquins et coquines ne batifolent pas uniquement dans les romans comiques ou libertins.
Les recueils français de nouvelles de la Renaissance ont, eux aussi, leur cortège d’amoureux et
d’amoureuses prêts à faire pâlir les pages disgraciés, les écolières anglaises, les Mademoiselle
de L’Estoile ou les Naïs, comme les Francion, les Raymond, les Laurette et autres Ragotin. Il
ne faudrait donc pas négliger trop rapidement l’influence des conteurs du XVIe siècle sur les
romanciers comiques. Le genre du roman comique ne saurait être résumé à une parodie de
romans contemporains, dont on dénonce les poses verbeuses, ni à des pastiches de nouvelles
espagnoles ou de romans picaresques3. Cette littérature romanesque est également une
invitation à (re)lire les aventures sentimentales ou paillardes, mais aussi les bons tours et bons
mots, des nouvelles du siècle précédent. Cette influence littéraire n’a pas échappé à la critique
moderne. Dans Roman et réalité. Les histoires comiques au XVIIe siècle, Jean Serroy souligne
l’importance de l’héritage facétieux de la Renaissance qui, selon lui, s’insère avec ingéniosité
dans la trame romanesque4. Les auteurs eux-mêmes revendiquent cet héritage. Dans La
Marguerite de Navarre, Heptaméron, éd. Michel François, Paris, Classique Garnier, 2005, N.64, p. 383. Toutes
nos références proviendront de cette édition.
2
Philippe de Vigneulles, Les Cent nouvelles nouvelles, éd. Charles Livingston, Genève, Droz, 1972, N.42, p. 190.
Toutes nos références proviendront de cette édition.
3
Voir, par exemple, l’ouvrage de Jean Serroy (Roman et réalité. Les histoires comiques au XVIIe siècle, Paris,
Minard, 1981) ou de Nathalie Grande (Le roman au XVIIe siècle. Exploration d’un genre, Rosny, Bréal, 2002).
4
L’attention que porte la critique littéraire au rôle des nouvelles du XVI e siècle dans la construction narrative des
romans comiques est développée aux chapitres 1 (« Le cas Sorel ») et 3 (« Des nouvelles du XVIe siècle aux
romans comiques »).
1
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Bibliothèque françoise et De la connoissance des bons livres, Sorel mentionne comme modèles
littéraires plusieurs conteurs du XVIe siècle5. Quant au héros du Page disgracié, il divertit son
maître en lui racontant des nouvelles et autres « vieilles histoires »6. Pourtant, les études
consacrées à cette circulation narrative entre nouvelles de la Renaissance et romans comiques
sont rares ou peu développées. Elles se contentent, en général, de souligner quelques
rapprochements, de relever des similitudes de thèmes ou de constructions, ou de simplement
constater des allusions. L’analyse de J. Serroy, qui présente la nouvelle comme « diffuse » ou
« fondue » dans le roman comique7, invite à ne pas s’attarder davantage sur un point présenté
comme secondaire : les passages romanesques inspirés ou imités des nouvelles du XVIe siècle
sont moins fréquents ou identifiables et, partant, moins décisifs que, par exemple, les parodies
de romans contemporains, aux enjeux herméneutiques plus spectaculaires. Le genre de la
nouvelle pâtit encore aujourd’hui de sa réputation de simple littérature divertissante, loin
derrière la somme rabelaisienne. Nul art poétique pour lui conférer ses lettres de noblesse, des
auteurs peu connus ou reconnus, si ce n’est des spécialistes, des sujets souvent triviaux, voire
grossiers : force est de constater que ce genre narratif part avec des désavantages certains. Ainsi,
s’attacher à repérer traces, allusions ou extraits de nouvelles dans la matière des romans
comiques peut paraître un travail d’érudition intéressant et instructif, mais peu susceptible de
renouveler ou de bouleverser la lecture de cette production romanesque du XVIIe siècle. Or il
suffit d’inverser le point de vue pour ouvrir de nouvelles perspectives. Identifier et examiner
l’héritage des conteurs de la Renaissance au sein des romans comiques sert moins l’analyse de
ces ouvrages que celle du genre de la nouvelle au XVIe siècle. La lecture, par les romanciers
comiques, des nouvelles du siècle précédent peut aider les lecteurs modernes que nous sommes
à cerner les frontières d’un genre narratif labile et complexe.
En effet, puisqu’aucun art poétique, antique ou contemporain, n’existe pour fournir de
règles et autres préceptes d’écriture de la nouvelle à la Renaissance, il s’avère délicat d’en
proposer une définition générique stable et normée. La question du genre littéraire n’intéressant
pas les contemporains8, et a fortiori les conteurs, conscients de s’adonner à des nugae destinées
à « passer le temps » et à divertir9, les réflexions et les témoignages portant sur l’écriture et la
réception de la nouvelle sont rares. Seuls quelques prologues, préfaces, textes liminaires10 et
Voir le chapitre 1 de la première partie.
Tristan L’Hermite, Le Page disgracié, deuxième partie, chapitre 29, édition de Jacques Prévot, Paris, Gallimard,
Folio Classique, 1994, p. 207. Toutes nos références proviendront de cette édition.
7
Voir le chapitre 1 de la première partie.
8
Voir infra.
9
Pour la question de la nouvelle comme « passe-temps » et « divertissement » ou « récréation », voir infra.
10
Il est question de ces paratextes au chapitre 4.
5
6
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autres remarques insérées dans les récits offrent de rares pistes interprétatives, bien que biaisées
étant donné leur nature ouvertement encomiastique11. Toutefois, il serait regrettable, voire
absurde, de faire nôtre cette indifférence à toute théorisation générique. Tels les silènes du
prologue de Gargantua, les nouvelles écrites au XVIe siècle contiennent, en dépit d’une
apparence futile, légère ou grotesque, bien des trésors et autres « fines drogues »12. L’erreur
serait donc, faute de textes théoriques pour en révéler la valeur, de plaquer sur les recueils
concernés des lectures réductrices, puisque univoques ou lénifiantes, faisant de chaque œuvre
une banale accumulation de récits joyeux ou sombres, à visée divertissante et édifiante 13. Au
contraire, la grande diversité de ces récits témoigne, tout au long du siècle, de la vitalité, comme
de la porosité, d’un genre qui se nourrit de modèles médiévaux (les Cent nouvelles nouvelles
dites bourguignonnes) et italiens (le Décaméron de Boccace)14. S’il est exagéré d’affirmer que
les recueils français de nouvelles du XVIe siècle se suivent et ne se ressemblent (presque) pas,
il est certain que l’écart est de taille entre, par exemple, les Cent nouvelles nouvelles de Philippe
de Vigneulles (1515), les Nouvelles récréations et joyeux devis de Bonaventure Des Périers
(1558), l’Heptaméron de Marguerite de Navarre (1559) ou bien encore Le Printemps de Jacques
Yver (1572). Une telle particularité accroît l’ampleur de la tâche. Établir une identité générique,
homogène et acceptée de tous, à cet ensemble de textes comparables, mais disparates par leurs
influences multiples, n’est pas chose aisée. Le cas du lexique est éloquent. C’est par commodité
et sous l’influence du modèle boccacien15 que ces récits sont réunis sous le nom de
« nouvelles », alors que les conteurs emploient également volontiers les mots « histoires »,
« devis » ou « comptes »16. Dans un article sur l’Heptaméron, Nicole Cazauran constate que les
termes « nouvelle », « histoire » et « compte » forment un « trio indistinct »17. Marie-Claire

Comme le rappelle Didier Souiller, au XVIe siècle, la nouvelle « bénéficie, du point de vue de l’histoire des
genres, d’une situation privilégiée : au regard de la poétique traditionnelle et, en particulier de la Poétique
d’Aristote, ce genre n’existe pas ». Toutefois, il existe « une sorte de poétique pratique de la nouvelle, élaborée à
partir de formules éparses, qui forment autant de définitions possibles et de remarques générales éparpillées au
long du texte […], par lesquelles l’auteur donne son opinion sur le fonctionnement de l’écriture et rend compte de
ses choix esthétiques. » (La Nouvelle en Europe de Boccace à Sade, Paris, PUF, 2004, p. 264 et 271)
12
Cette richesse, nous le verrons dans la première partie de ce travail, n’a pas échappé, entre autres, aux auteurs
de romans comiques.
13
La nouvelle du XVIe siècle hérite en effet de l’exemplum médiéval. Pour la question de l’édification et de
l’exemplarité, voir infra et le chapitre 4.
14
Pour la question des origines et sources de la nouvelle au XVI e siècle, voir infra.
15
Sur l’influence du Décaméron et de sa traduction en français au Moyen Âge et à la Renaissance, voir infra et le
chapitre 5.
16
Voir notamment infra sur les titres des recueils.
17
N. Cazauran, « Les devisants de l’Heptaméron et leurs "nouvelles" » dans Variétés pour Marguerite de Navarre,
1978-2004. Autour de l’Heptaméron, Paris, Champion, 2005, p. 438. La critique constate que le mot « nouvelle »
n’apparaît qu’une seule fois dans le recueil, lorsque le personnage de Parlamente s’excuse de la longueur de son
récit des amours d’Amadour et de Floride (nouvelle 10) : « Je sçay bien, mes dames, que ceste longue nouvelle
11
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Thomine fournit un utile et complet relevé des occurrences des mots « propos »,
« baliverneries », « contes » et « discours » dans les œuvres narratives de Noël Du Fail18. Ces
quelques exemples de variations lexicales témoignent de la complexité d’un genre faussement
mineur19. Pourtant, les analyses définitoires proposées par la critique moderne ont tendance à
favoriser une homogénéité qui compense trop catégoriquement cette variété. La lecture des
nouvelles en est faussée. Ces approches génériques, aussi pertinentes soient-elles20, sont
souvent discutables car trop restrictives, incomplètes ou partiales, les plus fameux ouvrages
accaparant la lumière au détriment de ceux moins célèbres ou estimés. Elles aboutissent alors à
une sorte de compromis : donner quelques caractéristiques considérées comme majeures
(brièveté, moralité, bon tour, bon mot, « réalisme », etc.)21 pour passer la difficulté. Une telle
démarche, efficace dans l’étude de cas précis de recueils, est insatisfaisante, voire trompeuse,
dès lors qu’il s’agit d’adopter un point de vue surplombant.
Comment sortir alors de l’impasse, d’autant que les enjeux génériques soulevés par la
nouvelle sont cruciaux dans l'appréhension des narrations en prose de la Renaissance 22 ? Une
remarque de Didier Souiller, dans La Nouvelle en Europe de Boccace à Sade, invite à explorer
une nouvelle piste, celle du roman. En effet, selon le critique, il faut garder à l’esprit cette
« grande variété des formes narratives qui témoignent de la souplesse et de la plasticité de la
nouvelle, riche de virtualités et peut-être laboratoire des expériences romanesques à venir »23.
Aussi, au lieu de chercher en vain une réponse auprès des conteurs et de leurs contemporains,
pourrait-il être plus fructueux d'aborder la question du point de vue des romanciers du siècle
suivant, et tout particulièrement des auteurs de romans comiques. Cet angle d’approche possède
un double avantage : profiter d'une pratique d'écriture incontestablement nourrie des nouvelles
de la Renaissance ainsi que d'une réception littéraire plus proche de celle des lecteurs du
XVIe siècle. Le choix d’une démarche « à rebours », et non téléologique24, ouvre de nouveaux
horizons. Se demander si, à la Renaissance, les recueils concernés sont « peut-être » des

pourra estre à aucuns fascheuse […]. » (M. de Navarre, Heptaméron, op. cit., p. 83). N. Cazauran relève également
l’emploi fréquent des mots « cas », « tours », « inventions » et « exemple ».
18
M.-C. Thomine, Noël du Fail conteur, Paris, Honoré Champion, 2011, p. 413-423. La critique ajoute également
d’autres mots tels que « cas », « histoire », « mot de gueule » ou « harangue ». Parmi les ouvrages de Noël Du
Fail, seuls les Propos rustiques sont concernés par cette présente étude de la nouvelle (voir infra).
19
Sur le point délicat de la majorité / minorité des genres littéraires, et tout particulièrement de la nouvelle, voir la
deuxième partie du chapitre 2.
20
Celles de Gabriel-André Pérouse ou René Godenne par exemple. Voir infra.
21
Voir infra et le chapitre 4.
22
Voir notamment la comparaison avec le discours bigarré et l’histoire tragique, infra.
23
D. Souiller, La Nouvelle en Europe de Boccace à Sade, op. cit., p. 277.
24
Il ne s’agit pas de voir dans la nouvelle du XVI e siècle l’annonce du roman comique ni de considérer le roman
comique comme un aboutissement narratif de la nouvelle.
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« laboratoires » de ce qui deviendra le roman comique, c’est saisir une nouvelle opportunité
pour affiner, voire rectifier, les critères définitoires de la nouvelle établis par la critique
moderne. Dresser une liste de critères génériques fiables et opératoires ne relèvera peut-être
plus de l’entreprise chimérique.
Telle est la problématique choisie. Devant l’hétérogénéité des recueils de la Renaissance
et les arguments souvent contestables de la critique moderne pour y parer, l’examen de la
pratique des romanciers comiques ne pourrait-il pas permettre d’atteindre avec plus de précision
et d’exactitude l’identité générique de la nouvelle ? Certes, ce premier paradoxe (recourir à un
genre littéraire du XVIIe siècle pour en définir un autre, propre au XVIe siècle25) s’accompagne
d’un deuxième : prétendre posséder un objet littéraire suffisamment clair et identifiable pour en
chercher l’influence ou la présence dans les romans comiques, mais affirmer en même temps
que cet objet littéraire n’a rien de si évident et qu’il faut en reformuler l’analyse. La notion de
laboratoire, présente dans la remarque de D. Souiller, aide à résoudre cette apparente aporie. Le
laboratoire, local destiné à la recherche et aux expériences, lieu « où se prépare, s’élabore
quelque chose »26, c’est l’espace textuel de la nouvelle27. Dans cet espace, avec un matériel et
des protocole narratifs hérités du Moyen Âge et de l’Italie28, le conteur se livre à des essais
fictionnels répétés. Il y a donc des outils premiers (les sources littéraires de la nouvelle) qui
contribuent à l’élaboration des récits et qui permettent une première identification générique.
Puis, vient le temps de l’expérimentation, celle à laquelle se livrent nos conteurs et dont le
résultat semble échapper, du moins partiellement, à notre lecture moderne. La difficulté n’est
évidemment pas de distinguer une nouvelle du XVIe siècle d’un récit historique contemporain
ou d’un morceau de prose rabelaisienne. Elle réside dans la compréhension de ce qui réunit, au
fil du siècle, des textes non pas « bigarrés »29, mais hétérogènes dans leur ressemblance30. C’est
En effet, les nouvelles composées au XVIIe siècle ne sont guère comparables à celles des conteurs de la
Renaissance. Sur ce point voir la première partie du chapitre 2.
26
Telles sont les définitions du Trésor de la Langue Française Informatisé.
27
Peu importe que cette nouvelle soit insérée ou non dans un recueil, peu importe qu’elle soit ou non élément
d’une fiction première (ou « histoire-cadre »). Sur la construction des recueils de nouvelles et l’édition de nouvelles
hors recueil, voir infra.
28
Voir infra.
29
La notion de « bigarrure » est présente dans le recueil d’Estienne Tabourot, Les Bigarrures du Seigneur des
Accords (1588). Dans son article intitulé « De Montaigne à Boccace et de Boccace à Montaigne : contribution à
l’étude de la naissance de l’essai » dans La Nouvelle française à la Renaissance, L. Sozzi et L. Terreaux (dir.),
Genève, Slatkine, 1981, p. 13-40, G.-A. Pérouse se sert de l’expression « discours bigarré » et désigne ainsi une
tout autre catégorie de narrations en prose. Voir infra.
30
Cette hétérogénéité conduit, en partie, à la question posée par Raphaël Baroni et Marielle Macé dans leur
réflexion sur la perception de ces « idéalités incarnés » que sont les genres littéraires : « Comment ne pas voir […]
que chaque nouveau livre vient déplacer les enjeux du genre auquel il est censé se rattacher ? » (Le Savoir des
genres, « Avant-propos », Raphaël Baroni et Marielle Macé (dir.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007,
p. 8).
25
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pourquoi, envisager la nouvelle de la Renaissance comme « laboratoire » des romans comiques,
c’est reconnaître l’existence d’une expérience générique à l’œuvre dans les recueils étudiés et
en chercher la formule dans ces romans du siècle suivant. Pour filer l’analogie scientifique, le
précipité résultant de l’expérimentation menée par les conteurs31 surgirait dans la lecture des
nouvelles par les romanciers comiques. Les passages romanesques inspirés ou imités de ces
« histoires » du XVIe siècle agiraient, en quelque sorte, comme des réactifs. Le précipité obtenu
fournirait alors une essence de la nouvelle, genre narratif enfin débarrassé de ses scories. Telle
est l’hypothèse que ce présent travail souhaite soumettre et vérifier.
La question du genre littéraire : enjeux épistémologiques et poétiques
Il serait bien présomptueux, de se livrer, dans une introduction, à une histoire et une
analyse de la notion même de genre, tant le sujet est vaste et complexe. La généricité est un
champ de recherches en soi. Elle nécessite un recul autant historique que critique qui déborde
largement le cadre de cette étude circonscrite à deux genres narratifs (le roman et la nouvelle)
et à deux siècles (les XVIe et XVIIe)32. Il n’en demeure pas moins fondamental de garder à
l’esprit, tout au long de la réflexion menée, les enjeux poétiques comme épistémologiques posés
par la question du genre. Oublier les « savoirs des genres », pour reprendre le titre d’un ouvrage
collectif dirigé par Raphaël Baroni et Marielle Macé33, reviendrait à prendre de dangereux
risques, ceux du flou conceptuel et des égarements interprétatifs, alors que ce travail de
recherche entreprend précisément de répondre au vide théorique laissé par un genre narratif, la
nouvelle de la Renaissance.
« Chacun d’entre nous est conscient de la complexité du problème des genres : non
seulement par suite du nombre des données qu’il comporte et de leur caractère souvent
hétérogène ; mais, plus encore, du fait qu’il se pose en d’autres termes selon les paramètres
variables d’espace, de temps et de milieu culturel intervenant chaque fois qu’on l’énonce »
rappelle Paul Zumthor, dans une étude collective menée sur la question du genre à la

Expérimentation d’autant plus délicate à identifier que les conteurs, en particulier B. Des Périers, nient bâtir une
œuvre savante ou complexe. Leurs recueils sont avant tout des « récréations ». Voir sur ce point la deuxième partie
du chapitre 4.
32
Bien évidemment, d’autres genres littéraires (théâtre, poésie, fable) et d’autres périodes historiques (l’Antiquité,
le Moyen-Âge) sont convoqués dans ces recherches, mais le cœur de l’analyse demeure l’étude des recueils
français de la Renaissance comme laboratoires des romans comiques.
33
Voir note 30.
31
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Renaissance34. Le cours d’Antoine Compagnon, intitulé « Théorie de la littérature : la notion
de genre »35, résume, en treize leçons, cette « complexité du problème des genres ». L’historien
de la littérature propose un panorama synthétique et complet des positions rhétoriques,
historiques et critiques soulevées par cette délicate notion, panorama allant de Platon et Aristote
aux formalistes russes, à l’esthétique de la réception de Hans Robert Jauss et aux archétypes de
Northrop Frye, en passant par les arts poétiques de la Renaissance et la rhétorique à l’âge
classique36. L’ouvrage de Dominique Combe, Les Genres littéraires37, offre un autre exemple
de synthèse éloquente des critiques que suscite le postulat de l’existence de genres littéraires.
De cet écheveau ressort néanmoins un constat : le genre est « une convention discursive ».
Du moins est-ce sous cette acception […] qu'il a été réhabilité dans les études littéraires
après une période durant laquelle il a été peu présent, peu considéré, où entre l'œuvre ou le
texte et la littérature il n'y avait pour ainsi dire pas de médiations. [...] Disons d'entrée de
jeu que si la notion de genre a une validité par-delà les procès qu'elle a subis, c'est du côté
de la lecture, de la phénoménologie de la lecture. Lisant, je fais une hypothèse sur le genre ;
cette hypothèse guide ma lecture ; je la corrige si le texte la contredit ; non, ce n'est pas un
sonnet français ; non ce n'est pas une tragédie classique ; non, ce n'est pas un roman noir ;
au bout du compte cette œuvre n'appartient peut-être à aucun genre défini, mais pour que
j'arrive à cette conclusion, il faut que je l'aie lue en faisant des hypothèses sur son
appartenance générique et en révisant ces hypothèses au fur et à mesure de ma lecture.38

L’hypothèse de travail menée dans cette présente étude fait partie intégrante de cette
phénoménologie de la lecture, appliquée au cas particulier des nouvelles du XVIe siècle. Il s’agit
non seulement de lire les romans comiques en interrogeant influence générique des récits de la

P. Zumthor, « Perspectives générales » dans La Notion de genre à la Renaissance, Guy Demerson (dir.), Genève,
Slatkine, 1984, p. 7. Le philologue et écrivain poursuit en émettant des réserves sur le mot « genre » lui-même :
« Le mot n’est certes pas sans danger, étant chargé de significations conventionnelles propres à la culture
occidentale classique ; et son contenu est aujourd’hui de toutes parts mis en question. […] Peut-être suffit-il en
pratique d’être conscient de sa faible capacité d’explication : elle tient à la nature des choses (c’est-à-dire au
fonctionnement du langage), et il ne servirait à rien en cela de remplacer ce terme par un autre. » (op. cit. p. 8).
Pour Gunther Müller, la question des genres pose avant tout un dilemme : « Tout historien des genres rencontre
un dilemme : apparemment, nous ne pouvons décider de ce qui appartient à un genre, sans savoir déjà ce qui est
générique, et pourtant nous ne pouvons savoir ce qui est générique sans reconnaître que tel ou tel élément appartient
à un genre » (cité par Karl Viëtor, « Histoire des genres littéraires » dans Théorie des genres, G. Genette et
T. Todorov (dir.), Paris, Éditions du Seuil, 1986, p. 29).
35
A. Compagnon, « Théorie de la littérature : la notion de genre. Cours de M. Antoine Compagnon », en ligne sur
Fabula.org : http://www.fabula.org/compagnon/genre.php
36
Pour l’influence des poétiques antiques à la Renaissance, voir le chapitre 4.
37
D. Combe, Paris, Hachette Supérieur, 1992.
38
A. Compagnon, « Introduction : forme, style et genre littéraire », op. cit.
34
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Renaissance sur cette littérature romanesque, mais de relire ces nouvelles en ayant à l’esprit la
lecture qu’en font les romanciers comiques. Il y aurait comme un effet de « lecturesgigognes » : une lecture descriptive (lire dans le roman comique les marques d’un héritage
narratif manifeste des nouvelles de la Renaissance) emboîte une lecture intertextuelle (la lecture
de ces nouvelles par les romanciers et son usage) qui implique elle-même une lecture générique
(lire les romans comiques comme une lecture générique détournée, mais révélatrice, des
nouvelles du XVIe siècle). Cet enchâssement fait écho à la théorie de la réception et au critère
de compétence que requiert l’étude des genres.
Comme le souligne H. R. Jauss dans une célèbre analyse :
On ne saurait imaginer une œuvre littéraire qui se placerait dans une sorte de vide
d’information et ne dépendrait pas d’une situation spécifique de la compréhension. Dans
cette mesure, toute œuvre littéraire appartient à un genre, ce qui revient à affirmer purement
et simplement que toute œuvre suppose l’horizon d’une attente, c’est-à-dire d’un ensemble
de règles préexistant pour orienter la compréhension du lecteur (du public) et lui permettre
une réception appréciative.39

Apparaissent alors des « signaux »40. Ceux-ci, dans la mesure où ils permettent aux lecteurs du
XVIIe siècle de repérer dans le roman comique des références à cet autre genre narratif qu’est
la nouvelle du XVIe siècle, sont analysés aux chapitres 1 et 3. Le lecteur moderne, hormis le
cas particulier des spécialistes de la littérature narrative à la Renaissance, a très peu de chances
d’être sensible à ces « signaux » et, partant, de les identifier. L’analyse menée consiste donc à
rendre saillant ce « jeu d’annonces » des romanciers comiques. Le cas du roman comique est,
certes, particulier. Le roman connaît au XVIIe siècle ses premières formes de théorisation et de
critique (Fancan, Huet, Du Plaisir, mais aussi Sorel ou La Mothe Le Vayer) 41. Le lecteur
H. R. Jauss, « Littérature médiévale et théorie des genres », dans Théorie des genres, op. cit., p. 42. Cette analyse
est développée dans Pour une esthétique de la réception, Gallimard, Tel, 2013, p. 55 : « Même au moment où elle
paraît, une œuvre littéraire ne se présente pas comme une nouveauté absolue surgissant dans un désert
d’information ; par tout un jeu d’annonces, de signaux – manifestes ou latents –, de références implicites, de
caractéristiques déjà familières, son public est prédisposé à un certain mode de réception. Elle évoque des choses
déjà lues, met le lecteur dans telle ou telle disposition émotionnelle, et dès son début crée une attente de la “suite”,
du “milieu” et de la “fin” du récit (Aristote) […]. À ce premier stade de l’expérience esthétique, le processus
psychique d’accueil d’un texte ne se réduit nullement à la succession contingente de simples impressions
subjectives ; c’est une perception guidée, qui se déroule conformément à un schéma indicatif bien déterminé, un
processus correspondant à des intentions et déclenché par des signaux que l’on peut découvrir, et même décrire en
termes de linguistique textuelle. »
40
Voir note 39.
41
Sur ce point, voir l’ouvrage de Camille Esmein-Sarrazin, L’Essor du roman. Discours théorique et constitution
d’un genre littéraire au XVIIe siècle, Paris, Honoré-Champion, 2008, en particulier la deuxième partie, « Les
discours sur le roman : archéologie, lieux d’énonciation et étapes de la théorisation ». Le chapitre 1, deuxième
39
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contemporain, découvrant une nouvelle « catégorie romanesque »42 ouvertement critique
envers la galanterie verbeuse du roman sentimental ou l’épique invraisemblable du roman
héroïque et d’aventure, a inévitablement un horizon d’attente moins vaste que celui de lecteurs
modernes, enrichi de plus de quatre siècles d’expériences et théories romanesques. Les romans
comiques ne se plaçant pas pour autant, pour reprendre l’analyse de Jauss, « dans une sorte de
vide d’information », leurs auteurs fournissent tout un « jeu d’annonces » et de « signaux »
ayant, entre autres, pour « références implicites » ou « caractéristiques familières » les romans
visés par sa critique parodique43. Or, parmi ces signaux, s’insère également un héritage narratif
manifeste, celui des recueils de nouvelles de la Renaissance44. Cet héritage introduit notamment
un comique grivois et léger qui détonne dans un paysage culturel romanesque où règnent
bergers idéalisés et galants aventuriers. Le lecteur moderne, à moins d’une fréquentation solide
des recueils de nouvelles de la Renaissance, échappe à ce « processus psychique d’accueil du
texte » et manque, semble-t-il, un des plaisirs de la « coopération textuelle »45. Il n’est donc pas
illégitime de vouloir combler ce manque pour « retirer une plus grande jouissance de la lecture »
des romans comiques. Il s’agit en quelque sorte de retrouver la continuité qui, selon Jauss,
constitue l’histoire des genres et que percevaient intuitivement les lecteurs des romans
comiques au XVIIe siècle :
Le nouveau texte évoque pour le lecteur (l’auditeur) l’horizon d’une attente et de règles
qu’il connaît grâce aux textes antérieurs, et qui subissent aussitôt des variations, des
rectifications, des modifications ou bien qui sont simplement reproduits. La variation et la

partie, de ce présent travail développe le « cas de Sorel », critique des « bibliothèques françaises » de son temps.
Précisons que cette étude ne s’attarde pas sur la défense du roman comique par Sorel, mais sur ses jugements en
tant que lecteur de nouvelles.
42
Il serait peut-être plus pertinent d’employer le terme de « sous-genre », si cette notion n’était pas elle-même
discutée et discutable ou, du moins, problématique selon les écoles critiques. Parler de « catégorie romanesque »
a l’avantage d’être tout aussi explicite et de réduire prudemment l’implication dans un débat sur le genre et ses
arborescences qui n’a pas lieu d’être ici.
43
Pour la référence à Jauss, voir la note 39.
44
Point développé aux chapitres 1 et 3. De fait, les genres littéraires s’inscrivent dans une continuité et « une même
œuvre peut également se laisser saisir sous les aspects de divers genres » (H. R. Jauss, « Littérature médiévale et
théorie des genres », op. cit., p. 43-44). Jauss prend pour exemple le Roman de la Rose de Jean de Meung qui
réunit satire, parodie, allégorie morale, mystique, traité philosophique et scènes de comédies. De même, dans
Introduction à la littérature fantastique, T. Todorov insiste sur le fait qu’« une œuvre peut, par exemple, manifester
plus d’une catégorie, plus d’un genre » (op. cit., Paris, Seuil, 1970, p. 26).
45
Voir Umberto Ecco, Lector in fabula. Le rôle du lecteur, Paris, Le Livre de Poche, 1985, p. 7-8 : « L’objet de
ce livre est le phénomène de la narrativité exprimée verbalement en tant qu’interprétée par un lecteur coopérant.
[…] j’ai le ferme espoir que la mécanique de coopération textuelle […] pourra s’intégrer à une théorie plus générale
qui expliquerait ce que l’on trouve dans une œuvre littéraire et pourquoi on retire une jouissance de sa lecture. »

21

rectification délimitent le champ, la modification et la reproduction définissent les limites
de la structure du genre.46

Pour prendre quelques exemples précis étudiés dans les chapitres à suivre, les scènes
scatologiques, les propos obscènes, les personnages de fous, les bons tours ou bien encore les
bons mots présents dans les recueils français de nouvelles du XVIe siècle, connaissent des
« variations », des « rectifications » ou des « reproductions »47 dans les romans comiques.
L’absence d’art poétique de la nouvelle, et donc son ouverture à d’autres possibles narratifs,
favorise cette « continuité » avec le roman, l’une constituant le « laboratoire » de l’autre.
Toutefois, l’indifférence poétique et théorique, à la Renaissance, pour la nouvelle ne suffit pas
à expliquer l’efficacité de la réception du genre dans le roman comique. Il faut également,
comme il a été auparavant souligné, que des « compétences » entrent en jeu.
P. Zumthor insiste sur le fait que « le genre existe dans les profondeurs invisibles de
l’espace littéraire comme un nœud de tendances, un foyer de tensions : ou, en termes différents,
comme une compétence, un savoir implicite déterminant, dans une large mesure, les
performances dans lesquelles elle se réalise »48. Cette notion de compétence est liée à un
habitus, à savoir une pratique et une expérience qui déterminent notre réception des œuvres, les
genres étant « la part de généralité et de “connu” qui assure la communication du texte à son
lecteur, ou son inscription dans l’histoire des formes »49. Plus précisément, « le regard
générique est une sorte d’habitus, qui nous permet de reconnaître après avoir connu, et même
de reconnaître sans avoir besoin de connaître »50, la pratique générique comprenant deux pôles,
un pôle « expérientiel »51 et un pôle cognitif. Cet habitus est indissociable de l’expérience de la
lecture présentée par A. Compagnon et conçue comme oscillation entre deux directions, entre
attentes et imprévus :
Lorsque nous lisons, notre attente est fonction de ce que nous avons déjà lu – non seulement
dans le texte que nous lisons, mais dans d’autres textes –, et les événements imprévus que
nous rencontrons au cours de notre lecture nous obligent à reformuler nos attentes et à

H. R. Jauss, ibid., p. 49.
Sur ces différentes composantes des nouvelles de la Renaissance, voir les chapitres 1, 3 et 5.
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P. Zumthor, « Perspectives générales », op. cit., p. 13.
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R. Baroni et M. Macé, op. cit., p. 9.
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Ibid, p. 10.
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« Le sentiment de “romanesque”, par exemple, ne s’appuie pas sur une capacité à définir le genre, mais sur une
certaine interface entre la littérature et la vie, un condensé d’affects, de valeurs et de mémoire qui nourrit la pratique
du roman. » (ibid.)
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réinterpréter ce que nous avons déjà lu, tout ce que nous avons déjà lu jusqu’ici, dans ce
texte-ci et ailleurs. La lecture procède donc dans deux directions à la fois, en avant et en
arrière, un critère de cohérence étant au principe de la recherche du sens et des révisions
continuelles par lesquelles la lecture garantit une signification totalisante à notre
expérience.52

Aussi cette compétence générique signifie-t-elle la maîtrise d’une règle, la capacité à
reconnaître un modèle, à distinguer des signaux formels ou avoir une « intuition globale »53 ou
bien encore, pour reprendre une formulation de Gérard Genette, un « ferment de généricité »54?
La question est de taille et invite à la plus grande précaution interprétative dans l’analyse des
documents et des témoignages portant sur la réception des nouvelles du XVIe siècle au
XVIIe siècle (chapitres 1 et 2). Des déductions trop hâtives ou catégoriques sur les compétences
et l’habitus génériques des romanciers comiques et de leurs contemporains nuiraient à
l’appréhension de la « mémoire existentielle »55 et de la « mémoire littéraire »56 qui constituent
leur rapport à la temporalité générique. Avant de s’interroger sur les « compétences
génériques » des auteurs de romans comiques et de leur lectorat, féminin comme masculin57, il
importe de se demander si ces « compétences » définissent « un protocole de réception, ou une
abstraction éminemment subjective et variable construite par chacun »58. Ainsi, sans se perdre
dans l’illusion d’une idéalité des genres, R. Baroni et M. Macé en viennent à conclure que,
général mais non universel, objet d’accommodations permanentes tissant des liens entre
des individus qui l’adaptent à leur tour, élément d’un système de relations et objet d’un
archivage au long cours, le genre est une entité floue mais fortement structurante.

Malgré la complexité du problème des genres, perçus comme « entités floues », il importe de
ne pas manquer la structuration apportée par la lecture générique. Cette idée de liens, non pas

A. Compagnon, Le Démon de la théorie. Littérature et sens commun, chapitre 4 « Le lecteur », Paris, Éditions
du Seuil, Points Essais, 1998, p. 175.
53
Ibid., p. 10.
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G. Genette, « Des genres et des formes », Figures V, Paris, Seuil, Coll. « Poétique », 2002, p. 56.
55
« La reconnaissance [générique] suppo[se] la mobilisation globale d’un souvenir », R. Baroni et M. Macé,
op. cit., p. 14.
56
Le genre est « pensé comme une façon de se rapporter au passé et à “l’archive” des œuvres, l’outil de
mobilisation d’une culture dans sa généralité […]. » (ibid.)
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lecteurs. Au sujet du lectorat féminin, question délicate en raison de la rareté de la documentation, voir le chapitre
2, partie II, B.
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R. Baroni, M. Macé, op. cit., p. 16.
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lâches mais dynamiques, est, semble-t-il, fondamentale : elle évite de concevoir chaque œuvre
(ou chef d’œuvre) comme close et indépendante, irréductible à toute prise historique ou
herméneutique, car piégée entre exigence de normativité et nécessité de pragmatisme. En effet,
pour Jauss, les caractères généraux des genres littéraires sont à aborder « non [pas] d’un point
de vue normatif (ante rem) ou classificateur (post rem), mais historique (in re), c’est-à-dire dans
une “continuité, où tout ce qui est antérieur s’élargit et se complète par ce qui suit” »59. Aussi
la notion de « laboratoire », contenue dans l’hypothèse générique posée dans ce présent travail,
s’inscrit-elle pleinement dans l’inscription historique de l’expérience littéraire : « Les genres
[ici, la nouvelle et le roman] sont précisément ces relais par lesquels l’œuvre se met en rapport
avec l’univers de la littérature »60.
Bien que rapide, cet exposé des tensions épistémologiques et poétiques amenées par la
question du genre en littérature permet de poser les bases du cadre théorique dans lequel
s’inscrit ce présent travail et d’en souligner les principales problématiques. Aussi importe-t-il,
à présent, de préciser les étapes de la démarche choisie pour répondre à l’hypothèse de
recherche adoptée. Mais avant s’impose la présentation des œuvres étudiées : les romans
comiques, d’abord ; les recueils de nouvelles et le contexte narratif et facétieux dans lequel elle
s’insère, ensuite.
Romans ou histoires comiques ?
À propos du genre littéraire, M. Macé rappelle qu’
[a]ucun écrivain, aucun lecteur n’a […] besoin de croire à la vérité ou à la réalité des genres,
ni même de savoir les définir pour les mobiliser. Il n’est pas nécessaire qu’ils « existent »
pour qu’ils opèrent : il y a quelque chose comme un effet de genre, une connotation de
genre, un regard générique qui informent massivement l’écriture, la lecture et l’histoire des
œuvres.61

H. R. Jauss, « Littérature médiévale et théorie des genres », op. cit., p. 43, avec une citation de J. G. Droysen.
Voir également Pour une esthétique de la réception, op. cit., p. 69 : « L’esthétique de la réception ne permet pas
seulement de saisir le sens et la forme de l’œuvre littéraire tels qu’ils ont été compris de façon évolutive à travers
l’histoire. Elle exige aussi que chaque œuvre soit replacée dans la “série littéraire” dont elle fait partie, afin que
l’on puisse déterminer sa situation historique, son rôle et son importance dans le contexte général de l’expérience
littéraire. »
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Cet « effet de genre » et ce « regard générique » opèrent tout particulièrement avec les
« histoires » ou « romans » comiques, négligés, voire méprisés, par les théoriciens du
XVIIe siècle, exception faite de Charles Sorel. Comme le rappelle J. Serroy62, le XVIIe siècle
est, entre autres, le siècle du roman63. Pourtant, les doctes n’insèrent pas les histoires comiques
dans leur critique du genre. Cette marginalité assure une grande liberté d’écriture, inconnue des
auteurs de romans épiques et héroïques qu’emprisonne un système de règles et de codes64. Seul
Sorel, spécialiste s’il en est du sujet65, accorde une place de choix aux histoires comiques dans
sa Bibliothèque françoise (1664), chapitre IX66. Il met ces récits « sur le même plan que les
autres formes romanesques » et « donne ainsi à la veine comique un droit de cité d’autant plus
inattaquable qu’elle représente à ses yeux l’essence même du genre »67. De plus, il n’est plus
question d’« histoires »68 mais de « romans comiques » :
C’est donner de fait à ces œuvres non encore vraiment reconnues par la critique académique
un statut qui leur assure la même dignité littéraire que celles que l’on accorde par ailleurs
aux grandes œuvres romanesques du siècle. Et c’est surtout […] affirmer que les histoires
comiques se sont constituées en roman comique69. Et ce n’est pas seulement parce que
Scarron, dans un titre qui, au moment où il l’utilise, a valeur fortement iconoclaste ou
scandaleuse, a accrédité l’expression de « roman comique » […]. Comme si la notion
d’« histoires comiques » était la marque des titres, alors que la notion de « roman » avait
véritablement pour lui une valeur générique.70
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« Des
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Ce changement lexical, avalisé par Sorel, autorise à préférer la formulation « romans
comiques », plus significative du questionnement générique soulevé dans ce présent travail. De
plus, la critique moderne, considérant Le Roman comique de Scarron (1655) comme l’archétype
du genre71, emploie volontiers cette appellation. Dans son étude des romans comiques de Sorel,
Hervé Béchade constate également que, pour ce romancier, « les mots de “roman” et
d’“histoire” sont synonymes » et servent à « dénomm[er] des livres de fiction d’une certaine
longueur écrits en français et en prose »72, comme dans cette remarque au sujet de Francion où
Sorel « assimile les deux termes » : « Pour un Livre qui ait la vraye forme d’un Roman, on nous
met en jeu l’Histoire comique de Francion […].73 » J. Serroy reprend lui aussi cette assimilation
dans son ouvrage fondateur qu’il intitule Roman et réalité. Les histoires comiques au
XVIIe siècle. Toutefois, le critique précise qu’« [e]n devenant “roman”, l’Histoire comique se
fond […] dans une vision plus large du romanesque »74. La variation lexicale ne signifie pas
une opposition, mais une évolution générique. En effet, si l’histoire du genre commence avec
Du Souhait, ses Histoires comiques (1612) en représentent « le degré quasiment zéro »75.
Inspirées des Nouvelles histoires tant tragiques que comiques de Vérité Habanc (1585), ces
« histoires » forment neuf récits, dans la lignée des fabliaux et des nouvelles de la
Renaissance76. L’encadrement, bien moins élaboré que celui de ses modèles, rappelle les
œuvres de Boccace et de Marguerite de Navarre. Selon J. Serroy, « Du Souhait, transmet, il ne
crée pas », même si « ce qu’il transmet est nécessaire à l’édification d’une nouvelle littérature
narrative comique »77. Aussi l’intérêt d’inclure, dans ces analyses, un livre qui reproduit ceux
des conteurs passés est-il faible. La notion de « laboratoire », attribuée aux nouvelles du
XVIe siècle, y perdrait sa pertinence. En revanche, l’Histoire comique de Francion, en dépit de
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son titre78, constitue l’acte de naissance officiel du « roman » comique79, sa liberté de forme et
de tons permettant de riches rapprochements avec les recueils de la Renaissance.
J. Serroy situe l’histoire du roman comique entre l’ouvrage de Du Souhait (1612) et les
suites du Roman comique de Scarron (fin du XVIIe siècle)80. Au milieu, une production
importante et variée de textes témoigne du dynamisme de cette littérature. Trois temps forts
s’en dégagent : l’Histoire comique de Francion de Sorel (1623), Le Roman comique de Scarron
(1655) et Le Roman bourgeois de Furetière (1666), soit la formation du genre, son
épanouissement et sa déformation81. Cependant, dès lors qu’il s’agit d’examiner les nouvelles
du XVIe siècle comme « laboratoires des romans comiques », seuls trois livres se révèlent être
des terrains d’expérimentation générique féconds : Francion, Le Page disgracié de Tristan
L’Hermite (1643) et Le Roman comique. Les autres romans82 ont une intertextualité bien plus
ténue, ou plus lâche, avec ces nouvelles. L’hypothèse de recherche posée n’a donc aucune visée
téléologique. Il serait d’ailleurs fort peu convaincant d’affirmer que les romans comiques sont
l’évolution générique des nouvelles de la Renaissance et n’avoir seulement pour preuve de cette
affirmation – plus subjective que scientifique – que trois de ces romans.
L’Histoire comique de Francion comporte douze livres. Les sept premiers sont publiés
en 1623. L’édition de 1626 reprend ces sept livres, mais corrigés et redistribués en huit livres.
Cette nouvelle édition ajoute également trois autres livres. La dernière édition date de 1633 :
elle reprend l’édition précédente qu’elle révise et ajoute un douzième livre83. Ces éditions
successives et ces révisions d’un texte tout en audaces intellectuelles, comme volontiers
obscènes, sont à placer dans un contexte culturel et politique de moins en moins clément envers
les libertins : c’est en 1623 qu’a lieu le procès de Théophile de Viau, emprisonné pour
Selon Filippo d’Angelo, chez les romanciers comiques, « le mot histoire est là pour signifier l’aspiration au
réalisme et à la prétention à la vérité d’auteurs qui avaient pourtant choisi de s’exprimer dans le registre
fictionnel. » (Le Moi dissocié. Libertinage et fiction dans le roman à la première personne au XVII e siècle. Thèse
de Littérature française, université Stendhal Grenoble 3, thèse soutenue en 2008, p. 16)
79
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blasphème et impiété84. Néanmoins, pour Isabelle Moreau85, les différentes éditions du
Francion ne correspondent pas à un assagissement du contenu, ni à une autocensure. Il s’agirait
davantage d’un travestissement rusé de la subversion libertine. Ces variantes et ces corrections
jouent toutefois un rôle dans l’intertextualité romanesque : au fil des éditions, la filiation avec
les conteurs du XVIe siècle perd de son éclat, plusieurs passages introduisant l’univers léger et
grivois des nouvelles du siècle précédent étant supprimés86. Aussi la critique retient-elle avant
tout la parodie du roman héroïque87 et de son modèle, l’épopée, les douze livres de l’édition de
1633 rappelant les douze livres de l’Énéide88. La littérature picaresque représente la seconde
source majeure de ce roman, même si « l’errance [du héros éponyme] est un choix de liberté,
plus qu’une fatalité sociale, et qu’elle s’exerce de manière sociale plus que géographique »89.
Cependant, comme J. Serroy l’a relevé90, le récit des aventures du héros éponyme est également
une relecture des conteurs de la Renaissance et ce dès le premier chapitre où bons tours et bons
mots rythment la narration91.
Le Page disgracié de Tristan l’Hermite présente une situation générique plus complexe.
N. Grande se demande s’il s’agit d’un « roman comique triste »92 associant une « pseudo
autobiographie » (le héros raconte les dix-neuf premières années de sa vie comme page au
service de différents seigneurs, parcours qui correspond à celui du jeune Tristan L’Hermite,
page de Henri de Bourbon) à un « pseudo-roman comique » (« la tonalité mélancolique de
l’œuvre [mettant] l’accent sur le malheur attaché au héros »93). De plus, si le roman se divise
en deux parties, J. Serroy en identifie trois distinctes, correspondant non seulement à trois étapes
de la vie du héros, mais également à trois formes narratives différentes, « chacune trouv[ant]

Pour une présentation détaillée de « l’affaire Théophile », voir l’introduction de Guido Saba aux Œuvres
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son aboutissement dans l’Histoire comique »94. Le Page disgracié est d’abord une histoire
facétieuse :
Le roman commence comme un recueil de facéties : la petite enfance du page, placé auprès
d’un prince de son âge, est rythmée par les bons tours que les deux enfants jouent à leur
précepteur. […] Il y a […] coïncidence entre le goût manifesté par le page pour une
littérature de la gaieté et du divertissement, et son attitude face à la vie, qui le pousse à
mettre en pratique les facéties dont il se dit « le vivant répertoire ». C’est l’âge de
l’innocence qui engage le jeune garçon à ne voir dans la vie qu’un jeu.95

Puis vient le temps du roman sentimental. Le héros part pour l’Angleterre et connaît une histoire
d’amour passionnel avec une jeune Anglaise, son écolière. Il s’éveille aux sentiments
romanesques, vit son amour comme un roman, imprégné des ouvrages qu’il fait découvrir à son
élève (Les Éthiopiques, le Roland furieux, la Jérusalem délivrée ou bien encore L’Astrée).
Malheureusement, les illusions du jeune homme sont vouées à l’échec, cette étape s’achevant
« dans la déception et l’humiliation » :
Comme il avait cru, dans son enfance, pouvoir vivre dans l’innocence des bons tours et des
facéties, et comme la vie s’était chargée de lui montrer son erreur, il a cru pouvoir vivre
dans l’innocence de l’amour, et la vie, à nouveau, vient lui ôter ses illusions. Une fois
encore l’affabulation est impossible. Le roman sentimental se découvrant, au contact des
réalités, comme faux et décevant, c’est l’Histoire comique qui reprend ses droits.96

Symboliquement, la fin de ce roman sentimental est signifiée par les deux « histoires tragiques »
qu’un Écossais, rencontré en Norvège, raconte au page97. Le dernier temps du Page disgracié
est donc celui de l’histoire comique. « La suite des aventures […] épouse […] totalement le
schéma picaresque : la route sert de fil directeur à des épisodes variés où le héros, passant d’un
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Ibid.
96
Ibid., p. 377. Henri Coulet lie également cette désillusion à l’inachèvement de l’œuvre : « Tristan annonçait une
suite, des aventures d’une plus grande diversité encore qui lui donnaient la connaissance des hommes, le désir de
les éviter, le dégoût de toute profession et la haine de diverses sociétés. Il n’en a rien écrit. Il n’avait plus rien à
ajouter, puisqu’il avait conduit son histoire jusqu’au moment où elle disparaissait et où il n’était plus qu’un témoin
de l’histoire des autres. La désillusion totale, le desengaño, était aussi l’état final du picaro espagnol : le Page
disgracié la traverse, mais aboutit à l’objectivité du spectateur ; l’autobiographie romancée s’achève en roman
comique » (Le Roman jusqu’à la Révolution, Paris, Armand Colin, 2000, p. 178).
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Sur ces deux histoires (situées aux chapitres 7 et 8 de la deuxième partie du roman), voir le chapitre 3, partie II, A.
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maître à un autre, s’amuse à observer le monde »98. J. Serroy assimile également cette partie du
roman aux « contes à rire » de la Renaissance et à la « meilleure tradition farcesque »99. En
effet, c’est lors de cette dernière étape du récit – et non celle consacrée aux années d’insouciance
de la première jeunesse – que l’inspiration des nouvelles du XVIe siècle s’insère le plus
ostensiblement dans le corps romanesque. La première partie du Page disgracié contient des
allusions, des renvois ou des emprunts épars aux recueils du siècle précédent. La dernière partie
les coud dans la narration en introduisant des personnages, doubles facétieux du héros100.
Dans La Bibliothèque françoise, Sorel fait une présentation singulière du Roman
comique de Scarron :
Cela est d’un stile particulier à l’Autheur, qui est de faire raillerie de tout, mesmes dans les
Narrations où il parle luy-mesme, ce qui est proprement le Stile Burlesque plutost que le
Comique ; Neantmoins toutes pieces qui composent ce Roman estant fort diverses, on a
peine à juger de son ordre, et de sa juste liaison, et de son principal sujet, à cause qu’il n’est
point achevé.101

Le roman de Scarron est, en effet, inachevé : la première partie date de 1651, la deuxième de
1657, l’auteur n’ayant pas pu écrire la troisième partie prévue. Le romancier et critique pointe
également un trait saillant du « stile particulier à l’Autheur », à savoir ses commentaires sur le
roman qui s’écrit102. Le lecteur est un complice, invité à découvrir les secrets de la fabrication
romanesque. En revanche, la définition du burlesque par Sorel ne désigne pas le traitement
vulgaire et prosaïque d’un sujet noble (Le Virgile travesti), mais bien l’idée d’une « raillerie »
généralisée. Il est vrai que, si le roman de Scarron est « comique », ce n’est pas tant pour sa
peinture du quotidien d’une troupe de comédiens, que parce qu’il s’inscrit dans la continuation
d’une littérature joyeuse et satirique lancée par Sorel (Histoire comique de Francion) et
Théophile de Viau (La Première journée). Enfin, la remarque sur l’ordre du roman s’explique
J. Serroy, op. cit., p. 377-378.
Ibid., p. 378 : « Le récit revient aux plus anciennes traditions comiques, et les titres mêmes des chapitres
annoncent de véritables contes à rire ». Pour N. Grande, ces titres reprennent le modèle picaresque (« comme dans
les romans picaresques, les chapitres sont tous présentés par un titre-programme qui résume le contenu, et intrigue
souvent le lecteur », op. cit., p. 91-92). Il semble qu’aucune des deux lectures n’exclue l’autre. En revanche, il
serait fort dommageable, par habitude de lire les romans comiques à l’aune des œuvres picaresques, de méconnaître
l’héritage facétieux de la Renaissance.
100
Voir chapitre 3, partie II, B.
101
Ch. Sorel, La Bibliothèque françoise, op. cit., p. 199.
102
Par exemple, le chapitre 1 de la première partie s’achève ainsi : « [Le charretier] accepta l’offre qu’elle luy fit,
et, cependant que ses bestes mangerent, l’Auteur se reposa quelque temps et se mit à songer à ce qu’il diroit dans
le second chapitre » (P. Scarron, Le Roman comique, dans A. Adam, Romanciers du XVIIe siècle, op. cit., p. 534.
Toutes nos références au roman de Scarron sont issues de cette édition).
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par la juxtaposition de trois niveaux de narration : les aventures d’une troupe de théâtre arrivée
au Mans, les récits rétrospectifs et autobiographiques des comédiens, les quatre nouvelles,
traduites de l’espagnol, racontées par divers personnages et sans rapport avec la trame
romanesque. Pour J. Serroy, le désordre des épisodes, le manque d’unité d’ensemble, ou les
rebondissement saugrenus d’une action dont l’intrigue n’est qu’un tissu d’enchevêtrements,
s’expliquent par deux « fils conducteurs » : les personnages du Destin (le héros comédien) et
de Ragotin (le colérique et ridicule petit avocat).
Le Roman comique se révèle comme une œuvre-Janus, dont les deux visages tournés, l’un
vers la fiction romanesque, l’autre vers la réalité comique ont les traits des deux
personnages principaux, le Destin et Ragotin. Mais, […] si Ragotin apporte au Roman
comique son irrésistible fantaisie, c’est le Destin qui, en fait, traduit les intentions profondes
de Scarron.103

Aussi est-ce dans les épisodes consacrés à Ragotin, ou à ses bourreaux, que le roman comique
reprend les oripeaux des nouvelles du XVIe siècle104. Précisons, par ailleurs, que les analyses
menées dans cette étude ne prendront pas en compte les nouvelles insérées dans Le Roman
comique puisqu’il s’agit non seulement de récits du XVIIe siècle, mais également de traductions
de textes espagnols105.
Enfin, un dernier ouvrage mérite d’être mentionné : La Maison des jeux de Charles Sorel
(1642). Les personnages de ce livre forment une honnête compagnie, à la recherche de
divertissements et autres jeux d’esprit. Plusieurs de leurs interventions introduisent des débats
sur la lecture et la réception des nouvelles. Il a donc semblé nécessaire de prendre en compte
ce témoignage littéraire. Aussi, si Sorel place sa Maison des jeux parmi les romans comiques,
est-ce avant tout « dans la mesure où ce livre est divertissant et que des narrations s’y
enchâssent »106 :
On met au rang des Livres Comiques La Maison des jeux ; Il y a là des entretiens d’une
compagnie, où l’on apprend à se divertir par les Jeux d’Esprit et de conversation, dont on

J. Serroy, op. cit., p. 481.
Voir chapitre 3, première partie. Pour J. Serroy, l’intrigue amoureuse portée par le Destin pourrait s’intituler
Les Aventures et fortunées amours du brave Destin et de la belle Léonore et les mésaventures du petit avocat
L’Histoire comique du désastreux Ragotin (op. cit., p. 482 et 483).
105
En revanche, l’étude du contexte éditorial au XVIIe siècle impose de revenir sur le succès des nouvelles
espagnoles en France (chapitre 2, partie I, B).
106
H. Béchade, op. cit., p. 5.
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voit les Loix et les exemples, et parce qu’il s’y fait quelques recits Historiques, on y trouve
une forme de Roman et de Nouvelles, afin que cela soit moins ennuyeux […].107

Ainsi, l’étude de ce corpus romanesque du XVIIe siècle semble peu compatible avec
celle des nouvelles plus sombres de la Renaissance : difficile d’assimiler à des « laboratoires
de romans comiques » les récits tragiques ou pathétiques de certains conteurs du XVIe siècle.
La première partie de ce travail souligne, en effet, que les recueils français de nouvelles servant
de réservoirs narratifs aux romanciers comiques sont ceux qui contiennent les récits les plus
joyeux et divertissants. Cependant, les analyses menées dans cette partie font surgir plusieurs
caractéristiques génériques de la nouvelle qui, appliquées à des récits plus graves, s’avèrent tout
aussi valides. La seconde étape de ce travail ouvre donc l’examen des textes aux nouvelles
moins légères des conteurs de la Renaissance108. La lecture des trois romans comiques étudiés,
en révélant des procédés formels et narratifs saillants, invite à confronter ces procédés à des
recueils de nouvelles aussi nombreux que variés.
Les recueils de nouvelles du XVIe siècle : problématiques génériques et établissement du
corpus
Dans son étude sur la nouvelle, René Godenne situe aux XVe et XVIe siècles l’établissement
d’« un genre nouveau dans le domaine narratif français » et au succès aussi colossal que rapide.
Or, selon lui, l’apparente légèreté de cette littérature ne doit pas tromper : « [s]i, pour la majorité
des auteurs, la nouvelle se réduit à une sorte de pochade, pour quelques-uns, elle devient la
possibilité de raconter des histoires plus sérieuses et plus longues »109. Néanmoins, « pas un
nouvelliste ne se préoccupe de donner la moindre définition du genre », ce dernier, « calqué sur
la novella, ne dev[ant] poser, pour les écrivains, aucun problème particulier de fond ou de
forme »110. À cette supposition, il faudrait également ajouter l’indifférence des contemporains
Ch. Sorel, La Bibliothèque françoise, op. cit., p. 198. H. Béchade insiste sur l’aspect trompeur de ce passage :
« Ce classement ne doit pas abuser ; la Maison des Jeux n’a rien du roman comique selon Sorel, qui est un ouvrage
où, de façon plaisante, sont fustigées les erreurs et la sottise humaines. » (Ibid.)
108
Précisons toutefois qu’il ne s’agit pas des « histoires tragiques », récits à distinguer des nouvelles. Voir infra et
chapitre 2.
109
R. Godenne, Histoire de la nouvelle française aux XVIIe et XVIIIe siècles, Genève, Droz, 1970, p. 23. Le critique
conteste l’affirmation d’Hainsworth qui, dans Les Novelas exemplares de Cervantès en France au XVIe siècle.
Contribution à l’étude de la nouvelle en France, fait de la nouvelle, à ses débuts, un « fabliau en prose » : « Certes,
la tendance plaisante l’emporte de loin, mais il existe une tendance sérieuse. » (R. Godenne, ibid.)
110
Ibid. Notons, au passage, que R. Godenne emploie le terme de « nouvelliste », mot apparu au XIXe siècle pour
désigner l’auteur de nouvelles (le mot « nouvelliste », dans le Dictionnaire de l’Académie de 1694 désigne, non
pas l’auteur et son activité littéraire, mais celui « qui est curieux de sçavoir et de debiter des nouvelles » ; dans le
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à définir des narrations considérées comme secondaires et inférieures aux grands genres
poétiques et dramatiques111. Ce que les théoriciens (Vauquelin de la Fresnay, Peletier du Mans)
retiennent de la Rhétorique d’Aristote, c’est moins l’inventio et la dispositio que l’elocutio qui
fait « incontestablement l’objet des réflexions les plus élaborées »112. Leur souci est de
distinguer des genres de style et ils négligent donc les genres d’écrire : les différents « genres »
sont avant tout pour eux des modalités du discours poétique. Aussi, comme le souligne Christian
Zonza, si la nouvelle se distingue des formes narratives antérieures « par la tonalité qu’elle
adopte et par les nouvelles formes qu’elle prend », n’en reste-t-il pas moins vrai que « le genre
bref n’est visiblement pas conçu dans l’esprit des écrivains et des lecteurs comme un genre
sérieux : il décrit, soit des chimères de l’irréel et du merveilleux, soit la vulgarité du réel »113.
Et il semble que cette lecture soit partagée par Sorel, L’Hermite et Scarron qui emploient des
thèmes, des situations ou bien encore des personnages de ces nouvelles 114, dans des romans
précisément qualifiés de « comiques »115. La légèreté et le prosaïsme de cette littérature ont
parlé aux romanciers. Ces quelques exemples d’analyses et de réception des nouvelles du
XVIe siècle témoignent qu’une lecture générique est loin d’aller de soi.
Il ne faudrait pas cependant abdiquer devant la difficulté, d’autant que « le procès d’écriture
comme le procès de lecture sont “orientés” par le genre : celui-ci apparaît comme un élément
constitutif du texte au moment de son élaboration, où la série historique des textes pratiquant la
même écriture constitue l’horizon sur lequel s’inscrit la nouvelle œuvre tout en le modifiant, et

Dictionnaire de Richelet, c’est « celui qui dit des nouvelles, qui aime à entendre, à dire, et à apprendre des
nouvelles »). Puisque l’écart est considérable entre les nouvelles de la Renaissance et celles publiées au
XIXe siècle, il paraît préférable, afin d’éviter tout anachronisme, d’employer le terme « conteur ». Certes, ce choix
peut accentuer la confusion entre « nouvelle » et « compte » (ou « conte »). Toutefois, il renvoie plus fidèlement
à la pratique d’écriture du XVIe siècle. Le Trésor de la Langue Française Informatisé précise que le substantif
« cunteür » désigne, dans Le Roman de Brut de Wace (1155), « celui qui écrit, raconte des récits (pour divertir) ».
111
Cette indifférence est à rattacher au fait que le « problème essentiel [des théoriciens de la Renaissance] est celui
des styles, et de leur rapport au « sujet » (G. Mathieu-Castellani, « La notion de genre », dans La Notion de genre
à la Renaissance, sous la direction de Guy Demerson, op. cit., p. 22).
112
G. Mathieu-castellani, ibid.
113
Ch. Zonza, La Nouvelle historique en France à l’âge classique (1657-1703), op. cit., p. 16. Le critique ajoute
que « [l]a plupart des fabliaux, les nouvelles de Boccace et une partie des nouvelles de Marguerite de Navarre sont
des satires sociales où les maris trompés et des femmes gaillardes côtoient des religieux peu scrupuleux. C’est sans
doute ce qui explique le succès de la nouvelle dans la seconde moitié du XVIe siècle avec la publication des Propos
rustiques de Noël Du Fail en 1548 et la publication en 1545 de la traduction du Décaméron, d’une traduction des
Facéties du Pogge en 1549, celle des Facétieuses nuits de Straparole en 1560. La nouvelle a pu longtemps être
assimilée à ce type de textes gaillards, […], mais, peu à peu, le terme de conte tend à se spécialiser dans la
désignation d’un récit grivois, comme le prouve les éditions successives des nouvelles de La Fontaine qui,
intitulées Nouvelles en vers tirées de Boccace et de l’Arioste deviennent l’année suivante Deuxième partie des
contes et nouvelles en vers de M. de La Fontaine, et enfin, dans la quatrième édition de 1674, Nouveaux contes de
M. de La Fontaine. » (ibid.)
114
Voir les chapitres 1, 3 et 5.
115
Pour la polysémie de cet adjectif, voir supra.
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au moment des différentes lectures, créées en partie par la tradition générique »116. Puisque les
théoriciens de la Renaissance ne pratiquent pas un système des genres 117, Gisèle MathieuCastellani propose de recourir à la notion développée par les formalistes russes (Tomachevski)
et que reprend Jakobson dans sa théorie des fonctions du langages, à savoir la notion de
« dominante » :
il s’agit aujourd’hui d’examiner les caractères dominants des genres, c’est-à-dire ce qui
constitue un genre littéraire au sens logique du terme, non point d’un point de vue normatif
(ante rem) ni classificateur (post rem), mais au point de vue de l’inscription historique des
textes dans une continuité, de leur insertion dans une série.118

Cette notion est essentielle. Elle lie et délie à la fois les recueils de nouvelles du XVIe siècle des
textes qui, historiquement, les encadrent : les nouvelles médiévales et les nouvelles
« classiques »119. En effet, s’interroger sur l’identité générique des nouvelles de la Renaissance
ne consiste pas à affirmer que ces récits forment un genre à part, radicalement différent de celui
pratiqué au Moyen-Âge ou au XVIIe siècle (ou alors il y aurait autant de genres narratifs,
poétiques et dramatiques que de périodes littéraires). Il s’agit de souligner que ces nouvelles,
bien qu’inscrites dans une continuité littéraire, possèdent une ou plusieurs dominantes qui les
singularisent120. Or l’hypothèse de ce présent travail est que les romanciers comiques aient pu

G. Mathieu-Castellani, op. cit., p. 29.
« « […] on ne saurait parler d’un système des genres : d’une part, les théoriciens distinguent des genres d’écrire
(épigramme, sonnet, épopée, etc.), c’est-à-dire des structures formelles, et des genres de style (brief, copieux,
floride, etc.) ; d’autre part, ils tentent bien de classer et de différencier les espèces (les structures formelles), en
fonction du mètre, de l’organisation du matériau, du style, et de l’argument, mais ils procèdent en général à une
simple juxtaposition, sans s’attacher à distribuer en classes distinctes les caractéristiques et les traits structuraux
de chaque forme […]. » (G. Mathieu-Castellani, op. cit., p. 21)
118
Op. cit., p. 17-18. Pour B. Tomachevski, « les traits du genre, c’est-à-dire les procédés qui organisent la
composition de l’œuvre, sont des procédés dominants, c’est-à-dire que tous les autres procédés nécessaires à la
création de l’ensemble artistique leur sont soumis. Le procédé est appelé la dominante. L’ensemble des dominantes
représente l’élément qui autorise la formation du genre. Ces traits sont polyvalents, ils s’entrecroisent et ne
permettent pas une classification logique des genres suivant un critère unique. » (« Thématique », dans Théorie de
la littérature, op. cit., p. 308) Ce « procédé » permet d’éviter la hiérarchie des genres pratiquée par les théoriciens
et critiques des XVIe et XVIIe siècles.
119
Nous regroupons sous cet adjectif la variété des écrits du XVII e siècle, allant des nouvelles galantes aux
nouvelles historiques.
120
Voir Tomachevski, ibid. : « Les genres vivent et se développent. Une cause primordiale a obligé une série
d’œuvres à se constituer en un genre particulier. Dans les œuvres qui apparaissent plus tard, nous observons une
tendance à ressembler aux œuvres du genre donné, ou au contraire à en différer. Le genre s’enrichit d’œuvres
nouvelles qui se rattachent aux œuvres déjà existantes du genre donné. La cause qui a promu un genre peut ne plus
agir ; les traits fondamentaux du genre peuvent lentement changer, mais le genre continue à vivre en tant qu’espèce,
c’est-à-dire par le rattachement habituel des œuvres nouvelles aux genres déjà existants. Le genre subit une
évolution et parfois une brusque révolution. Néanmoins, à cause du rattachement habituel de l’œuvre aux genres
déjà définis, son appellation se conserve, encore qu’un changement radical se soit produit dans la construction des
116
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percevoir avec une particulière acuité cette ou ces dominantes. En effet, s’en tenir aux
définitions proposées par les dictionnaires contemporains ne serait guère satisfaisant. La
nouvelle y est définie comme « certains contes d'avantures extraordinaires, certaines petites
histoires, comme les contes de Bocace, etc » (Dictionnaire de l’Académie, 1694121). Le
Dictionnaire de Richelet (1680) propose une définition en fonction de la « matière », du
« caractère » et du « but » :
C'est le recit ingénieux d'une avanture agréable. La matiere des nouvelles ce sont les
finesses et les tromperies galantes et tout ce qui se passe de surprenant et de gaillard dans
le commerce du monde amoureux. Le caractere des nouvelles doit être enjoüé et naturel.
Leur but, c'est d'étre utiles et plaisantes. [Bocace a fait des nouvelles en Italien fort
plaisantes. Cervantes en a fait douze en Espagnol fort belles et la Fontaine a fait
heureusement revivre les nouvelles parmi les François.]122

Cette définition, qui présente la nouvelle comme le monde des amoureux enjoués, des rusés
galants et gaillards plaisants, réunit des œuvres italiennes, espagnoles et françaises, allant du
XIVe au XVIIe siècle, comme si l’usage d’un même mot à travers les époques et les pays
renvoyait incontestablement à une même pratique littéraire. Le dictionnaire de Furetière (1690)
n’est guère plus précis dans sa taxinomie : « une histoire agreable et intriguée, ou un conte
plaisant un peu estendu, soit qu'elle soit feinte, ou veritable. Les nouvelles de Cervantes, de
Scarron. Les cent nouvelles nouvelles, qu'on attribuë au Roy Louïs XI. La nouvelle de
Belphegor ; la nouvelle Allegorique, etc.123 » Quant aux ouvrages critiques de Sorel (La
Bibliothèque françoise, De la connoissance des bons livres), ils contiennent davantage de
jugements de valeur que d’observations de « dominantes » narratives124.
À l’inverse, si les analyses génériques effectuées par la critique moderne peuvent
s’avérer discutables, c’est en raison d’une certaine obstination à associer hétérogénéité et
nouvelles. Selon C. Zonza, « [à] proprement parler, la nouvelle ne peut être conçue en termes
œuvres lui appartenant. » Tomachevski illustre son propos en prenant les exemples du roman de chevalerie et du
roman moderne.
121
L’énumération d’auteurs de nouvelles (« Les Nouvelles de Bocace. les Nouvelles de la Reyne de Navarre, les
Nouvelles de Cervantes ») pour illustrer cette définition souligne, soit une perception plus qu’approximative des
différences narratives entre les trois recueils, soit le très grand recul du regard « générique ». Dans le dictionnaire
de Cotgrave (1611), seul le mot « tale » peut renvoyer à un ouvrage littéraire (« A novell, newes; tidings; an
(unexpected) message; a strange report; a discourse, or tale unheard of before »).
122
Toutes nos références aux dictionnaires du XVIIe siècle sont issues de la version électronique éditée par les
Classiques Garnier.
123
Ibid.
124
Voir chapitre 1, partie II.

35

de genre du fait de ses multiples formes, mais seulement comme un sous-genre du genre
narratif »125. Rappelons également l’analyse de D. Souiller, à l’origine de ce présent travail :
« Parcourir les différents recueils montre vite qu’il n’y a pas un type de récit, mais une grande
variété de formes narratives qui témoignent de la souplesse et de la plasticité de la nouvelle,
riche de virtualités et peut-être laboratoire des expériences romanesques à venir.126 » Krystyna
Kasprzyk souligne « une certaine fluidité dans l’emploi en France du mot nouvelle avant 1550
et son effacement dans la deuxième moitié du siècle » : « le terme dans son acception technique
ne s’y est pas bien acclimaté avant le XVIIe siècle, en dépit des apparences et à l’encontre de
l’Italie où il a été popularisé par Boccace et où sa vitalité est encore attestée par ses dérivés
inconnus aux Français : novelletta et novellare » 127. Un rapide examen des titres de recueils est
éloquent. Apparait bien le mot « nouvelle » (Le Grand parangon des nouvelles nouvelles de
Nicolas de Troyes, par exemple), mais aussi les mots « devis », « récréation », « compte »,
« fabrique », « propos » ou « histoire »128. Cette variété lexicale est également introduite dans
les textes. Si le titre du recueil de Philippe de Vigneulles ne présente aucune originalité lexicale
(les Cent nouvelles nouvelles), les récits contiennent des synonymes ou parasynonymes du
substantif « nouvelle ». Dès le prologue, il est question d’« aventures » et d’« histoires »129. Le
mot « compte » est aussi employé (« [a]ffin que en ce present livre y ait le nombre de cent et
dix nowelle, je veult pour la derniere escripte mettre icy ung petit compte »130). Ce bref
exemple, qui pourrait être étendu aux autres ouvrages des conteurs de la Renaissance, explique
la difficulté à laquelle se trouvent confrontés les critiques désireux de circonscrire la nouvelle
comme genre littéraire.

C. Zonza, op. cit., p. 15. Précisons que cette réflexion ne se résume pas au cas des nouvelles de la Renaissance.
De même, dans une analyse globale du genre, Alain-Michel Boyer reste fort prudent en constatant qu’« i]l n’existe
aucune caractéristique absolue qui permette de définir ce genre au premier abord, car les cas limites sont nombreux.
En outre, la classification thématique est ici inopérante, puisque la nouvelle, comme le roman, peut aborder tous
sujets… » (Éléments de littérature comparée, III : Formes et genres, Paris, Hachette Supérieur, 1996, p. 131.)
126
D. Souiller, La Nouvelle en Europe de Boccace à Sade, op. cit., p. 277.
127
K. Kasprzyk, « Les éléments populaires dans la nouvelle française (1500-1550) », Bulletin de l’Association
d’étude sur l’Humanisme, la Réforme et la Renaissance, article cité, p. 44.
128
Les Nouvelles récréations et joyeux devis de B. Des Périers, les Comptes du monde adventureux d’A.D.S.D.,
La Nouvelle fabrique des excellents traicts de vérité de P. d’Alcripe, les Propos rustiques de Noël Du fail ou
l’édition par Boaistuau des nouvelles de Marguerite de Navarre sous le titre Histoire des Amans fortunez.
129
Vigneulles présente les Cent nouvelles nouvelles bourguignonnes ayant inspiré son entreprise comme
« plusieurs bonnes histoires et adventures advenues par deça et ez marches durant leur temps » (Cent nouvelles
nouvelles [1515], éd. Charles Livingston, Genève, Droz, 1972, p. 57. Toutes nos références à ce recueil seront
issues de cette édition). Le mot « histoire » est récurrent dans les récits. Il est d’ailleurs souvent associé à
« nouvelle » (« je pretends à fournir cestedicte hystoire et nouvelle », N. 98, op. cit., p. 398), tournure proche du
binôme synonymique.
130
Op. cit. N. 110, p. 410.
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Pourtant, les travaux menés n’ont pas été vains et ont permis d’approcher au plus près
la spécificité de ces récits du XVIe siècle. Avant d’en venir aux résultats de ces recherches,
l’analyse de H. R. Jauss, à propos de la nouvelle boccacienne, apporte un éclairage majeur sur
les enjeux génériques soulevés :
D’un point de vue génétique, le Decameron de Boccace a intégré une variété étonnante de
genres narratifs ou didactiques plus anciens131 […]. Selon Hans Jörg Neuschäfer132,
Boccace a transposé la diversité thématique et formelle ainsi trouvée dans la structure
inconvertible d’un genre nouveau au moyen d’une transformation repérable, dont les règles
peuvent être déterminées comme la temporalisation d’un schéma de l’action, du point de
vue de la forme, et comme la problématisation des normes morales, du point de vue du
contenu.133

À partir de ce point, Jauss dresse une série d’oppositions, vecteurs introduisant l’héritage
narratif de la nouvelle dans la structure des récits : « personnage à pôle unique ou à pôle double,
action présentée comme typique ou comme cas unique, caractère définitif ou ambivalent des
normes morales, fatalité transcendante ou affirmation de l’autonomie de l’homme »134. Cette
énumération d’oppositions permet de préciser la continuité historique et littéraire dans laquelle
s’insère la nouvelle du XVIe siècle. La fonction des personnages135, l’accréditation d’un
événement unique et singulier136, la question de la moralité et de l’exemplarité137 ou bien encore
la religion et la présence de Dieu138, sont autant d’éléments constitutifs, quoique
problématiques, des recueils étudiés. Or, point important dans la perspective générique de cette
étude, selon Jauss, « [l]es caractéristiques que retiendra la théorie ultérieure de la nouvelle,
telles que l’“événement extraordinaire” ou la solution d’un cas moral, ne suffisent pas, prises
isolément, à fixer le genre »139. Cela n’implique pas pour autant que, « dès lors, tous les
À savoir « des formes médiévales telles qu’exemplum, fabliau, légende, miracle, lai, vida nova, casuistique
amoureuse, des récits orientaux, Apulée et l’histoire d’amour milésienne, des histoires et anecdotes florentines. »
(H. R. Jauss, « Littérature médiévale et théorie des genres », op. cit., p. 55)
132
H. J. Neuschäfer, Boccaccio und der Beginn der Novellistik, Munich, 1969.
133
H. R. Jauss, ibid.
134
Ibid.
135
Voir les chapitres 5 et 6.
136
Voir les chapitres 1 et 4.
137
Voir les chapitres 1, 3 et 4.
138
Voir notamment le cas de l’Heptaméron de Marguerite de Navarre et la délicate question de l’« évangélisme
fictionnel » (Nicolas Le Cadet, L’Évangélisme fictionnel. Les livres rabelaisiens, le Cymbalum mundi,
l’Heptaméron (1532-1552), Paris, Classiques Garnier, 2011).
139
Les romanciers comiques témoignent d’une réelle perspicacité sur ce point. Leur lecture des nouvelles du
XVIe siècle est loin de se résumer à un ou deux traits sommairement employés pour conférer un « effet de genre »
aux épisodes romanesques jouant de cette intertextualité. Voir les chapitres 1, 3 et 5.
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éléments de [la] structure [du genre créé par Boccace] devront se retrouver dans toutes les
nouvelles ultérieures »140. Pour les conteurs du Moyen Âge, comme de la Renaissance, succéder
à Boccace ne signifie pas reprendre platement cette structure initiale 141. Et si certaines œuvres
ne coïncident que trop partiellement « avec le processus à travers lequel s’épanouit et se rectifie
progressivement le système du genre », ce serait malgré tout une erreur d’assimiler
« contradiction entre théorie poétique et production littéraire » et « non-existence d’une forme
typique de la nouvelle »142. La coïncidence entre théorie et pratique n’est jamais parfaite. C’est
la prise en compte d’une « poétique immanente » qui explique l’évolution historique du
genre143.
Ainsi, si ce présent travail interroge la réception, par les romanciers comiques, de la
« poétique immanente » contenue dans les recueils de la Renaissance, c’est que des travaux
décisifs en ont auparavant analysé l’élaboration dans les nouvelles elles-mêmes.
Parmi les études majeures consacrées aux nouvelles du XVIe siècle se détache celle de
G.-A Pérouse qui, dans sa thèse d’État (Nouvelles françaises du XVIe siècle. Images de la vie
du temps), examine chaque recueil afin de
tracer tout à la fois l’histoire d’un genre au sein de la société qui s’y est complu et quelques
traits de l’histoire de cette société révélés par les œuvres ressortissant à ce genre littéraire.
L’entreprise est légitime […] et même toute naturelle, puisque par exemple la « nouvelle »
– principal genre ici en cause – se définit […] à l’origine non point tellement par quelques
particularités de construction ou d’origine, mais par le fait qu’elle est, expressément, un
témoignage (ou du moins une relation) fourni par les membres de cette société. – En tout
cas, les itinéraires compliqués de l’« histoire », de la « nouvelle », du « discours » et même
de l’« essai » qui se cherche comptent nécessairement parmi nos objets d’étude.144

Le critique choisit donc de recourir à l’examen d’un très large corpus d’œuvres, sans suivre de
« méthode définie et rigoureuse », préférant un « empirisme très présent »145. « Quelques points
de méthode » (cinq précisément) servent, néanmoins, à structurer l’ensemble : 1. le recueil
H. R. Jauss, ibid.
« Dans sa manifestation historique, la nouvelle accentuera à travers des variantes, tantôt simplificatrices
(exemple, le conte drolatique), tantôt compliquées (exemple, la casuistique chez M me de La Fayette), les différentes
formes que comportait sa polygénèse. » (ibid., p. 55-56)
142
Ibid., p. 56.
143
« […] ce qui s’interpose entre une théorie normative préalable et une série d’œuvres littéraires, c’est plutôt la
poétique immanente qu’il faut repérer dans l’œuvre particulière dont elle détermine cette structure. » (ibid.)
144
G.-A. Pérouse, Nouvelles françaises du XVIe siècle. Images de la vie du temps, Genève, Droz, 1977, p. 4.
145
Op. cit., p. 7.
140
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comme unité d’étude146 ; 2. l’utilisation d’un plan chronologique ; 3. l’examen du titre de
chaque ouvrage ; 4. l’histoire des genres147 ; 5. la recension et l’explication des realia148. Par
ailleurs, G.-A. Pérouse décide de rejeter de son champ d’investigation les majores, estimant
qu’il importe davantage de mettre en avant les textes négligés ou oubliés par l’histoire
littéraire149. Sont ainsi exclus de l’analyse des ouvrages pourtant décisifs pour quiconque
cherche à cerner la « poétique immanente » du genre : Le Grand parangon des nouvelles
nouvelles de Nicolas de Troyes, les Propos rustiques de Noël Du Fail, les Nouvelles récréations
et joyeux devis de Bonaventure Des Périers ou bien encore l’Heptaméron de Marguerite de
Navarre. Il énumère également neuf critères définitoires de la nouvelle150 : sa dimension
sociale151, sa dimension orale152, son actualité liée à son réalisme153, son récit véridique154, son

Choix méthodologique qui exclut d’emblée les deux nouvelles de Jean de Luxembourg, publiées séparément et
hors recueil (voir infra).
147
« Le genre narratif est un magma prêt pour toutes les métamorphoses : tel conteur sera tenté par le conte
poétique dans le même temps où un autre prendra les voies qui mènent à l’“essai” (Montaigne les trouvera toutes
ouvertes). Les structures – souvent convenues, souvent en cours de codification – des sous-genres ont un “poids”
contraignant pour l’écrivain : on le verra amplement. Et nous pensons que les recherches ou les choix de celui-ci
dans ce domaine “formel” sont fort souvent liés à l’histoire sociale : realia parmi les autres. » (op. cit., p. 7)
148
Soit « les réalités de la vie sociale, pratique et quotidienne » et, notamment, « […] enregistrer les tentatives
“italianisantes” qui se sont succédé au cours du siècle (comme déjà au cours du siècle précédent), et […] constater
la résistance opiniâtre opposée par la narration “à la française”, laquelle ne perd jamais longtemps de vue les
réalités nationales ». (op. cit., p. 8)
149
« […] à partir du moment où notre but devenait, pour une bonne part, de rendre un peu de vie à des recueils
oubliés, il apparaissait franchement déraisonnable de donner une place, sans doute dévorante, à des œuvres
demeurées notables et qui ont bénéficié de travaux importants, ou à telle autre qui va en bénéficier. La “chance”
des minores ne pouvait leur être accordée que par l’exclusion préalable de ces majores – ou feliciores. » (op. cit.,
p. 6)
150
Ces critères sont donnés selon leur ordre d’apparition dans l’ouvrage de Pérouse et non selon un possible ordre
d’importance.
151
« La nouvelle est (entre autres traits) une relation fournie par une société à propos d’elle-même » (op. cit., p. 4),
« Le genre narratif est plutôt défini par la mise en scène d’une société conteuse que nécessairement par des récits
au sens strict » (p. 24), « Le recueil facétieux est au sein même de l’échange de propos d’une société » (p. 246),
« Les dialogues sont liés en essence au genre narratif » (p. 157), « Ne pas séparer les récits de tous les autres
éléments de la conversation (et singulièrement des “questions”) » (p. 269). Il est manifeste que ce critère privilégie
la forme des recueils encadrés, choix qui n’est pas sans poser problème (voir chapitre 1).
152
Il faut « concevoir la nouvelle au sein d’une masse de propos essentiellement oraux » (p. 9) et constater la
« ténacité de la fiction d’histoire-cadre, garante de la fiction d’oralité essentielle au genre » (p. 338). « L’état écrit
est senti comme intermédiaire entre une première narration orale et une seconde narration orale qu’il suggère et
rend possible. » De nouveau, l’accent est mis sur l’encadrement des récits, présent dans une partie seulement des
recueils de nouvelles de la Renaissance.
153
« La nouvelle est liée aux faits divers » (p. 15), « Toute narration « advient » - et donc, toute narration (comique)
doit être (ou se proclamer) actuelle » (p. 115), « Les recueils de nouvelles comme expression stylisée de la vie
quotidienne » (p. 23).
154
La nouvelle est une « littérature de l’expérience » (p. 494) où l’accréditation du récit est indispensable (voir
p. 223) : « Une nouvelle est une « adventure » dont le récit est attribué à un garant » (p. 32) et « une nouvelle est
sincère » (p. 33).
146
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opposition au roman155, ses liens avec les autres genres littéraires156, son rire157, sa dimension
morale158 et enfin son héritage italien159. Enfin, Pérouse pose d’emblée deux principes. Le
premier est que son objet d’étude est « le genre narratif bref d’imagination en prose ». Le second
consiste à affirmer que
la « nouvelle » même, à l’origine, n’était pas réellement en soi un genre d’« imagination » :
elle mettait en forme, le plus souvent en forme facétieuse, des anecdotes réelles – et elle
n’était point si différente, en cela, d’un chapitre de « Chronique »[…]. Si bien que la
volonté de s’en tenir à la « fiction » pure pourrait à son tour fausser l’enquête. Notons
d’ailleurs que le parti ainsi adopté ne nous a pas, en pratique, conduit à annexer de
nouveaux textes puisque, justement, le « fictif » et le « vrai » sont inextricablement mêlés
dans les recueils de l’époque.160

Cet abandon de la fiction est problématique puisqu’il fait passer au second plan – malgré
l’attention portée à Boccace – un héritage narratif qui circule depuis le Moyen Âge (les fabliaux,
les lais, les exempla, les Cent nouvelles nouvelles bourguignonnes161), en passant par l’Italie (le

Il faut lire la « nouvelle (vie familière, récit accrédité) par opposition au roman (vie rêvée, récit non accrédité) »
(p. 16), « Les histoires-cadres se chargent de propos non romanesques, à caractère souvent encyclopédique »
(p. 211).
156
Pérouse associe, dans son étude, la nouvelle avec l’histoire tragique (p. 135, 281), avec « l’essai narratif
confinant à l’autobiographie » (p. 455, 464) et avec le discours bigarré (p. 311). Ces trois associations demandent
à être examinées avec précaution (voir infra).
157
La nouvelle est un divertissement plaisant : « Une nouvelle est divertissante – c’est-à-dire généralement
comique, sauf survivances ou tentatives expresses en sens contraire » (p. 33). Pérouse relève également des
« exigences sélectives du genre “facétieux”, soit « l’exclusion générale du fatal et de l’atroce » (p. 62), la nouvelle
étant considérée comme un « jeu ». Le critique met ainsi en avant le lien entre nouvelles et facéties (voir infra).
158
« Une nouvelle doit avoir une portée didactique : cette nécessité “morale” peut justifier de “fausses nouvelles” »
(p. 34).
159
Pour Pérouse, les conteurs français sont sous l’emprise de la « séduction de la novella italienne » (p. 70). Il
identifie un « “complexe” des Français face à la novella, et singulièrement devant le Décaméron », du moins au
cours de la première moitié du XVIe siècle (p. 76).
160
Op. cit., p. 5.
161
Sur la nouvelle au Moyen Âge, voir Werner Söderhjelm (La Nouvelle française au XVe siècle, [1910], Genève,
Slatkine Reprints, 1973), Roger Dubuis (« La Genèse de la nouvelle en France au Moyen Age », Cahiers de
l’association internationale des études françaises, 1966, n°18, p. 9-19 et La nouvelle et l'art du récit au XVe siècle
en France, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1998) ou bien encore Raphael Zehnder (Les Modèles latins des
Cent nouvelles nouvelles. Des Textes de Poggio Bracciolini, Nicolas de Clamanges, Albrecht von Eyb et
Francesco Petrarca et leur adaptation en langue vernaculaire française, Berne, Peter Lang, 2004). Luciano Rossi
propose de définir la nouvelle médiévale par son opposition aux autres genres : « La nouvelle est une narration
brève, généralement en prose (à la différence des fabliaux, des lais, des dits et des novas occitanes, qui sont en
vers octosyllabiques). Elle présente des personnages humains (contrairement à la fable ésopique qui met en scène
des animaux), mais généralement non historiques (à la différence de l’anecdote et de l’exemplum). Ses contenus
sont vraisemblables (à la différence de ceux de la fable qui sont fantaisistes). Le plus souvent, elle est dépourvue
de buts moraux ou de conclusions « moralistes » (contrairement à l’exemplum), ou alors, s’il y en a, ils sont
présentés sous une forme ironique ; par contre, elle développe souvent une perspective joyeusement grivoise. »
(« Entre fabliau et facétie : la nouvelle en France au XVe siècle », dans La Nouvelle de langue française aux
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Décaméron, mais aussi les Facéties du Pogge, par exemple). La continuité historique,
indispensable à toute appréhension générique, en pâtit. Aussi l’attention trop extrême portée au
realia n’est-elle qu’un des aspects contestables de la « poétique immanente » de la nouvelle
établie par Pérouse. La mise à l’écart de certaines œuvres, comme l’insistance à concevoir les
recueils comme des narrations encadrées, sont d’autres points litigieux de son analyse162.
Il est certain que l’entreprise menée par Pérouse est unique. Il s’agit de la seule étude
prenant en compte tous les recueils (ou presque) du XVIe siècle pour en proposer une lecture
générique et tenter ainsi de résorber la labilité de cet ensemble de récits. Habituellement,
lorsqu’il s’agit d’adopter un point de vue surplombant, l’analyse des textes de la Renaissance
est intégrée à celle des nouvelles d’autres siècles. C’est, par exemple, à l’occasion d’un colloque
sur la nouvelle organisé à Metz en 1996 qu’Aron Kibédi Varga offre un panorama du genre à
travers l’histoire littéraire, résumé en deux critères : brièveté et effet de pointe163. En effet, la
nouvelle « tend vers un but, un sens, c’est-à-dire vers une pointe »164 qui la distingue du roman :
« Le dénouement du roman moderne est libre ; s’il ne l’a pas été à l’origine, il était toutefois
précisément opposé à celui de la nouvelle issue de Boccace : loin de constituer une surprise, il
était tout à fait attendu : le roman se termine toujours par le mariage des protagonistes »165. La
perspective diachronique adoptée biaise l’analyse et ne tient pas compte des particularités de la
nouvelle à la Renaissance, brièveté et effet de chute n’allant pas toujours de soi166. Didier
Souiller, quant à lui, réduit le champ d’étude en se consacrant à la nouvelle « en Europe, de
Boccace à Sade »167. Or le point de vue comparatiste épousé fait que la poétique de la nouvelle
française du XVIe siècle est expliquée par les seuls traités contemporains de l’époque, ceux de
théoriciens italiens (Bonciani, Bargali)168. Choisir des traités étrangers, aussi utiles et instructifs
soient-ils, pour appréhender la pratique de la nouvelle en France, ne semble pas rendre justice
aux conteurs français et à la singularité de leurs écrits. Ce sont les travaux dédiés à un seul
frontières des autres genres, du Moyen Âge à nos jours, Vincent Engel et Michel Guissard (dir.), Ottignies, éd.
Quorum, 1997, p. 30).
162
Ces points délicats sont traités plus précisément au chapitre 1, partie I, B, à propos d’un autre travail de G.-A.
Pérouse où sont explicitement énumérés les critères génériques qui, selon lui, définissent la nouvelle de la
Renaissance (« Des nouvelles "vrayes comme Evangile". Réflexions sur la présentation du récit bref au
XVIe siècle », dans La Nouvelle, Définitions, transformations, B. Alluin et F. Suard (dir.), Lille, Presses
universitaires de Lille, 1990, p. 89-99).
163
A. Kibédi Varga, « Le temps de la nouvelle », dans La Nouvelle de langue française, op. cit., p. 6-8.
164
Op. cit., p. 10.
165
Op. cit., p. 11.
166
Voir chapitres 1 et 4.
167
D. Souiller, La Nouvelle en Europe de Boccace à Sade, op. cit.
168
Voir, D. Souiller, op. cit., chapitre 5, p. 264-277. Sur le rôle de l’Italie dans l’élaboration d’une poétique de la
nouvelle, voir Traités sur la nouvelle à la Renaissance. Bonciani, Bargagli, Sansovino, introduction et notes par
Nuccio Ordine, traduction d’Anne Godard, Paris, Vrin, Torino, Nino Aragno Editore, 2002.
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auteur ou à une seule œuvre du XVIe siècle qui apportent les éléments de réponse les plus
congrus et perspicaces sur la « poétique immanente » des nouvelles françaises de la
Renaissance : Lionello Sozzi et les Nouvelles récréations de Des Périers169, Krystyna Kasprzyk
et Le Grand parangon des nouvelles nouvelles de Nicolas de Troyes170, Nicole Cazauran et
l’Heptaméron de Marguerite de Navarre171, Marie-Claire Thomine et l’œuvre narrative de Noël
Du Fail172 ou bien encore Armine Avakian Kotin et les Cent nouvelles nouvelles de Philippe de
Vigneulles173. Cependant, ces monographies explorent avant tout en détail un point particulier
de l’histoire du genre. Elles questionnent l’identité générique de l’œuvre, non le genre en luimême. L’objet d’investigation est trop circonscrit pour apporter un regard surplombant d’où
surgiraient des « dominantes » génériques, valables pour tout recueil de nouvelles. Soit
l’analyse prend trop de recul (G.-A. Pérouse), soit pas suffisamment (les monographies). Face
à cette impasse, les romanciers comiques offrent peut-être une solution. Ce que, dans leur
roman, Charles Sorel, Tristan L’Hermite et Paul Scarron conservent de leur lecture des
nouvelles de la Renaissance pourrait conduire à l’établissement de critères génériques stables
et opératoires, quelle que soit l’œuvre.
Pour mettre à l’épreuve cette hypothèse, les nouvelles étudiées peuvent être regroupées
en trois ensembles. Le premier concerne les recueils avec insertion des nouvelles dans une
fiction première, sur le modèle du Décaméron : les Propos rustiques de Du Fail (1547),
l’Heptaméron de Marguerite de Navarre (1559), Le Printemps de Jacques Yver (1572) et l’Esté
de Benigne Poissenot (1583). Le deuxième ensemble comporte des recueils de nouvelles sans
encadrement, sur le modèle des Cent nouvelles nouvelles bourguignonnes : les Cent nouvelles
nouvelles de Philippe de Vigneulles (entre 1511 et 1515), Le Grand parangon des nouvelles
nouvelles de Nicolas de Troyes (1536)174, les Comptes du monde adventureux d’A.D.S.D.

169

Les Contes de Bonaventure Des Périers. Contribution à l'étude de la nouvelle française de la Renaissance,
Torino, G. Giappichelli, 1965. Voir, par exemple, le chapitre 2 sur « la structure du conte ».
170
Nicolas de Troyes et le genre narratif en France au XVI e siècle, Paris, Klincksieck, 1963.
171
Variétés pour Marguerite de Navarre, 1978-2004. Autour de l’« Heptaméron », Paris, Champion, 2005.
172
Noël du Fail conteur, Paris, Honoré Champion, 2011. La critique développe notamment une perspective
générique en s’appuyant sur les travaux de Jean-Marie Schaeffer et de Hans Robert Jauss (p. 57-72), ainsi que sur
ceux de Gérard Genette (les critères du thème, du mode d’énonciation et de la forme organisent les différentes
parties de l’ouvrage).
173
The Narrative Imagination. Comic Tales by Philippe de Vigneulles, Lexington, The University Press of
Kentucky, 1977. À cette liste, non exhaustive, peut être ajoutée la riche introduction à l’édition du Printemps de
Jacques Yver par Marie-Ange Maignan, en collaboration avec Marie-Madeleine Fontaine (Genève, Droz, 2015),
et dont toutes nos références sont issues.
174
Bien que ce recueil soit avant tout une compilation de nouvelles empruntées, entre autres, au Décaméron et aux
Cent nouvelles nouvelles bourguignonnes (c’est la raison pour laquelle G.-A. Pérouse l’exclut de ses Nouvelles
françaises du XVIe siècle), les deux éditions de Mabille (1866 -1869) et de Kasprzyk (1979) présentent une
quarantaine de textes dont les sources non identifiées constituent un autre réservoir d’exemples significatifs du
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(1555)175, les Nouvelles récréations et Joyeux devis de Des Périers (1558) et La Nouvelle
fabrique des excellents traits de vérité de Philippe d’Alcripe (1579). Le dernier ensemble est
constitué de deux nouvelles attribuées à Jean de Luxembourg et à la publication
indépendante176 : La Nouvelle d'un révérend père en Dieu et bon prélat de nostre mère saincte
Église, demorant en Avignon, et le moyen comme il ressucita de mort à vie, avec le
deschiffrement de ses tendres amourettes, faicte et composée par notable et scientifique
personne, maistre Colin Royer (1546) et Vie et actes triumphans d'une damoiselle nommée
Catharine des Bas-Souhaiz (1546).
Le constat qui s’impose est la grande diversité des textes retenus, conformément à
l’hétérogénéité du genre à la Renaissance. À côté d’œuvres de facture plus attendue, car
ouvertement ancrées dans la tradition médiévale et /ou italienne de la nouvelle (celles de
Vigneulles, de Jean de Luxembourg, d’A.D.S.D., de Des Périers ou de Marguerite de Navarre),
se trouvent des cas plus complexes. De l’œuvre narrative de Du Fail, seuls les Propos rustiques
peuvent être intégrés à cette analyse. Le maintien de la fiction du cadre à l’italienne et les
échanges des quatre laboureurs « entreparleurs »177 évoquent encore la nouvelle dont la
présence s’effacera de plus en plus au profit du dialogue et de la conversation dans les recueils
fictionnels postérieurs178. Le Printemps d’Yver n’est pas sans poser de difficulté. Pour Pérouse,
il s’agit d’un recueil de « fausses nouvelles »179, composé de quatre histoires tragiques et d’une
cinquième et dernière histoire comparée à « une facétie endiablée », le tout inséré dans une

succès de la nouvelle au XVIe siècle. K. Kasprzyk, dans l’introduction à son édition du Grand parangon, parle
d’un « recueil semi-populaire, semi-littéraire » (p. XXX). C’est cette dernière édition qui servira de référence.
175
Si l’épître liminaire semble introduire une histoire-cadre avec des devisants se racontant des histoires (le
narrateur rencontre sur la route un jeune couple et la compagnie se met à raconter des nouvelles pour passer le
temps), ces derniers – hormis le narrateur - disparaissent ensuite du recueil. Il est donc difficile de parler
d’encadrement pour ce recueil. Les « comptes » ne s’insèrent dans aucune fiction première, dans aucun débat.
176
Sur l’édition et l’attribution de ces deux nouvelles, voir l’article de Mireille Huchon, « Pour une histoire du
genre de la nouvelle. La Vie et actes triumphans de Catherine des Bas Souhaiz et La Nouvelle d’un reverend père
en Dieu de Jean de Luxembourg (1546) », dans Esculape et Dionysos, Mélanges en l’honneur de Jean Céard,
Genève, Droz, 2008, p. 1013-1028.
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« Il est mis en place un récit de paroles, qui fait alterner portraits et descriptions avec de véritables narrations. »
(M.-C. Thomine, Noël du Fail conteur, op. cit., p. 64)
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« […] les Baliverneries font une incursion du côté du théâtre et du roman, tandis que le recueil final [les Contes
et discours d’Eutrapel], bilan d’une vie, fleurette avec le dialogue, voire avec l’autobiographie ou encore l’essai »
(M.-C. Thomine, « Les avatars du genre facétieux : facétie et eutrapélie chez Noël Du Fail », dans La Nouvelle de
langue française, op. cit., p. 122). Dans un célèbre article, G.-A. Pérouse range les Comptes et discours d’Eutrapel
parmi les « discours bigarrés » (« De Montaigne à Boccace et de Boccace à Montaigne », La Nouvelle à la
Renaissance, op. cit. p. 13-40. Sur le genre du discours bigarré, voir infra). La thèse de Nicolas Kiès (Rencontrer
en devisant. La conversation facétieuse dans les recueils bigarrés des années 1580 (Du Fail, Cholières, Bouchet),
Université Paris-Sorbonne, thèse soutenue le 26 septembre 2015) approfondit et développe cette analyse du dernier
recueil de Du Fail. Pour une étude riche et complète des questions génériques posées par l’œuvre du « conteur »,
voir M.-C. Thomine, Noël Du Fail conteur, op. cit.
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G.-A. Pérouse, Nouvelles françaises du XVIe siècle, op. cit., p. 195.
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« situation-cadre classique », avec un agencement traditionnel en journées 180. Le critique
présente l’œuvre comme « un livre qui rassemble toutes les traditions narratives » :
[…] le Printemps est un précieux témoin de ce moment où, en France, la narration brève,
renouant avec la conversation d’où elle est issue, accueille de plus en plus les propos mêlés
– jusqu’à bientôt s’y diluer en une évolution qui ouvre la route à l’“essai” ; les
métamorphoses du genre entre Marguerite de Navarre et Guillaume Bouchet ne
s’expliqueraient pas sans le maillon que nous fournit J. Yver.181

Pour Philippe de Lajarte, en dépit de la dernière nouvelle, il s’agit simplement d’histoires
tragiques182 étant donné « la construction romanesque de l’histoire »183, le caractère des héros
(innocence ainsi que constance et fidélité dans l’amour)184, le rôle joué par la fortune185 et par
la jalousie, elle-même liée au tragique186. En revanche, dans leur édition du recueil (2015),
M.- A. Maignan et M.-M. Fontaine préfèrent affirmer qu’« Yver se moquerait de définir ce que
l’histoire littéraire d’aujourd’hui appelle “l’histoire-cadre” et ses rapports avec ce que les
auteurs de son temps comme Bandello et ses traducteurs ont appelé “l’histoire tragique ” et
encore moins d’en justifier les choix »187. Qu’il s’agisse de nouvelles, de fausses nouvelles ou
d’histoires tragiques, la labilité des récits racontés au fil des cinq journées offre un contre-point
intéressant aux nouvelles plus fidèles à la tradition boccacienne : elle met davantage à l’épreuve
la lecture qu’ont les romanciers comiques des recueils du XVIe siècle. L’Esté de Poissenot, bien
que ce recueil s’apparente davantage aux contes et discours bigarrés du fait de son hybridité
formelle188, est intégré à cette étude. La référence au Printemps d’Yver, présenté comme
modèle, est explicite et les trois personnages se racontent des nouvelles, insérées au milieu de

Ibid., p. 193.
Ibid., p. 196.
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P. de Lajarte, « Types de récits et formes du tragique dans les recueils d’histoires tragiques de la seconde moitié
du XVIe et du début du XVIIe siècle », Réforme, Humanisme, Renaissance, n° 73, 2011, p. 43. Sur l’histoire
tragique, voir infra.
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Ibid., p. 45.
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Ibid., p. 45-46.
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Ibid., p. 46-47.
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Ibid., p. 47-48.
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J. Yver, Le Printemps, M.-A. Maignan et M.-M. Fontaine (éd.), éd. cit., p. XLII. Dire que le recueil appartient
« au genre de la narration brève, ou au “nouvelle”, dont dépendent les cinq Histoires du Printemps, ne nous
apprendra rien de plus. […] il ne serait guère utile de [reprendre la description des genres narratifs présents dans
le recueil] pour finalement montrer qu’Yver ne se fixe à aucun d’eux et surtout n’en fixe aucune proportion, mais
qu’il se permet de butiner partout sans oublier la pastorale et particulièrement la Bergerie française de son temps
[…], ainsi que les diverses inventions de ses poètes préférés, Ronsard et Belleau. Yver aime tout et veut tout écrire
[…] » (p. XLV-XLVI).
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leurs discussions savantes et autres échanges de l’histoire-cadre. Ce « livre mal fagotté » est un
lieu d’expérimentations génériques189, témoignage d’un état protéiforme du genre de la
nouvelle. En revanche, sont exclus du corpus les Comptes amoureux de Jeanne Flore (15311535). Il serait bien hasardeux de s’appuyer sur le seul mot de « comptes » pour ranger ces
récits dans la catégorie des nouvelles190. L’adjectif « amoureux » annonce la prégnance d’un
univers romanesque, confirmé par les sujets abordés et l’influence de la littérature
arthurienne191. De plus, l’intervention de dieux païens, acteurs de l’histoire (et non simples
spectateurs ou puissances tutélaires), déroge au cadre spatio-temporel de la nouvelle, ancrée
dans un quotidien prosaïque, bien que parfois « rehaussé » par des personnages ou des
évènements historiques192. La présence de dieux de la mythologie comme personnages et
acteurs de l’histoire n’est pas compatible avec la prétention réaliste des nouvelles. Ces divers
éléments expliquent que les « comptes » de Jeanne Flore puissent difficilement être lus comme
des « laboratoires génériques des romans comiques »193. De même, les nouvelles insérées dans
La Mariane du Filomène (1596) n’appartiennent pas au monde des conteurs de la Renaissance.
Elles s’insèrent dans « un roman qui assume l’héritage compliqué et composite de la pastorale,
de l’histoire tragique et du roman sentimental » et font partie d’un « faux-centre, occupé

Pascale Mounier, « L’Esté, un livre “mal fagotté ?” expérimentations génériques chez Bénigne Poissenot »,
dans Contes et discours bigarrés, Cahier V. L. Saulnier 28, Paris, Presses Universitaires de la Sorbonne, 2011,
p. 31-48.
190
Cette lecture s’oppose à celle de Claude La Charité dans « Le problème du genre dans les Comptes amoureux
de Jeanne Flore : l’ambivalence du terme compte », dans La nouvelle de langue française, op. cit., p. 49-61. Bien
que le critique cherche à démontrer que les récits de Jeanne Flore s’inscrivent dans la tradition boccacienne,
notamment en s’appuyant sur une étude détaillée et précise du lexique, sa conclusion reste fort prudente. Il suggère
l’« esquisse d’une acceptation générique » et achève sa démonstration sur le sens, non pas littéraire, mais
« comptable » du mot « compte » : « […]“compte” définit peut-être, plutôt qu’un genre littéraire, un
rapprochement entre le récit et la moralité finale qui démontre la toute-puissance de l’échange amoureux » (p. 61).
Le récit joue de cette « ambiguïté récit-calcul ». « Les Comptes amoureux apparaissent ainsi comme une “chambre
des comptes” où l’on narre des récits et l’on note scrupuleusement sur une ardoise l’offre et la demande de la loi
de l’échange amoureux. » (ibid.)
191
Certes, pour les Comptes du monde adventureux, l’adjectif « aventureux » pourrait également lier les récits au
genre romanesque. Cependant, l’aventure n’est pas une notion étrangère aux recueils de nouvelles. De plus,
l’aventure est à comprendre dans son sens étymologique – ce qui arrive ou va arriver à un ou plusieurs personnages
–, sens lié à la nature de la nouvelle qui rapporte un événement survenu il y a peu. L’adjectif « amoureux » introduit
une peinture des sentiments (voir le monologue de Narcisse au compte quatrième), peinture rare ou convenue dans
les autres recueils de nouvelles. « Adventureux » ressort de l’action (bons tours, péripéties, retournements de
situation) et annonce une dynamique narrative qu’exacerbe l’interaction des récits dans le recueil.
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Par exemple, les nouvelles de l’Heptaméron avec François Ier comme personnage principal.
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Voir G.-A. Pérouse, Nouvelles françaises du XVIe siècle, op. cit., p. 84 : « L’originalité d’abord éclatante de
[l’]ouvrage est sa teinte romanesque très accusée : enlèvements, défis aux dragons furieux, enchantements et magie
noire, interventions merveilleuses des divinités mythologiques qui s’y succèdent à perdre haleine. Aucun scrupule
de “vraisemblance” n’arrêtera la conteuse ni son public, dont on sait l’avidité pour les romans de chevalerie. » Le
critique souligne également que « un récit “mythique”, étant situé par hypothèse au-delà du temps, ne peut ni être
“nouveau” ni constituer une “nouvelle”. Il prend place tout naturellement parmi les contes : car les vrais contes
sont les contes folkloriques, qui n’ont absolument rien à voir avec la nouvelle, eux qui procèdent du fond des temps
alors qu’elle naît de l’actualité. »
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d’éléments étrangers à l’intrigue et qui s’y rattachent pourtant indirectement, en exécutant des
variations sur le thème principal » 194. Deux de ces histoires enclavées au livre III « sont bien
dans le goût des “histoires tragiques” que Boaistuau et Belleforest avaient francisées entre 1559
et 1583 avec tant de succès »195. L’un des personnages, Marguerite, exige en effet que les
histoires racontées pour passer le temps ne soient « que piteuses et tragiques »196. Or les
nouvelles de la Renaissance ne sont pas des histoires tragiques, aussi sombres ou sérieuses
puissent-elles être dans certains recueils comme les Comptes du monde adventureux ou Le
Printemps. C’est la raison pour laquelle Pierre Boaistuau ou François de Rosset, par exemple,
ne font pas partie des auteurs étudiés. L’histoire tragique ne cherche pas à divertir, mais à faire
peur. Si rire il y a, il est diabolique197. De plus, son ancrage historique la rapproche de
l’historiographie198. Enfin, la nouvelle est également à distinguer du discours bigarré199 qui est
avant tout le genre de l’hybridation, le récit devenant « un véritable laboratoire de formes » :
« les expérimentations menées sur le dialogue, la description et la narration participent […]
pleinement de la création de textes hybrides, au statut indéfinissables […] »200.
Les romans comiques, « bibliothèques françoises » et manuels de lecture « extravagants »
des recueils de nouvelles de la Renaissance
L’intitulé de ce travail de recherche, « les recueils français de nouvelles du XVIe siècle,
laboratoires des romans comiques », peut laisser entendre que l’analyse menée suit la
chronologie imposée non seulement par les œuvres, mais également par la notion de
« laboratoire » : partir du lieu de l’expérience (les nouvelles de la Renaissance) pour arriver aux

Isabelle Pantin, « La Mariane, Roman maniériste ? », dans Autour du roman, études présentées à Nicole
Cazauran, Paris, Presses de L’École Normale Supérieure, 1990, p. 135.
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N. Cazauran dans l’introduction à son édition de La Mariane du Filomène, Paris, Klincksieck, 1988, p. XIV.
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La Mariane du Filomène, op. cit., p. 51. Les histoires racontées doivent susciter la pitié et les pleurs « car il
semble n’être guère à propos de s’amuser maintenant, en cette saison si orageuse et turbulente » (ibid.).
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Voir R. A. Carr dans l’introduction à son édition des Histoires tragiques de P. Boaistuau, Paris, Société des
Textes Français Modernes, 2008, p. XLVII.
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Sur les caractéristiques narratives de l’histoire tragique et son rapport à la nouvelle, voir l’article d’Estelle
Ziercher, « Histoires tragiques et formes narratives au XVIe siècle », Réforme, Humanisme, Renaissance, n° 73,
2011, p. 9-21.
199
Le discours bigarré, et en particulier les Contes et discours d’Eutrapel de Noël du Fail, ont eu une influence
narrative sur l’œuvre romanesque de Charles Sorel (voir l’article de Michèle Rosellini, « Postérité des contes et
discours bigarrés au XVIIe siècle : le cas de Charles Sorel », dans Contes et discours bigarrés, op. cit., p. 183-198).
Or ces « insertions bigarrées » dans la matière romanesque ne répondent pas aux mêmes enjeux génériques que
les passages empruntés aux nouvelles. Sur ce point, voir la question du fou au chapitre 5, deuxième partie.
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E. Ziercher, « Les discours bigarrés, métamorphose ou continuation du récit humaniste ?», dans Contes et
discours bigarrés, op. cit., p. 26. Pour une étude développée des discours bigarrés et de la notion de bigarrure, voir
la précieuse thèse de N. Kiès, Rencontrer en devisant, op. cit.
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résultats (la présence de cet héritage narratif du XVIe siècle dans les romans comiques). Or,
rappelons-le, l’hypothèse de cette étude n’est pas tant déterminée par une ambition de
redresseur de torts – redonner aux conteurs la place qu’ils méritent d’occuper dans
l’intertextualité littéraire des romans comiques –, que par la complexité déroutante d’un
ensemble de recueils qui, par leur polygénèse et leur labilité générique, semblent lancer un défi
au lecteur moderne201, davantage habitué à un certain confort théorique apporté par les traités
poétiques et autres taxinomies. Ainsi, au lieu de commencer par fouiller les laboratoires
narratifs que sont les nouvelles de la Renaissance et d’en explorer le contenu, la lecture
proposée débute par une observation des résultats obtenus : que retiennent les romanciers
comiques de leur lecture de ces récits ? Ce premier temps de l’analyse en appelle un second :
relire les conteurs du XVIe siècle à la lumière des critères génériques identifiés et utilisés,
tacitement ou non202, dans les romans comiques. L’objet d’étude choisi impose, en effet, un
« va-et-vient continuel », caractéristique des questionnements génériques203 et prenant place
dans une analyse à la fois diachronique et synchronique204.
Dans une première partie (« Les roman comiques, « bibliothèques françoises » des
recueils français de nouvelles du XVIe siècle), les romans comiques sont lus comme des
« bibliothèques » contenant maints récits empruntés ou inspirés des nouvelles de la
Renaissance. L’analogie fait écho à ce « monument de critique littéraire »205 qu’est La
Bibliothèque françoise (1664) de Charles Sorel206, auteur également de l’Histoire comique de
Francion (1623), roman comique qui ouvre cette étude. La terminologie choisie ne doit pas
prêter à confusion. Il ne s’agit pas d’assimiler les romans comiques à des catalogages de

« La lecture se présente comme une résolution d’énigmes (conformément à ce que Barthes appelait le “code
herméneutique”, ou au modèle cynégétique […] de la mimèsis). Mettant en œuvre la mémoire, elle procède à un
archivage d’indices. […] mais le texte la frustre aussi nécessairement, car une intrigue contient toujours des failles
irréductibles, des alternatives indécidables […]. » (A. Compagnon, Le Démon de la théorie, op. cit., p. 179)
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Les analyses des chapitres 1 et 3 soulignent des influences explicites aux recueils français de nouvelles du
XVIe siècle (nom d’auteurs, reprises de thèmes ou situations narratives, réemplois de procédés comiques et de
personnages, etc.) et d’autres plus subtiles (l’intertextualité « diffuse » que défend J. Serroy).
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« La définition des genres sera donc un va-et-vient continuel entre la description des faits et la théorie en son
abstraction », T. Todorov, Introduction à la littérature fantastique, op. cit., p. 26.
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L’analyse des liens génériques possibles entre les nouvelles du XVIe siècle et les romans comiques demandent
de prendre en compte également le contexte littéraire de publication et de réception de ces romans. Le XVII e siècle
est aussi le siècle des histoires tragiques comme des nouvelles galantes ou historiques, inspirées du modèle
cervantesque (voir le chapitre 2). À cela s’ajoute le fait qu’« un travail sur un genre intègre nécessairement des
études parallèles » (Ch. Zonza, La Nouvelle historique en France à l’âge classique, op. cit., p. 13) : histoire du
livre, histoire de la réception, théorie médicale des humeurs à la Renaissance, etc.
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J. Serroy, « Sorel (Charles) », dans Dictionnaire des lettres françaises. Le XVII siècle, Paris, Fayard, La
Pochotèque, 1996, p. 1193. La Bibliothèque françoise « constitue la plus remarquable introduction à la
connaissance des divers écrivains du siècle jusqu’à 1600 environ » (ibid.).
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recueils. Ces romans ne forment pas les rayonnages d’une bibliothèque imaginaire qui inviterait
à une approche normative des nouvelles du XVIe siècle. Au contraire, l’image renvoie à la
présentation que fait A. Compagnon de l’intertextualité comme « façon d’ouvrir le texte, sinon
sur le monde, du moins sur les livres, sur la bibliothèque »207. C’est le passage « du texte clos
au texte ouvert ». Ces « bibliothèques » n’invitent donc pas à énumérer et lister, mais à explorer
et fouiller, un peu partout et dans tous les sens208 : « Loin de constituer une suite homogène de
cases, les genres se juxtaposent, s’emboîtent, se substituent les uns aux autres, se mêlent et se
disputent les lieux. »209 C’est pourquoi, précisons-le d’emblée, les romanciers comiques,
lecteurs et émules des conteurs de la Renaissance, ne sauraient être assimilés à ces artistes à
contretemps dénoncés par Pierre Bourdieu, à ces « faussaires » faisant « un art qui n’est pas, si
l’on peut dire, de leur âge »210.
Trois chapitres composent la première partie. Ces chapitres s’inscrivent dans la lignée
des analyses, par Jean-Marie Schaeffer, de la « compétence générique », compétence qui « ne
saurait être que celle des auteurs ou des lecteurs, et non pas celle des textes »211. L’on retrouve
la notion d’« horizon d’attente » explorée par Jauss212. Or, si, en ouvrant un roman comique, le
lecteur du XVIIe siècle s’attend à (ou découvre) une critique des romans contemporains en
vogue, s’attend-il (ou perçoit-il) pour autant l’inscription des nouvelles du XVIe siècle dans la
matière romanesque ? La question des « compétences génériques » concerne donc autant les
romanciers comiques (chapitres 1 et 3) que leurs lecteurs (chapitre 2) : le fait que ces auteurs
fassent des emprunts aux conteurs de la Renaissance (chapitres 1 et 3) n’implique pas, du côté
du lecteur contemporain, une réception effective et automatique de ce jeu d’influence
générique, surtout si cette influence est concurrencée par d’autres littératures à succès,
notamment les nouvelles contemporaines ou espagnoles (chapitre 2).
Le premier chapitre (« Le cas Sorel ») est consacré à l’auteur de l’Histoire comique de
Francion, roman dont la première partie offre une frappante entrée dans le vif du sujet. En effet,
le texte commence par une succession d’événements qui, non seulement invite à rapprocher la

A. Compagnon, op. cit., p. 128.
Étant donné le projet critique et/ou parodique à l’origine des romans comiques étudiés, et donc la revendication
d’un refus de se conformer aux normes romanesques de l’époque, ce serait un contre-sens de lire ces textes comme
des sortes de codes d’archivage générique disciplinés. De surcroît, la présence de l’héritage narratif des nouvelles
du XVIe siècle dans ces romans est tout sauf structurée et ordonnée. Cet héritage s’éparpille, au contraire, tout au
long des parties ou des chapitres, d’où la nécessité de préciser leurs occurrences et leurs modes d’insertion
(chapitres 1 et 3).
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structure de l’incipit romanesque d’une accumulation de nouvelles, mais fait surgir d’emblée la
question de l’identification générique de ces récits du XVIe siècle. L’analyse séquentielle de cet
incipit, sur le modèle des analyses prototypiques de Jean-Michel Adam213, appelle une
confrontation avec les tentatives modernes de définition de la nouvelle et plus particulièrement
celle menée par G.-A. Pérouse, dans un article intitulé « Des nouvelles “vrayes comme
evangile”. Réflexions sur la présentation du récit bref au XVIe siècle »214. La comparaison des
lectures de Sorel et de Pérouse conduit à revenir sur les affirmations génériques de ce dernier
et ouvre de nouvelles perspectives interprétatives. En effet, Charles Sorel s’avère être un
« lecteur ingénieux » des nouvelles de la Renaissance. La pertinence de sa lecture mêle à la fois
le rejet (Les Nouvelles françaises, 1623), le jeu (La Maison des jeux, 1642) et la critique des
conteurs du siècle précédent (« Remarques sur le Berger extravagant », 1633 ; Bibliothèque
françoise, 1664 ; De la connoissance des bons livres, 1671). Étudier la réception des recueils
de nouvelles du XVIe siècle, c’est également poser la question de leur édition et de leur lectorat
au XVIIe siècle (chapitre 2). Ce point nécessite une contextualisation éditoriale (concurrence
des nouvelles contemporaines et des nouvelles espagnoles), ainsi qu’une prise en compte de la
diversité du lectorat (savant et « populaire », masculin et féminin). Comme le souligne
M. Macé, puisque « le genre est le crible fondamental de la lecture, chacun de nous en a fait
l’expérience dans la fréquentation quotidienne des œuvres » et c’est pourquoi « une
phénoménologie de la perception générique […] commen[ce] par la pratique concrète du
livre »215. Cette pratique concrète implique un examen des bibliothèques privées216, mais aussi
de l’objet livre, comme, par exemple, la comparaison de deux éditions de l’Heptaméron aux
XVIe et XVIIe siècles217 : « c’est l’objet livre qui conditionne la perception des genres pour le
lecteur, qui est d’abord un acheteur dans une librairie ou un emprunteur dans une
bibliothèque »218, rappelle Dominique Combe. L’étude de la réception est aussi liée à la
circulation narrative des textes, notamment entre la France et l’Espagne, pays natal de la
nouvelle dite « romanesque ». La reprise d’une nouvelle de María de Zayas par Paul Scarron
fournit un exemple éloquent des enjeux génériques soulevés par la phénoménologie de la
Voir chapitre 1, partie I, A.
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lecture : le romancier français, plutôt que de reprendre un récit présent dans l’Heptaméron de
Marguerite de Navarre, choisit pour modèle une nouvelle espagnole contemporaine 219. Au
dernier chapitre de cette première partie, l’analyse, forte de cette compréhension de la réception
des nouvelles de la Renaissance au XVIIe siècle, reprend l’examen des romans comiques. La
question des bons tours et des bons mots est au centre de la réflexion. Que ce soit dans Le
Roman comique (1651, pour la première partie) ou dans l’Histoire comique de Francion,
l’utilisation de ces procédés ne signifie pas un recours constant et répété à la même
intertextualité. Avec Scarron et Sorel, les passages comiques se suivent et ne se ressemblent
pas : de « fausses nouvelles » se mêlent à des emprunts manifestes aux conteurs du XVIe siècle
(scènes scatologiques, adultères, recours au patois, obscénité, misogynie)220. Le cas du Page
disgracié offre une variante intéressante de cette intertextualité comique. Dans un jeu associant
« polygraphie cachée », selon la formulation de Delphine Denis221, et esthétique de la
fragmentation, surgit une stratégie conteuse dont la résonance au sein du roman est démultipliée
par l’accumulation de doubles facétieux du narrateur, savants experts en tours rusés et saillies
verbales222.
La seconde partie de ce travail (« Les romans comiques, manuels de lecture
“extravagants” des recueils français de nouvelles du XVIe siècle ? ») érige de nouveau Charles
Sorel en figure tutélaire. L’adjectif « extravagant » n’est pas un simple clin d’œil à son « antiroman », Le Berger extravagant (1627-1628). Cet adjectif invite à lire les romans comiques,
non pas sous l’angle de la folie ou de l’incohérence, incarnées par le berger Lysis, mais du point
de vue de leur originalité223. Cette originalité serait celle d’une pragmatique (le manuel)
combinée à une appréhension théorique inattendue (la fiction), empruntant des voies
nouvelles224. La forme interrogative de cet intitulé annonce que l’interprétation choisie requiert
une prudence d’analyse puisqu’elle exige une attention décalée, hors des sentiers battus par la
critique moderne. Certes, les romans comiques étudiés sont des manuels au sens où, en
condensant l’essentiel des récits caractéristiques du genre de la nouvelle, ils en offrent une
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approche maniable et pratique : lire Le Roman comique, c’est acquérir les « compétences
génériques » suffisantes pour s’immerger dans l’univers des conteurs du XVIe siècle. Mais, si
les romans comiques peuvent être considérés comme des outils de lecture, c’est à la seule et
unique condition de reconnaître le paradoxe qui constitue leur extravagance : au lieu d’un
enseignement normatif, ces manuels invitent à folâtrer. Ce didactisme ludique et
« extravagant » – et non pas insensé – semble le plus apte à saisir l’hétérogénéité labile des
recueils de nouvelles du XVIe siècle. Là où les analyses normatives modernes sont tenues en
échec, l’extravagance des romans comiques semble davantage réussir.
« On partira d’une constatation empirique : quand et où que ce soit que l’on examine le
“fait littéraire” (et quelle que soit la définition que l’on donne de celui-ci), la nécessité de trier
le matériel impose certaines taxinomies, plus ou moins approximatives », affirme P.
Zumthor225. Les chapitres 4 (« Évidences génériques ») et 5 (« Humeurs et folie des
personnages ») répondent à cette nécessité de taxinomie. Rappelons que la démarche suivie
consiste, non pas à définir la nouvelle du XVIe siècle par ce qu’elle n’est pas (un roman, un
fabliau, une histoire tragique, un exemplum, etc.), mais par ce qu’elle est. Cette approche
générique positive justifie le recours aux romans comiques comme « manuels extravagants » :
ce que les romanciers retiennent des nouvelles dans leurs ouvrages se révèle être des critères
génériques efficaces et pertinents, valables pour tous les recueils et tous les textes226. Ainsi, les
analyses formulées au quatrième chapitre dressent une première liste de critères évidents : la
nouvelle est un récit en prose, modulaire et de taille variable 227, mais aussi un récit tenu pour
vrai et présenté comme un passetemps joyeux ou sombre228. Les analyses du chapitre suivant
pointent, en revanche, ce que P. Zumthor qualifie de « taxinomies plus ou moins
approximatives » ou encore de « vastes zones peu ou pas formalisables » :
Le genre n’est en rien comparable à un code. Son « système », si l’on accepte un tel terme,
est incomplet, comporte de vastes zones peu ou pas formalisables : comme si, dans la
hiérarchie des règles transformationnelles ici à l’œuvre, subsistaient çà et là des lacunes
plus ou moins considérables, de sorte qu’à mesure que l’on descend vers la surface des
textes, l’empirisme tend à l’emporter.229

P. Zumthor, « Perspectives générales », op. cit., p. 7.
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Si les critères génériques énumérés au chapitre 5 appartiennent à une taxinomie « plus ou moins
approximative », ce n’est pas parce qu’ils tolèrent des exceptions, mais parce que leurs
marqueurs génériques sont plus flous, ou plus ou moins imposants, selon les textes. Le
dénominateur commun de ces critères est le personnage. Ce n’est plus son sexe, son âge, son
statut social ou la part de « réalisme » qu’il introduit dans la narration qui le caractérise, ainsi
que le prétendent traditionnellement les critiques modernes, mais son ou ses humeurs. Ce qui
surgit de la lecture des nouvelles de la Renaissance par les romanciers comiques, c’est qu’il
s’agit avant tout d’une littérature humorale où s’ébattent des colériques, des sanguins, des
mélancoliques et, très rarement, des flegmatiques. Qu’ils soient cordeliers, paysans, rois, reines,
ivrognes, femmes battues, maris cocus, volages ou voleurs, les personnages principaux des
récits se caractérisent tous par leur(s) humeur(s), auxquelles s’associent bêtise et folie, perçues
comme le résultat d’un calibrage défaillant des « qualités » humorales (chaud / froid / humide
/ sec)230. Les romanciers comiques ont notamment été sensibles aux spectacles de la colère et
aux parades de fous qui rythment les recueils de nouvelles du XVIe siècle231. Ainsi, au lieu de
recourir à des définitions construites en opposition au genre romanesque (absence de portraits
ou de caractérisations psychologiques), il paraît plus efficace de souligner ce qui confère une
présence narrative à ces personnages : leur(s) humeur(s). C’est par ces humeurs que les
personnages prennent corps – l’influence des théories médicales est patente – et qu’ils donnent
de la voix (les cris de rage du colérique, les plaintes du mélancolique, les rires du sanguin, les
paroles du fou). Le dernier chapitre creuse cette notion de voix en identifiant un dernier critère
constitutif du genre de la nouvelle : sa polyphonie232. La structuration en recueil qui favorise
les jeux d’échos et de réponses entre les récits, les interventions du narrateur, les dialogues, la
présence éventuelle de débats, tous ces éléments sont autant d’indices d’un réseau de voix
autonomes, développées simultanément et sans hiérarchie, et contredisant l’assimilation trop
prompte de la nouvelle à l’univocité du discours exemplaire. Il s’agit de puiser dans les célèbres
analyses de M. Bakhtine et de M. Kundera sur la polyphonie romanesque 233, non pas pour les
appliquer sans réserve aux nouvelles de la Renaissance, mais pour mettre en avant un tissage
de voix que la critique moderne a tendance à négliger, comme aveuglée par les prétentions
édifiantes répétées, mais souvent fallacieuses, qu’affichent les narrateurs. Par ailleurs,
Chapitre 5, partie I.
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232
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reconnaître le concert de voix proposé dans chaque recueil de nouvelles, c’est apprécier la
singularité de deux ouvrages où le dialogue des personnages devient métadiscours :
l’Heptaméron de Marguerite de Navarre et Les Nouvelles récréations et joyeux devis de Des
Périers. En effet, ces deux recueils détonnent dans l’ensemble de la production de nouvelles du
XVIe siècle234. Ce point n’est pas l’objet des romans comiques étudiés. Il importe néanmoins.
Il s’agit de cas uniques où le conteur dialogue avec son lecteur pour défendre un genre narratif,
la nouvelle, contre ses adversaires (les lecteurs de roman courtois et de chevalerie dans
l’Heptaméron, les doctes et autres savants dans les Nouvelles récréations)235. Or cette défense
n’est autre que l’expression rigoureuse (Marguerite de Navarre) ou malicieuse (Des Périers)
d’un art poétique.

Sorel ne s’y est pas trompé en accordant une place privilégiée à ces auteurs dans ses analyses critiques des
nouvelles du XVIe siècle.
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Première partie
Les romans comiques, « bibliothèques
françoises » des recueils français de nouvelles
du XVIe siècle
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Chapitre 1 – Le cas Sorel
L’Histoire comique de Francion marque les commencements du roman comique236.
Bien que Charles Sorel se place dans la lignée de Du Souhait et de ses Histoires comiques ou
du Fortunatus, son roman occupe une place fondatrice dans le développement et dans
l’épanouissement de ce genre narratif hybride et satirique, raillant les absurdités comme les
facilités et longueurs des romans contemporains. Toutefois, lire l’Histoire comique de
Francion, c’est aussi relever l’apport fondamental de la littérature facétieuse des siècles
précédents, en particulier des recueils français de nouvelles du XVIe siècle. Cette source
littéraire n’a pas échappé à la critique. Émile Roy souligne, dans sa biographie de Charles
Sorel237, la présence diffuse de cet héritage, mais c’est à Jean Serroy238 que revient le mérite de
mettre en avant le rôle de cette littérature dans la composition de l’Histoire comique de
Francion. Ce critique rappelle que Sorel ne suit pas le modèle de l’histoire-cadre instauré par
Boccace dans son Décaméron, repris par certains conteurs de la Renaissance comme
Marguerite de Navarre, et qu’imite l’encadrement prétexte, bien moins développé, des Histoires
comiques de Du Souhait. Serroy insiste également sur une autre différence fondamentale entre
ces deux auteurs d’« histoires comiques » du début du siècle que sont Sorel et Du Souhait : il
ne faut pas confondre, ce roman du premier avec une compilation de contes, comme le sont les
Histoires comiques du second, publiées en 1612 :
[Sorel] entend faire de son roman tout autre chose qu'une compilation de contes, à la
manière de Du Souhait. L'Histoire comique de Francion ne se réduit pas à une addition
d'histoires drôles, car, avec Sorel, « histoire » ne veut plus dire seulement « conte », et
« comique » ne se réduit plus seulement à « facétieux » ou à « gaillard ». À l'image d'une
composition qui ne se limite à aucune des règles habituellement retenues par les romanciers
et conteurs du temps, l'Histoire comique ouvre au genre romanesque de nouvelles voies et
de nouvelles ambitions. C'est le roman moderne qui est en train de naître de cet
élargissement du champ romanesque.239
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l’introduction.
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Avec Sorel, le conte s’insère « de façon ingénieuse dans l’action de son roman » :
Ici, le conte vient se fondre totalement dans l'action, dont il ne constitue plus qu'une des
composantes, au demeurant souvent secondaire. Toute une série d'épisodes facétieux se
trouvent ainsi disséminés au long du roman, sans qu'on puisse toujours – ce qui prouve
l'efficacité du travail opéré par Sorel – les distinguer de façon assurée. C'est que le conte
n'existe plus en tant que tel : il fait partie d'une histoire qui lui donne, désormais, son sens.
Et la variété des procédés utilisés par l'auteur pour assimiler à son roman ces éléments
extérieurs est telle que l'imitation, ici, fait place à une véritable « recréation »
romanesque.240

La présence et l’influence des « contes »241 du XVIe siècle sont donc décisives dans l’écriture
du roman de Sorel.
Jean Serroy distingue alors trois modes d’insertion de cette littérature narrative dans
l’Histoire comique de Francion. Un premier mode, le plus récurrent, consiste à intégrer un
épisode issu des recueils de nouvelles de la Renaissance dans un ensemble narratif où se
retrouvent des « souvenirs précis de tel ou tel conteur »242. Le critique prend pour exemple le
livre III mettant en scène le père de Francion et ses déboires avec la justice, les livres III et IV
sur la vie de collège ou bien encore le livre VI et sa noce villageoise. Le deuxième mode
d’insertion concentre, dans un épisode du roman, toute une série d’histoires empruntées aux
nouvelles du siècle précédent, comme les aventures de Francion parmi les bergers aux livres IX
et X ou son voyage, de village en village, jusqu’à Lyon, au livre X. Un lien manifeste est tissé
entre ce que Jean Serroy appelle les « vieux contes »243 et l’histoire de la fille enceinte, du
voleur et de sa bougie, du berger marqué au front, du tavernier et de sa femme. Il arrive
également que ce second procédé d’insertion se limite à combiner, dans une seule anecdote,
deux histoires distinctes. Ainsi, citant Émile Roy, Jean Serroy relève, dans l’histoire du
tavernier au livre VII, l’association d’un conte des Cent nouvelles nouvelles bourguignonnes et
d’un récit de l’Heptaméron244. Le fait de plier les histoires empruntées au sens général du récit,
« amène souvent Sorel à modifier la ligne dramatique des contes utilisés », ce que souligne
Ibid., p. 141.
Pour la question des différences lexicale et génériques entre « comptes », « histoire », « nouvelles » ou
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l’analyse de l’épisode d’Agathe et de l’amoureux anglais berné245. Enfin, le dernier et troisième
type d’insertion concerne des « épisodes romanesques “dégonflés”, transformés par Sorel en
histoires bouffonnes »246. Le critique donne comme exemple l’épisode de la fille de Du Buisson,
interdite de fréquenter l’élu de son cœur, au livre VII : tous les éléments d’une intrigue
amoureuse traditionnelle sont présents, mais la fin de l’histoire n’est nullement romanesque
puisqu’elle se clôt sur un « quiproquo gaillard ». Le père s’imagine qu’on veut le voler en
entendant des voix, alors qu’il s’agit du dialogue « amoureux » de sa fille et de son amant en
plein ébat. Jean Serroy rapproche le passage d’un fabliau du XIIIe siècle, Estula, et de la
nouvelle 34 de l’Heptaméron247. Ainsi, l’influence des recueils français de nouvelles du XVIe
siècle, dans l’Histoire comique de Francion, n’est plus à démontrer. Toutefois, cet héritage
littéraire semble absorbé par la matière romanesque et, par conséquent, perdre ses contours
propres pour engendrer un roman nouveau. C’est du moins la conclusion à laquelle aboutit Jean
Serroy248.
Il est certain que les « contes » ou nouvelles se mêlent et s’enlacent à la trame narrative
du roman. Ce sont des thèmes (le vol, l’adultère, la vengeance, la séduction), des personnages
récurrents (moines libidineux, cocus et cornus, pédants et cuistres, femmes volages et fausses
prudes) ou des procédés comiques (beffa ou motto) qui permettent de repérer et d’identifier leur
présence au sein de la narration. Cependant, il convient de nuancer l’affirmation de Jean Serroy.
Certains livres de l’Histoire comique de Francion présentent, en effet, une construction
différente de celle qui régente l’ensemble du roman : les nouvelles y appartiennent, tout en s’en
détachant, à l’histoire qui les accueille. Cette histoire ne donne pas son sens au « conte »
puisque le « conte » n’est plus une « composante secondaire » de l’action. L’histoire sert, au
contraire, d’écrin à cette « nouvelle » qui paradoxalement retrouve son « autonomie »,
précisément parce qu’elle s’assimile à la trame romanesque. Plus la nouvelle s’imbrique dans
le roman, plus sa singularité générique s’affirme. Un cas est particulièrement éloquent : le
livre I de l’Histoire comique de Francion, de l’incipit jusqu’à la prise de parole par le héros
éponyme249.
Aussi est-il possible de lire l’Histoire comique de Francion comme une première
ébauche de ce qui deviendra, en 1667, La Bibliothèque françoise. Loin de fournir l’exhaustivité
des références littéraires de l’ouvrage critique, le roman de Sorel présente, néanmoins, un
Jean, Serroy, op. cit., p. 143.
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catalogue d’œuvres qu’expose chacun des onze livres, véritables rayonnages d’une bibliothèque
atypique mais à l’efficacité redoutable pour exposer, à côté des « romans de berger », des
« romans héroïques »250 ou des romans picaresques, les recueils de nouvelles du XVIe siècle.
La question est alors de savoir si cette analogie avec la « bibliothèque françoise » peut s’étendre
à l’ensemble des romans comiques composés à la suite de l’Histoire comique de Francion et si
le poids de cette tradition littéraire issue de la Renaissance se limite ou non à l’œuvre de Sorel.
Par ailleurs, la référence à Sorel s’impose également en raison de ses divers ouvrages
analysant l’histoire littéraire passée et présente. Le romancier s’y présente comme un lecteur
assidu et attentif des nouvelles de la Renaissance, qu’il s’agisse d’ouvrages fictionnels (La
Maison des jeux) ou théoriques (De La connoissance des bons livres). Néanmoins, plutôt que
d’entamer cette excursion au sein des contrées joyeusement libertaires et insolentes du roman
comique par un examen de la théorie et critique soréliennes, un premier parcours au milieu des
terres réjouissantes de l’Histoire comique de Francion semble plus efficace pour saisir la
richesse des enjeux de cette innutrition générique qu’apporte la nouvelle du XVIe siècle à ce
« nouveau roman » des débuts du XVIIe siècle.

I.

La révélation Francion

L’Histoire comique de Francion s’ouvre sur un premier livre qui, dès l’incipit, ravive
les souvenirs de tout amateur de nouvelles de la Renaissance. Comme l’a relevé Jean Serroy,
Sorel fait de nombreux emprunts aux récits les plus traditionnels et topiques des recueils de
nouvelles du XVIe siècle, encore lus et appréciés de ses contemporains. Toutefois, le livre I se
distingue par une composition où la nouvelle, malgré son évidente insertion dans le roman,
paraît prétendre à une certaine autonomie narrative et formelle. Ce constat est d’autant plus
frappant que cette présence massive de la nouvelle ouvre le roman et ne se répètera plus dans
le reste de l’ouvrage, du moins de manière aussi flagrante, si ce n’est au livre VI, lors des noces
villageoises251.
Il est certain que le livre I de l’Histoire comique de Francion a suscité une abondante
littérature critique. Il y est notamment question de ce que Jeanne Goldin appelle un « imbroglio
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comique » construit sur une « structure complexe » et « en boucle », programmatique du roman
à venir :
[…], après l’euphorie créée hors de toute rationalisation par la drôlerie des quiproquos et
des dénouements, le choc apparemment gratuit des séquences, la rapidité générale du
mouvement, restent pourtant dans l’esprit du lecteur, l’intuition d’une structure complexe
et le sentiment final d’une ambigüité profonde signalée et signifiée par cette structure.252

D’autres, comme Martine Debaisieux, proposent une lecture baroque de ce premier livre, tout
en mouvement et illusion253. Toutefois, ce livre I frappe également par son intertextualité
manifeste avec ce qu’on appelle les « conteurs » de la Renaissance. L’idée n’est certes pas
nouvelle, les analyses déjà mentionnées de Jean Serroy, dans Roman et réalité. Les histoires
comiques au XVIIe siècle, soulignent combien le conte, à savoir la nouvelle du XVIe siècle,
s’insère « de façon ingénieuse dans l’action de son roman »254. Jeanne Goldin souligne
également l’importance de ces « contes » ou nouvelles dans la structure du livre I : « Les
mésaventures de Valentin, des voleurs, du galant pèlerin [Francion], appellent entre les lignes
du Francion, la cohorte familière aux fabliaux, contes et devis facétieux, des maris bernés, des
voleurs punis et des trompeurs trompés »255. Et de préciser que le récit final du personnage
éponyme, dans ce même livre, introduit une « savante construction en boucle qui, recouvrant le
commencement du récit jusqu’à l’arbre rituel, fond, par deux mouvements complémentaires
sinon contradictoires, l’hétérogénéité des contes dans la ligne principale du récit »256. Or c’est
cette idée de « fonte » de « fusion » des nouvelles du XVIe siècle dans le roman de Sorel qu’il
importe de nuancer, du moins dans ce premier livre. La construction du livre I diffère de celle
des autres livres du roman : à la fois des nouvelles font partie d’une histoire qui les accueille et
s’en détachent. Ces « contes », loin d’être une « composante secondaire » de l’action, selon la
lecture de J. Serroy, sont, au contraire, mis en avant par le discours romanesque. Ils retrouvent
alors paradoxalement leur « autonomie », précisément parce qu’ils s’assimilent à la trame du
roman comique. Tel est bien le paradoxe : plus la nouvelle du siècle précédent s’imbrique dans
le roman, plus sa singularité générique s’affirme. Il s’agit en quelque sorte de recourir à la
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méthode des « passages parallèles », analysée notamment par Antoine Compagnon dans le
Démon de la théorie257 : pour éclairer un passage obscur ou complexe d’un texte – ici la
structure narrative du livre I –, l’on se réfère à un passage parallèle dans le même texte ou dans
un autre texte, chez le même auteur ou chez un autre auteur, en l’occurrence les nouvelles des
conteurs de la Renaissance.

A. L’épiphanie du livre I

Dès les premières pages du livre I, Sorel met à l’épreuve l’association de la nouvelle du
XVIe siècle et du roman comique. Précisons, néanmoins, que l’incipit étudié diffère de celui de
l'édition de 1633, puisqu’il débute in medias res avec l'épisode de Valentin recourant à la magie
pour retrouver sa virilité. Celui de 1633 insère un premier paragraphe plaidant pour une
définition de l'« Histoire Comique », formulée sur le mode de la captatio benevolentiae :
« Nous avons assez d’Histoires tragiques qui ne font que nous attrister. Il en faut maintenant
voir une qui soit toute Comique et qui puisse apporter de la délectation aux esprits les plus
ennuyez, mais néantmoins elle doit encore avoir quelque chose d’utile […].258 » Ce plaidoyer
propose d’emblée une approche métadiscursive et installe, dès l’ouverture, une relation
d'interlocution avec le lecteur. Toutefois, l'incipit de 1623, malgré l’absence de plaidoyer
proleptique, interpelle tout aussi efficacement. En effet, sous l’égide d’un narrateur omniscient
et extérieur à l’histoire, le lecteur entre immédiatement dans le vif du sujet : le voilà
accompagnant dans sa sortie nocturne « un certain vieillard qui s'appelloit Valentin » et
savourant les répercussions de cette surprenant balade dans l’enchaînement rythmé des épisodes
du livre I.
Par cette immersion directe dans la narration, avant que Francion, dans une deuxième
étape du livre I, ne soit amené à parler de ses récentes aventures (« Sachez donc que je m’appelle
Francion […] »259) à un gentilhomme qui partage sa chambre, le lecteur est invité à une petite
mise en jambes narrative, annonciatrice des grands épisodes du roman. Les trente premières
pages de ce premier livre ont une fonction programmatrice : elles présentent des personnages
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essentiels et récurrents (Francion, Valentin, Laurette) et annoncent les grands tours et exploits
qui rythment chaque chapitre (vol, adultère, raillerie, bataille, punition, séduction, magie, etc.).
Or la succession d’épisodes destinés à présenter Francion et ses acolytes est comparable à une
accumulation de récits brefs : neuf séquences narratives sont identifiables avant que le héros ne
se mette à raconter sa vie en conclusion du livre I.

1. Neuf séquences narratives : identification et délimitation

La structure du livre I repose sur un diptyque, avec pour point de bascule la prise de parole
de Francion, à la demande d’un gentilhomme inconnu qui partage sa chambre dans une taverne.
La première partie de ce diptyque, la plus longue, repose sur le récit d’un narrateur premier. Ce
récit est à la troisième personne et traite d’une succession d’épisodes liés entre eux. La
focalisation zéro, avec son narrateur hétérodiégétique et omniscient, domine. La seconde partie
du livre I est constituée du récit, à la première personne, de ce deuxième narrateur qu’est
Francion. La focalisation zéro cède alors la place à la focalisation interne du narrateur
personnage. Or la focalisation zéro caractérise également la narration des nouvelles du
XVIe siècle. Aussi chacune des séquences suivantes, identifiées dans la première partie du livre
I, pourrait-elle être comparée au récit d’une nouvelle :
-

Séquence 1 : séance de magie et d’occultisme du vieillard Valentin, soucieux de
retrouver sa virilité et de satisfaire enfin l’appétit de sa jeune, belle et gourmande
épouse, Laurette (p. 66-70 de l’édition de référence),

-

Séquence 2 : échecs de quatre voleurs pour cambrioler le château de Valentin et échec
de Francion pour dérober une nuit de délices avec Laurette (p. 70-74),

-

Séquence 3 : nuit passionnée d’un des quatre voleurs, Olivier, avec Laurette et
révélation de la véritable identité de Catherine, jeune voleur déguisé en servante afin de
s’introduire plus facilement dans le château (p. 74-80),

-

Séquence 4 : brève séquence où Laurette et Olivier se déclarent leur amour (p. 80-81),

-

Séquence 5 : paysans et villageois découvrent et raillent la virilité de Catherine,
suspendu(e) à une fenêtre du château. Au même moment, Francion est secouru par des
paysans qui le reconnaissent et le sortent du fossé où il est tombé (p. 81-84),
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-

Séquence 6 : Valentin, ligoté à un arbre, est enfin délivré, par le curé du village, du tour
diabolique dont il a été victime (p. 84-86),

-

Séquence 7 : énigme des deux voleurs suspendus aux fenêtres du château posée aux
villageois et à Valentin (p. 86-87),

-

Séquence 8 : retour de Francion dans son hôtellerie, conversation avec le chirurgien et
harcèlement par les paysans le prenant pour un magicien (p. 88-91),

-

Séquence 9 : départ secret de Francion, accompagné de son serviteur, et leur arrivée
dans une taverne (p. 91-93). Francion y partage sa chambre avec un gentilhomme
inconnu qui lui demande de raconter ses aventures, narration qui lance le second volet
du livre I.
L’identification de ces neuf séquences combine à la fois « intuition » et « air de

famille », deux notions mises en avant par la linguistique textuelle pour justifier le repérage de
séquences narratives au sein d’un ensemble narratif plus vaste. L’analyse de Karine Abiven
dans son étude sur l’anecdote aux XVIIe et XVIIIe siècles260 peut éclairer l’approche choisie
pour identifier et circonscrire ces séquences du livre I. La séquence est « une catégorisation
relativement intuitive et proche des jugements spontanés des sujets »261. Or,
[l]a notion de séquence se révèle la plus propre à rendre compte de l’autonomie d’une unité
narrative incluse dans des textes eux-mêmes narratifs : à penser les Mémoires ou les Vies
comme des types de textes, on ne perçoit que leur apparente homogénéité (narrative).
L’analyse séquentielle rend manifeste leur foncière hétérogénéité et permet de rendre
compte d’unités plus petites comme l’anecdote.262

Cette analyse séquentielle peut s’appliquer au roman comique et tout particulièrement au
livre I : l’homogénéité de la narration romanesque dévoile alors une hétérogénéité narrative
construite autour de cette unité plus petite qu’est la nouvelle, héritée du XVIe siècle. Par
ailleurs,
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[à] ce niveau d’observation, on établit un modèle à partir du repérage de traits récurrents,
constitutifs de cet « air de famille » théorisé par Wittgenstein, dans sa réflexion sur les jeux
de langage263. […] les concepts se précisent plutôt par les ressemblances entre les objets
auxquels ils renvoient. Ainsi peut-on identifier sous un même concept des entités assez
différentes les unes des autres, du moment qu’elles possèdent au moins un trait en commun.
Dans la recherche de ces traits, l’intuition est un guide légitime […]. Transposé dans la
connaissance des genres, le caractère empirique de l’analyse apparaît comme une
nécessité : on ne peut trouver que ce qu’on imagine a priori quand il s’agit d’une classe
d’objets flous.264

La délimitation des neuf séquences du livre I de Francion nécessite d’interroger les
ressemblances et caractéristiques communes identifiées par « intuition » dans ces unités
narratives et selon un « air de famille »265 qui les rapprocherait du modèle de la nouvelle au
XVIe siècle. La régularité de ces séquences doit être questionnée pour éviter le piège
d’intuitions trop rapides et partant fallacieuses. Une délimitation pertinente implique donc
l’identification d’un cadre saillant pour chacune d’entre elles. Toutefois, alors que l’anecdote
étudiée par K. Abiven est une séquence dont l’encadrement fonctionne comme un « index
générique », à la fonction métatextuelle et au statut ostentatoire266, l’encadrement des neuf
séquences du roman comique est bien moins net et découpé. Le rapprochement de ces
séquences avec la nouvelle du siècle précédent demande plus qu’une « intuition ». Il requiert
une réelle habitude de lecture des recueils de nouvelles du XVIe siècle. Aussi est-il plus
approprié d’établir le cadre saillant de chacune des neuf séquences en fonction de « traits
génériques »267. Bien que le genre de la nouvelle ne bénéficie pas d’art poétique pour légitimer
L. Wittgenstein, Recherches philosophiques, Paris, Gallimard, NRF, 2004, § 65-67 et § 75-77 (cité par
K. Abiven, Ibid.)
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ou définir ces traits génériques268, il est néanmoins possible d’associer la nouvelle de la
Renaissance à divers procédés caractéristiques suffisants pour circonscrire un cadre saillant
minimal de la narration, tels que les bons tours et bons mots ou l’emploi de personnages-types,
à l’individualisation restreinte et associés à des sujets également propres à ce genre de récits269.
À ces éléments s’ajoute le caractère singulatif de la nouvelle : l’histoire rapportée est unique,
ne se répètera pas. Chacune des neuf séquences identifiées doit ainsi pouvoir prétendre à une
unité narrative qui lui confère, par sa similitude avec le genre de la nouvelle du siècle précédent,
une identité générique concurrente de l’incipit romanesque dans lequel elle s’insère. Cette unité
narrative s’appuie sur un cadre constitué de deux principaux éléments saillants : un critère
spatial270 et un critère actantiel.
Les différents lieux convoqués dès l’incipit du livre I servent de premiers repères pour
isoler chaque séquence les unes des autres. Alors que les séquences 1 et 2 se situent à l’extérieur
du château bourguignon de Valentin (le fossé et les murs du château), les séquences 3 et 4 se
déroulent à l’intérieur (la chambre de Laurette). Aux séquences 5, 6 et 7, la narration retourne
aux abords du château avec le spectacle des voleurs et la libération de Valentin. Les deux
dernières séquences s’éloignent définitivement du domaine du vieillard : Francion retourne à
son hôtellerie, avant de quitter les lieux et d’arriver dans la taverne d’un petit village. Le
deuxième critère utilisé pour délimiter chaque séquence est un critère actantiel. En effet, les
neuf séquences identifiées alternent les actants : chacune d’entre elles relate une action précise
et chacune de ces actions nécessite un nombre de personnages différent. Ainsi, à la séquence 1,
c’est Valentin et le valet de Francion, déguisé en diable, qui occupent l’espace de la narration.
À la séquence suivante, ce sont les quatre voleurs, Laurette et Francion. La séquence 3
rassemble Olivier, Laurette et Catherine, alors que la séquence 4 se concentre sur le duo des
amants, Catherine étant chassée hors – ou plutôt sur – les murs du château. La séquence 5 met
en scène les deux voleurs piégés, les paysans et Francion. Valentin, le curé et les paysans
s’activent à la séquence 6, tandis qu’à la séquence 7 apparaissent le procureur fiscal et le juge.
La huitième séquence est construite autour de Francion, de ses échanges avec son chirurgien et
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des paysans curieux venus l’importuner. Enfin, la dernière séquence suit Francion conversant
avec son valet, puis avec un gentilhomme inconnu dans une taverne. Ce critère actantiel est
d’autant plus important qu’il permet de signaler la fin de chaque séquence, fin concomitante
avec le déplacement des personnages convoqués. Ainsi, la séquence 1 s’achève sur l’immobilité
réelle de Valentin – ligoté malgré lui à un arbre – et la venue de Francion, impatiemment
attendue par Laurette : « […] le bon pelerin Francion la devoit venir treuver cette nuict là, par
une eschelle de corde qu’elle avoit attachée a une fenestre […] »271. La séquence 2 se clôt avec
la fuite du quatrième voleur, lequel « sans se soucier si [Francion] qu’il deroboit estoit mort ou
vivant, ny qui l’avoit mis en ce lieu là, s’en alla où le destin le vouloit conduire »272. La séquence
trois abandonne Catherine et son complice à leur triste sort de marionnettes pendues aux
fenêtres du château, Laurette et Olivier remontant dans la chambre de la belle pour se livrer aux
délices de l’amour. Aussi la brève quatrième séquence s’achève-t-elle avec le départ d’Olivier
quittant sa maîtresse au lever du jour pour se cacher dans le foin d’une écurie. À la cinquième
séquence, ce sont les villageoises qui mettent en déroute les hommes et leurs brocards, « les
contraign[ant] d’abandonner le champ de bataille comme s’ils se fussent confessez vaincus »273.
Ainsi, la séquence suivante s’ouvre avec « quelques villageois s’esloignans du reste de la troupe
et [s’en allant] […] pres du clos où estoit Valentin »274, tandis que la séquence 7 commence
avec ce même vieillard, enfin libéré, que conduit le curé pour constater « le plaisant spectacle
qui estoit au Chasteau »275. Cette même séquence s’achève sur un autre déplacement, la fuite
des deux voleurs auparavant suspendus, poursuivis par un grand nombre de villageois curieux
et railleurs. Or, c’est à nouveau sur une fuite, celle de Francion désireux de se débarrasser des
paysans qui le harcèlent à son hôtellerie, que se termine la huitième séquence narrative. Enfin,
la neuvième et dernière séquence s’ouvre sur le trajet du héros accompagné de son valet. Elle
met fin à cette cascade d’épisodes en immobilisant Francion, pour le reste du livre I, dans une
chambre de taverne. Toutefois, un critère fondamental reste en suspens : l’autonomie ou non de
ces séquences. Est-il possible de détacher chacune d’entre elles de ce premier livre dans lequel
elles s’insèrent, sans leur faire perdre leur cohérence narrative ? Répondre par l’affirmative
reviendrait à prétendre que ces séquences peuvent être ôtées du roman et déplacées avec facilité
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dans un recueil de nouvelles et donc à revenir sur l’analyse de J. Serroy présentant le « conte »
comme « dissémin[é] au long du roman » de Sorel, « fond[u] totalement dans l’action »276.

2. Neuf séquences narratives et le genre de la nouvelle : observations et comparaisons

L'incipit de l’Histoire comique de Francion (1623) n’est pas comparable à ceux du
Berger extravagant (1627-28) ou de Polyandre (1648), autres romans comiques de Sorel. En
effet, la parodie des romans pastoraux s’ouvre sur un discours enthousiaste d’un mystérieux
personnage, éloquent berger et vrai fou amoureux :
Paissez, paissez librement, cheres brebis, mes fidelles compagnes : la Deité que j’adore, à
entrepris de ramener dedans ces lieux la felicité des premiers siecles et l’Amour mesme qui
la respecte se met l’arc en main à l’entree des bois et des cavernes, pour tüer les loups qui
voudroient vous assaillir. Tout ce qui est en la Nature adore Charite. Le Soleil treuvant
qu’elle nous donne plus de clarté que luy, n’a plus que faire sur nostre horison, & ce n’est
plus que pour la voir qu’il revient. Mais retourne-t’en, bel astre, si tu ne veux qu’elle te
fasse eclypser pour aprester à rire aux hommes. Ne cherche point ta honte et ton infortune,
& et plongeant dedans le lict que te prepare Amphitrite, va dormir au bruit de ses ondes.
Ce sont les paroles qui furent ouyes un matin de ceux qui les purent entendre, sur la rive
de Seine en une prairie proche de Sainct Clou. Celuy qui les proferoit chassoit devant luy
une demie douzaine de brebis galeuses, qui n’estoient que le rebut des bouchers de
Poissy.277

Succèdent à cette déclamation pastorale la description de cet extravagant berger, puis sa
discussion avec un passant, Anselme, double amusé du lecteur, découvrant cet étrange
personnage, curieux d’en apprendre davantage et désireux de profiter d’une si rare occasion de
divertissement. L’incipit de Polyandre est tout aussi romanesque : au lieu de la cascade de
péripéties et de bons tours qui frappent la foule de protagonistes apparaissant dès les premières
pages de Francion, le narrateur suit le héros éponyme dans Paris, durant le carnaval, notamment
au jardin du Luxembourg où se trouve rassemblée une foule d’hommes et de femmes les plus
raffinés, jusqu’à la rencontre d’un personnage à la « mine assez bigearre le faisant regarder de
276
277

Voir supra.
Ch. Sorel, Le Berger extravagant, incipit du livre I.

66

chacun »278. Le rythme effréné des premières pages de l’Histoire comique de Francion n’est
plus. Or ce rythme, où s’enchaînent actions et personnages, est lié à cette succession de
séquences précédemment identifiées et comparables, pour certaines du moins, à des nouvelles
héritées du XVIe siècle.
Les neuf séquences ouvrant le premier livre du roman de Sorel ne sont pas pour autant
construites sur le même modèle. Aussi peuvent-elles être organisées en trois séries. La première
série regroupe les séquences 1 à 4. Chacune des trois premières séquences comporte un bon
tour, la troisième séquence jouant également du comique de mots. Seule la quatrième séquence
est dépourvue de procédés comiques et introduit une pause narrative après ce début explosif
mêlant magie, vols, travestissement et exhibitionnisme. La deuxième série regroupe les
séquences 5 à 7. Les séquences 5 et 6 invitent à se réjouir de bons mots, tandis que la séquence
7 introduit une nouvelle pause en réunissant sur la scène du roman tous les personnages, à
l’exception du héros Francion. En effet, la dernière série – ou les séquences 8 et 9 – suit
Francion loin du château de Valentin. Seule la séquence 8 associe bon tour et bon mot du héros,
la séquence 9 servant de transition avant la deuxième étape du livre I, à savoir le récit de ses
aventures que fait Francion à un mystérieux gentilhomme.

a. Séquence 1 à 4 : débuter par trois bons tours

Dès la première séquence, le ton est donné : suivant les fallacieux conseils du « bon
pèlerin »279 Francion, le vieillard Valentin pratique de prétendus rituels magiques afin de
retrouver sa vigoureuse virilité d’antan. Il finit attaché à un arbre par le valet du diabolique
héros, lequel est bien décidé à immobiliser le vieux mari jaloux le temps nécessaire à ses ébats
avec son appétissante et farouche épouse, Laurette. La séquence 2 comporte également un bon
tour, mais, cette fois-ci, Francion en est la victime. Pensant rejoindre Laurette par une échelle
suspendue à l’une des fenêtres du château de Valentin, l’amant se retrouve nez-à-nez avec
Catherine, jeune voleur déguisé en suivante et sur le point d’aider ses complices. Or « Catherine
qui avoit une ame meschante et deloyale, voulant se venger de l’obstacle qu’il luy estoit avis
qu’il [Francion] mettoit a ses desseins »280, secoue de toutes ses forces la corde de l’échelle et
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fait chuter le malheureux amant dans une cuve où, assommé, il manque de se noyer. La
séquence 3 possède aussi son bon tour. C’est à Catherine d’en subir les frais. Avertie de la
véritable identité de sa suivante par son amant Olivier, brigand repenti, Laurette suspend le
jeune voleur travesti à la croisée de sa fenêtre, tout en prenant bien soin de relever ses vêtements
pour révéler aux yeux de tous ses attributs virils. Ces trois tours successifs – celui de Francion
à Valentin, celui de Catherine à Francion et celui de Laurette à Catherine – permettent de
rattacher l’incipit du roman au genre de la nouvelle, riche en plaisanteries, bouffonneries et
vengeances de toutes sortes. Malgré la diversité de leurs ouvrages, les conteurs de la
Renaissance se rejoignent sur un point : la possibilité de divertir le lecteur par des tours
comiques plus ou moins cruels, scabreux, obscènes ou violents, la suite du propos en fournira
quelques exemples éloquents. Que l’intention du conteur soit de fournir un simple passetemps,
démarche de Philippe de Vigneulles, ou d’illustrer plaisamment un propos édifiant, intention
du mystérieux A.D.S.D, le bon tour reste un procédé efficace. Or pour que les bons tours
surgissant dès l’incipit de Francion puissent se détacher du reste du roman, il faut que les trois
séquences narratives qui les contiennent soient à la fois liées, du fait de leur rôle dans la diégèse
romanesque, et néanmoins autonomes.
Les trois tours repérés se déroulent dans trois endroits différents : les fossés du château,
ses murs extérieurs et la chambre de Laurette. Les victimes ne sont jamais les mêmes et de
nouveaux personnages apparaissent à chaque fois. Néanmoins, ces différents tours sont reliés
les uns aux autres puisque les trois séquences ont pour centre gravitationnel le château dont on
veut s’éloigner (Valentin) ou que l’on veut pénétrer (Catherine et Francion), pour finalement
s’en trouver rejeté (Francion, Catherine et Valentin). Tous les personnages sont liés entre eux,
que ce lien soit hiérarchique (Catherine et ses maîtres, Valentin époux et possesseur de
Laurette), sentimental (Valentin, Francion, puis Olivier, épris de Laurette) ou « professionnel »
(les voleurs, repentis ou non). De plus, l’enchaînement de ces trois premiers bons tours révèle
une forme d’ironie narrative, le piégeur d’un tour devenant le piégé du tour suivant. Ainsi, après
avoir berné Valentin, Francion est dupé par Catherine et finit dans la cuve qui lui avait
précisément servi à piéger le gênant mari. Catherine, une fois son mauvais tour joué au héros,
devient la victime de Laurette et de son ancien complice, Olivier. Et, de même qu’elle avait
maltraité Francion en le secouant sur l’échelle suspendue à l’une des fenêtres de château,
Catherine est à son tour malmenée à une fenêtre où elle se retrouve attachée et ligotée. Pourtant,
bien que la continuité romanesque dans laquelle s’insèrent ces épisodes soit patente, ces trois
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premières séquences du livre I possèdent une cohérence interne qui permet de les isoler les unes
des autres.
La place inaugurale de ces bons tours confère un relief particulier à la narration : le
lecteur commence paradoxalement le roman par une série de trois tours caractéristiques des
schémas narratifs de la nouvelle du XVIe siècle. Bien que « fondues » dans la narration du livre
I, pour reprendre une formulation de J. Serroy, chaque séquence est autonome. Si l’on accepte
de faire fi des quelques anaphores lexicales ou pronominales inhérentes à la narration
romanesque qui les accueille, il est alors possible de les isoler. Le faible nombre de ces
anaphores et l’importance manifeste des critères génériques rattachant ces séquences à la
nouvelle du siècle précédent invitent à ne pas rejeter trop rapidement cette proposition de
lecture. Ainsi un cadre saillant délimite chacune de ces trois séquences. L’ouverture de la
première séquence est la plus facile à circonscrire puisqu’elle correspond à l’incipit du roman
lui-même :
Les voiles de la nuict avoient couvert tout l’Orison, lorsqu’un certain vieillard qui
s’appeloit Valentin, sortit d’un Chasteau de Bourgongne avec une robbe de chambre, un
bonnet rouge en teste et un gros pacquet sous son bras, encore ne sçay je pourquoi il n’avoit
point ses lunettes, car c’estoit sa coustume de les porter tousjours a son nez ou a sa
ceinture.281

Les indications spatio-temporelles, la description immédiate du personnage central de cette
séquence, l’alternance de l’imparfait et du passé simple pour mettre en avant l’action de la
scène, à savoir la sortie du vieillard hors de son château, sont des éléments introductifs propres
à la narration du roman comme de la nouvelle. La conclusion de cette première séquence est
tout aussi manifeste et permet de lire la mésaventure nocturne de Valentin comme un récit clos
sur lui-même :
Cependant la belle Laurette qui estoit demeurée au Chasteau, ne dormoit pas, car le bon
pelerin Francion la devoit venir treuver cette nuict là, par une eschelle de corde qu’elle
avoit attachée a une fenestre, et elle se promettoit bien qu’il luy feroit sentir des douceurs
dont son mary n’avoit pas seulement la puissance de luy faire apercevoir l’image.282
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La première séquence se termine par un déplacement temporel (« cependant »), par un
changement de point de vue, le narrateur s’intéressant à un autre personnage, Laurette, et par
l’annonce d’un avenir proche introduisant une tout autre histoire excluant Valentin. Le passage
à l’imparfait, les deux phrases précédentes consacrées au « repentir » de Valentin ligoté à son
Orme étant au passé-simple283, prépare le cadre du prochain récit et accentue la clôture de ce
premier bon tour. Un nouveau seuil narratif ouvre ensuite la séquence 2 :
Il faut savoir que quatre voleurs ayans peu auparavant appris qu’il y avoit beaucoup de
riches meubles dedans ce Chasteau, dont Valentin estoit le Concierge, s’estoient resolus de
le piller, et pour y parvenir avoient fait vestir en fille le plus jeune d’entr’eux, qui estoit
assez beau garçon, luy conseillant de chercher le moyen d’y demeurer quelque temps, pour
remarquer les lieux où tous estoient enfermés, et pour tascher d’en avoir les clefs, afin
qu’ils pussent ravir ce qu’ils voudroient.284

Malgré la référence à Valentin et au château, l’introduction d’un nouvel épisode autonome est
mise en avant par la tournure impersonnelle (« il faut savoir que »), faisant intervenir le
narrateur dans son récit, procédé également utilisé au début de la séquence 1 (« encore ne sçay
je pourquoy »). La répétition du même procédé au commencement de deux séquences
consécutives invite à lire la deuxième intervention du narrateur comme le marqueur d’un
nouveau cadre narratif. Par ailleurs, cette tournure impersonnelle permet d’amener un nouveau
sujet et de nouveau personnages : le lecteur quitte momentanément Valentin, victime
malheureuse de ses tourments de vieillard amoureux, pour faire la connaissance de quatre
voleurs et de leur projet criminel. La conclusion de cette séquence 2 n’est pas moins révélatrice
de l’autonomie du récit. En effet, après que Francion, piégé par Catherine, a fini assommé dans
une cuve où il a chuté depuis les fenêtres du château, le quatrième voleur, qui attendait à
l’extérieur ses camarades, le dépouille et s’en va, laissant le héros à son triste sort :
Ceste bonne rencontre luy [au voleur] bailla de la consolation pour tous les ennuys qu’il
pouvoit avoir, et sans se soucier si celui qu’il desroboit estoit mort ou vivant, ny qui l’avoit
mise en ce lieu là, s’en alla où le destin le vouloit conduire.285
« Ce fut alors qu’il se repentit à loisir d’avoir voulu faire le Magicien, et qu’il se souvint bien d’avoir ouy dire
a son Curé, qu’il ne faut point exercer ce mestier là, si l’on ne veut aller bouillir eternellement dedans la marmite
d’Enfer. Ayant ceste pensée, sa seule consolation fut de faire par plusieurs fois de belles et devotes prieres aux
saints, n’osant en addresser particulierement a Dieu qu’il avoit trop offencé. » (ibid.., p. 70)
284
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Non seulement, le voleur quitte l’espace de la diégèse (« il s’en alla »), mais la formulation
volontairement imprécise du narrateur (« où le destin le vouloit conduire ») crée un effet de
baisser de rideau n’appelant aucune suite ni retour de personnages. L’incertitude quant au sort
de Francion renchérit sur cette impression de clôture et insère une double chute : chute du récit
qui se termine de manière frappante, sans explication sur le sort de Francion, abandonné aussi
bien par le personnage du voleur que par le narrateur, et chute de ce héros qui a échoué dans
son projet galant pour lamentablement atterrir dans une cuve où il manque de se blesser
mortellement. Aussi la troisième séquence reprend-elle immédiatement une autre narration,
celle des amours du voleur repenti Olivier et de l’infidèle épouse Laurette, qui croit s’ébattre
avec Francion : « Olivier qui avoit entre ses mains un butin bien plus estimable que celuy des
autres voleurs, tascha d’en jouyr parfaictement des qu’il eust fermé les fenestres de la chambre
par lesquelles il eut pu entrer quelque clarté qui l’eust descouvert »286. La référence au butin et
aux autres voleurs relie le passage à la séquence précédente. Toutefois, l’apparition soudaine
d’Olivier, sans transition avec le récit du tour joué par Catherine à Francion, et le retour à
l’intérieur du château amènent à distinguer ce nouveau récit des précédents. De plus, les fenêtres
fermées, qui permettent au voleur de ne pas détromper Laurette dans sa confusion, isolent
également dans la diégèse les deux personnages : contrairement à la séquence 2, aucun intrus
ne peut intervenir de l’extérieur. Le narrateur a tout le loisir de se concentrer sur ce couple
inattendu. Après des scènes de sorcellerie, d’escalade et de chute, vient le tour d’une nouvelle
scène, celle du duo amoureux.
Cette séquence 3 prend fin avec le tour joué par Laurette à sa fausse suivante Catherine,
dont elle exhibe par punition la virile anatomie aux fenêtres du château, et au troisième voleur,
également suspendu avec son/sa complice. La séquence s’achève sur une réplique sans appel
de la maîtresse du jeu : « Laissons les là [les voleurs], dit Laurette, qu’ils se plaignent tout leur
saoul, personne ne viendra à leur secours que les sergents et le bourreau »287. L’ordre donné
(« laissons les là ») crée un effet conclusif que renforce la mention finale des sergents et du
bourreau, personnages récurrents des fins de nouvelles, quand voyous et criminels reçoivent
leur châtiment288. La solitude des deux voleurs pendus par leurs habits va de pair avec le silence
sur lequel se clôt la séquence. La quatrième et dernière séquence de cette première série possède
également un cadre narratif saillant. Elle débute par un déplacement des personnages, Olivier
286
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et Laurette abandonnant les voleurs et retournant dans leur nid d’amour : « Ayant tenu ce
discours, elle convia Olivier a remonter en sa chambre où ils ne furent pas si tost qu’il fut ravy
de ceste beauté qu’il ne pensoit pas estre si merveilleuse qu’elle estoit lorsqu’il en avoit jouy
sans lumiere »289. La proposition participiale souligne la rupture temporelle avec la séquence
précédente, tandis que la fin du discours direct permet de revenir à une narration plus appropriée
à l’intimité de la scène amoureuse à venir. Si la punition des deux voleurs imposait une parole
éclatante et railleuse, les ébats des deux amants demandent une plus grande discrétion ou pudeur
narrative. La conclusion de cette séquence 4 atteste la cohérence interne du passage qui prend
fin avec le départ d’Olivier et l’enfermement de Laurette dans sa chambre : « Après qu’il luy
eut dit adieu et qu’il luy eut donné une infinité d’asseurances de se sousvenir tousjours d’elle,
il s’accorda a se mettre en tel endroit qu’elle voulut et la laissa retourner en sa chambre où elle
s’enferma en attendant le succez de l’advanture de Catherine »290. De nouveau, une
subordonnée temporelle sert de marqueur dans la délimitation du cadre narratif. L’emploi du
passé simple met en avant le déplacement des personnages, tout en accentuant la rupture avec
l’aspect sécant de l’imparfait à la séquence suivante291. Toutefois, contrairement aux séquences
qui l’ont précédée, la séquence 4 ne présente aucun tour, aucun bon mot ni aucun personnagetype des nouvelles de la Renaissance. Il s’agit d’une pause narrative et romanesque construite
autour d’une scène d’échanges amoureux, quoiqu’à la galanterie dégradée puisque l’amant est
un voleur et l’épouse infidèle une ancienne courtisane patentée. Or, malgré la caractérisation
peu élevée du couple, qui pourrait rappeler le personnel amoureux de certaines nouvelles de la
Renaissance, la séquence ne propose aucune référence ou allusion manifeste au récit des
conteurs du XVIe siècle. Le contraste avec les séquences 1 à 3 est flagrant.
La séquence 4 introduit une rupture narrative particulièrement manifeste du fait de sa
proximité avec la séquence 3, séquence composée non seulement d’un bon tour, mais également
de bons mots, autre « trait générique »292 propre aux nouvelles du siècle précédent. Ces bons
mots sont formulés par Laurette. Le bon tour qu’elle joue à Catherine, fausse suivante mais vrai
voleur, ne suffit pas à humilier le bandit. Il doit être accompagné d’une raillerie destinée à
châtier la témérité du jeune voyou travesti :
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Ce n’est pas tout, dit Laurette en riant, […] : Il faut voir si elle a entre les jambes la chose
qu’elle s’est vantée d’y avoir. En disant cecy, elle luy troussa sa cotte et sa chemise, et luy
attacha tout au dessous du col avec une esguilette, de sorte que l’on pouvait voir sans
difficulté ses secrettes parties, […]. Certes, dit Laurette, en parlant de cette piece du milieu,
voila un gentil oiseau. Je m’en vay gager que si on luy touchoit sur la queuë, on la luy feroit
redresser tout a l’heure. Mais il est d’une humeur bien bigearre et bien contraire à celle de
tous les autres qui veulent avoir la clef des champs, car il ne desire rien tant que de se voir
en cage. Olivier dit aussi quelques railleries […].293

Cette série de bons mots jouant de l’équivoque sexuelle est un procédé traditionnel des
nouvelles de la Renaissance. Les personnages y prennent souvent plaisir à lancer quelques
plaisanteries grivoises destinées à piquer au vif un adversaire, tout en soulignant la saveur de
leur répartie. Dans ses Nouvelles récréations et joyeux devis, Bonaventure Des Périers joue de
ce procédé où excellent notamment les personnages féminins, dignes modèles de la fringante
Laurette. Ainsi, à la nouvelle 5, trois sœurs enceintes servent de bons mots peu innocents à leur
époux qui découvrent, le soir des noces, la virginité fanée de leur tendre moitié294. À la nouvelle
31, c’est une dame nommée La Fourrière qui répond aux propos peu galants de son amant d’un
soir :
[…] luy [le gentilhomme] dit encores « madame la Fourriere, vous me logeastes l’aultre
nuict bien au large. »
« Il est vray dit-elle, monsieur : Mais je ne pensois pas que vous eussiez si petit train. »
Bien assailly, bien deffendu.295

Ch. Sorel, Ibid., p. 79.
Bonaventure Des Périers, Nouvelles récréations et joyeux devis, N5, Paris, Société des Textes Français et
Modernes, 2008, p. 36-37 (toutes nos références sont issues de cette édition) :
« Le jour des nopces fut l’endemain : ilz espousent : ilz font grand chere : ilz ballent : que voulez vous de
plus ? Les litz se font : les trois pucelles se couchent, et les mariz apres. Celuy de la plus grande, en la
mignardant, luy met la main sus le ventre et par tout : qui trouva incontinent qu’il estoit un petit ridé par le
bas : qui luy fit souvenir qu’on la luy avoit belle baillee.
“O ho, dit-il, les oyseaux s’en sont allez.”
La demoiselle luy respond tout contant, “Tenez vous au nid.”
Et une. Le mary de la seconde, an la maniant trouva que le ventre estoit un peu rond,
“Comment, dit-il, la grange est pleine.”
“Battez à la porte”, luy respondit-elle.
Et de deux. Le mary de la tierce, en jouant les jeux, congneut incontinent qu’il n’estoit pas le fol.
“Le chemin est battu”, dit-il,
La jeune fille luy dit, “Vous ne vous en esgarerez pas si tost :”
Et trois. »
295
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Ces deux exemples inscrivent la répartie grivoise de Laurette dans une tradition littéraire de
personnages féminins prompts à la répartie gaillarde, personnages-types des nouvelles
françaises de la Renaissance, elles-mêmes héritières des fabliaux et chansons du Moyen Âge,
comme des récits de Boccace296. Le contraste avec les galanteries échangées à la séquence 4 est
patent. Par ailleurs, les séquences 1 à 3 concentrent tout un personnel caractéristique de ces
récits du XVIe siècle : le mari vieillard, jaloux et cocu (Valentin), la belle mariée, gourmande
infidèle et volage éhontée (Laurette), l’amant malicieux mais infortuné (Francion), l’amant
impromptu que l’on cache dans le foin (Olivier), l’adolescent travesti (Catherine) ou les voleurs
plus ou moins chanceux. Cette énumération sera complétée aux séquences suivantes par les
personnages du curé, des paysans et villageois curieux et crédules, du médecin pédant, de
l’aubergiste un peu rustre, des gens de loi cupides (le juge et le procureur fiscal), de la bigote
ou encore de la cocue. Or, par définition, la présence de ces personnages-types exclut toute
« psychologie » romanesque. Ces personnages sont de simples outils au service de la narration
et de ses bons tours ou bons mots. L’action l’emporte sur le caractère, le comique sur l’analyse.
Pourtant, un personnage mérite, dès les séquences 2 et 3, une attention particulière. Il s’agit de
Catherine, jeune voleur déguisé en suivante afin d’aider ses complices à pénétrer le château de
Valentin. Son travestissement n’a rien de ces travestissements romanesques peu crédibles, et
pourtant acceptés comme tels par les lecteurs, que dénonce Sorel dans De la connoissance des
bons livres297. Les prédécesseurs de Catherine sont, au contraire, des personnages-types des
recueils de nouvelles du XVIe siècle. Le déguisement féminin y est habituellement un expédient
pour mieux approcher une femme ou pénétrer en toute discrétion un univers exclusivement
féminin, comme les couvents. Inversement, lorsqu’une jeune femme se déguise en homme dans
ces mêmes recueils, ce n’est pas pour assouvir un appétit sexuel incontrôlé, mais pour retrouver
un amant dont elle a été injustement séparée, telle Lorette, héroïne du « compte LI » des
Comptes du monde adventureux, qui se fait passer pour un homme afin de fuir le courroux
paternel, devient écuyer du duc de Florence et, une fois son père décédé, révèle sa véritable
identité et retrouve son fidèle amant. Les jeunes hommes déguisés dans les recueils de nouvelles
ont à l’évidence une puberté bien moins sage et bien plus curieuse, comme l’adolescent de la
nouvelle 62 des Nouvelles récréations et Joyeux devis, devenu la nonne Thoinette et l’heureux
étalon de ses camarades novices, ou le jeune écossais de la nouvelle 45 des Cent nouvelles
nouvelles bourguignonnes qui, déguisé en femme pendant quatorze ans, coucha avec les filles
Par exemple, la nouvelle 7 de la sixième journée du Décaméron.
Ch. Sorel, De la connoissance des bons livres ou Examen de plusieurs autheurs, Paris, Pralard, 1671, p. 145146.
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et femmes mariées de Rome. Le personnage de Catherine est, au départ, bien différent de ces
exemples de jeunes mâles au vigoureux appétit. Son déguisement est un stratagème de voleur,
non de séducteur. Pourtant, Catherine se révèle peu à peu aussi gourmand(e) et affamé(e) que
ces modèles masculins des recueils de nouvelles : « Catherine estant venuë aussi tost avec de
la chandelle allumée, et voyant le beau sein de Laurette tout descouvert, fut chatouillée de desirs
un peu plus ardents que ceux qui pourroient esmouvoir une personne de sa robbe »298. De fait,
toute la troisième séquence s’applique à jouer d’un autre ressort efficace de la nouvelle, le désir
bien visible et insistant d’un vert et sémillant jeune mâle, cachant sa véritable nature sous les
habits d’une vertueuse et honnête servante. Catherine insiste donc pour dormir auprès de son
appétissante maîtresse, jouant de sous-entendus et de promesses sexuels peu subtils :
Mais vrayment […] vous avez un mary bien desnaturé. He Dieu ! comment est ce qu’il
s’est pu resoudre a vous quitter ceste nuict cy, ainsi qu’il a fait. Pour moy, je vous confesse
que toute fille que je suis, je me treuve plus capable de vous aymer que luy. […] Tredame
hé, ce que je dy n’est il pas vray, reprit Catherine, et que seroit ce donc si je vous avois
monstré par effect que je suis mesme fournie de la chose dont vous avez le plus de besoin
et que Valentin ne peut pas mieux que moy vous rendre contente ? Vous auriez bien de
l’estonnement.299

Le déguisement de Catherine devient alors le déguisement qu’emprunte la nouvelle pour
s’introduire avec malice dans le château romanesque du Francion et fournir, à la séquence 3,
des scènes savoureuses de désirs incontrôlables et malicieusement réprimés par l’audacieuse
ruse féminine.
La séquence 1 présente un autre trait générique propre à la nouvelle du XVIe siècle : le
recours parodique à la magie. Sorcellerie et autres superstitions occultes font le sel de plusieurs
nouvelles. Ces croyances, qu’elles soient raillées ou non, servent autant le tragique que le
comique des recueils. Boccace, à la cinquième nouvelle de la dixième journée du Décaméron,
présente un nécromancien réalisant un jardin aussi vert et beau en janvier qu’en mai 300. À la
nouvelle 10 de la neuvième journée, le devisant s’amuse à conter le facétieux enchantement du
prêtre dom Jaennin de Barole transformant une femme en jument, mais interrompu par le mari
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au moment, tout aussi crucial qu’obscène, de la conception de la queue301. Dans le recueil de
Marguerite de Navarre, la magie intervient, avec sérieux toutefois, dès la première nouvelle, à
l’aide du personnage de « l’invocateur Gallery » dont les statuettes de cire décident de la vie ou
de la mort de ceux qu’elles représentent302. Or, c’est avec une parodie de rituels magiques que
Sorel décide, en 1623, d’ouvrir son roman. Le narrateur y présente un Valentin prêt à tout,
même à se frotter au diable, pour retrouver sa virilité d’antan :
Vous Demons qui presidez sur la concupiscence, qui nous emplissez de desirs charnels a
vostre gré et qui nous donnez les moyens de les accomplir, ce dit il d’une voix assez haute,
je vous conjure par l’extreme pouvoir de qui vous dependez, et vous prie de m’assister en
tout et par tout, et specialement me donner la mesme vigueur pour les embrasssements
qu’un homme peut avoir a trente cinq ans ou environ. […] Ayant dit cela, il appela plusieurs
fois Asmodée, et puis il se teut en attendant ce qui arriveroit. […] Ce fut alors que l’horreur
se glissa tout a fait dedans son ame, et j’ose bien jurer qu’il eust voulu estre a sa maison et
n’avoir point entrepris de si perilleuse affaire. Son seul secours fut de dire ces paroles
ridicules qu’il avoit apprises pour sa defense : O qui que tu sois, grand mastin, qui accours
a moy tout esbaudy, la queuë levée, pensant avoir trouvé la curée qu’il te faut, retourne t’en
au lieu dont tu viens, et te contente de manger les savattes de ta grand’- mere. Il se figuroit
qu’il y avoit là-dessous quelque sens magnifique de caché, et ayant craché dans sa main,
mis son petit doigt dans son oreille, et fait beaucoup d’autres choses qui estoient du
mystère, il crût que les plus malicieux esprits du monde estoient forcez de se porter plustost
a faire sa volonté de poinct en poinct qu’a luy mesfaire. Incontinent apres il vit un homme
a trente pas de luy qu’il prit pour le diable d’Enfer qu’il avoit invoqué.303

Certes, cette critique de la magie et autres diableries vise l’univers fabuleux des romans et leurs
lecteurs, fascinés par des personnages tout aussi invraisemblables que les histoires dont ils sont
les héros, tels le sorcier Arcalaüs et la magicienne Urgande dans Amadis de Gaule ou encore
Alcina du Roland furieux. Cependant, l’insistance du narrateur sur l’absurdité de ces rituels et
« paroles ridicules » rappelle également celle des conteurs du siècle précédent, les croyances
populaires et les superstitions étant des terreaux plus que fertiles pour des récits enlevés et
joyeux. Cette première série de séquences installe donc, dès l’ouverture du roman, le genre de
la nouvelle au cœur de la narration. Or le rythme est loin de ralentir après la chute du héros et
Boccace, éd. cit., J.9, N.10, p. 787-791.
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de ses projets galants : comme si la gouaille railleuse de Laurette avait contaminé les autres
personnages, la série suivante enchaîne bons mots et réparties.

b. Séquences 5 à 7 : du bon tour au bon mot

La cinquième séquence identifiée au livre I se termine sur un échange de bons mots
lorsque tous les habitants du village, hommes et femmes, s’assemblent devant le château pour
voir les deux voleurs suspendus aux fenêtres et « le soudain changement d’une fille en
garçon »304. Ce passage s’inspire de diverses joutes verbales caractéristiques des nouvelles du
XVIe siècle : duels verbaux opposant le camp des femmes à celui des hommes, propos grivois
et obscènes, railleries misogynes et critique des dames pudibondes. Une avalanche de réparties
vient s’ajouter au comique du spectacle des deux voleurs pendus par leurs habits, l’un d’eux
exhibant malgré lui sa vigoureuse virilité :
Ne vous enfuyez pas, ma commere, dit un bon compagnon à [la] bigote, venez voir le gentil
instrument que porte la servante de Valentin. Le Diable y ait part, luy respondit elle. Sur
mon Dieu, repliqua t’il, vous avez beau faire la desdaigneuse, vous aymeriez mieux y avoir
part que le Diable. Va, va, luy dit une autre plus resoluë, Nous ne voulons pas avoir
seulement part a un morceau : Mais le voulons avoir tout entier. Il est vray que vous estes
la plus gouluë de toutes, reprit le Rustre, vous ne seriez pas assouvie quand vous auriez le
morceau gros et long de Catherine avec celuy de vostre mary, toutefois je sçay bien que
vous n’avez que la moitié de celuy qui vous a esté vendu par contract : vostre mary en fait
part a une commere. C’est assez, vous les aymez, la belle friande, ces deux membres que
je ne veux pas nommer. Vous ne vous enfuyez de celuy que l’on vous a fait voir, que parce
qu’aussi bien il est trop loin de vous. Il y a un fossé et une grille entre deux ; et puys vous
aymeriez mieux le manier que le regarder. Mercy Dieu, luy dit la femme en se courrouçant,
si tu m’eschauffes une fois les oreilles, je manieray le tien de telle façon que je te
l’arracheray et le jetteray aux chiens. Et a Dieu, luy repartit il par gausserie, en s’enfuyant,
vous estes trop mauvaise, vous ne m’y tenez pas, je m’en vay trousser mes quilles.
Ainsi plusieurs autres larderent les femmes de brocards en plus d’endroits que le plus
savant cuisinier de Paris ne larderoit une longe de veau. Mais je vous asseure qu’elles leur
rendirent bien leur change. Au moins si elles ne leur jetterent pas des traits aussi piquants,
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elles dirent tant de paroles et tant d’injures et se mirent à crier si haut toutes ensemble que
les ayants estourdis, elles les contraignirent d’abandonner le champ de bataille comme s’ils
se fussent confessez vaincus.305

Forte de cet échange haut en couleurs, la séquence cinq prend les atours de la nouvelle. La
cohérence interne de ce cinquième temps de l’incipit facilite le rapprochement générique. Après
le duo amoureux de la séquence précédente, la séquence 5 déplace la narration hors du château
et convoque de nouveaux personnages : « Il estoit ce jour là Dimanche, et trois jeunes rustres
du village s’estoient levez du matin pour aller a la premiere Messe, et de là a un bourg prochain
deffier a la longue paume les meilleurs jouteurs du lieu »306. Si l’indication temporelle relance
la diégèse romanesque en rappelant la chronologie des événements, elle est également un
marqueur du cadre saillant de la séquence, « Il estoit ce jour là Dimanche » soulignant l’entrée
dans un récit nouveau ainsi que le caractère singulatif de l’épisode et son unicité307. L’emploi
de la forme composée discontinue du déterminant démonstratif « ce […] là » appuie l’effet de
distanciation avec la scène amoureuse précédente et invite le lecteur à déplacer son intention
vers un autre lieu et vers d’autres personnages. De plus, l’imparfait tranche avec le passé simple
employé à la fin de la séquence 4, lors de la séparation des amants : il trace le cadre d’une
nouvelle narration motivée par le déplacement de ces trois mystérieux « jeunes rustres du
village ». La fin de la séquence 5 possède également divers marqueurs textuels structurant le
récit dont ils indiquent la clôture. La complétude de la séquence est affichée. L’adverbe « ainsi »
amène la conclusion de la joute verbale entre villageois et villageoises (« Ainsi plusieurs autres
larderent les femmes de brocard […] »). En effet, cet adverbe n’a pas la valeur d’un connecteur
logique mais sert d’outil de comparaison et d’anaphore résomptive. Après un long passage au
discours direct illustrant la verve des camps masculin et féminin, le narrateur s’achemine vers
la fin de son histoire et retourne au récit en résumant, à l’aide de l’adverbe « ainsi », les brocards
d’autres villageois. Le dernier mot est donc laissé au narrateur qui intervient personnellement
(« je vous asseure que […] ») et qui invite à « abandonner » cette histoire, comme les villageois
vaincus par leurs compagnes « abandonne[nt] le champ de bataille ». La séquence prend fin
avec la dispersion de ses protagonistes.
L’utilisation du mot « gausserie » (« luy repartit il par gausserie ») accentue la proximité
générique de cette séquence avec les recueils de nouvelles de la Renaissance, notamment celui
Ibid., p. 84.
Ibid., p. 81
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de Des Périers narrant les « gaudisseries » de maints personnages farceurs et railleurs, tels les
Copieux de la Flèche aux nouvelles 23 et 26. Le triomphe de la verve féminine évoque
également d’autres personnages des Nouvelles récréations et joyeux devis, comme la
poissonnière de la nouvelle 63 qui terrasse, dans un savoureux duel d’injures, un régent de
collège. La chute du récit et la fuite du pédant honteux s’achèvent dans un fracas de voix
féminines semblable à celui qui met en déroute les villageois railleurs de la cinquième
séquence :
Mais à la fin le Regent estant au bout de son premier Rollet, va tirer l’aultre de sa manche :
Lequel il ne le sçavoit pas par cueur comme l’aultre. Et pour ce qu’il se troubla un petit,
voyant que la harangere ne faisoit que se mettre en train : et se va mettre à lire ce qui estoit
dedans. Qui estoyent injures collegiales, et luy vouloit depescher tout d’une traicte pour
penser estonner la vieille, en luy disant :
« Alecto, Megera, Thesiphone, detestable, execrable, infande, adominable. »
Mais la harangere le va interrompre, “Ha mercy Dieu dit elle, tu ne sçais plus ou tu en es.
Parle bon Françoys. Je te respondray bien : Grand niaiz, Parle bon Françoys, ha tu apportes
un rollet, va estudier, maistre Jehan : Va, tu ne sçais pas ta leçon.”
Et la deesse comme à un chien d’abbaye, et toutes ces harangeres se mettent a crier sus
luy : et le presser tellement qu’il n’eut rien de meilleur que se sauver de vistesse : car il eust
testé accablé le povre homme.308

Dans ses Propos rustiques, Noël Du Fail présente un autre exemple de la redoutable éloquence
des femmes. Après avoir participé au houleux combat opposant leurs maris309, les villageoises
de Vindelles et Flameaux sont loin d’avoir dit leur dernier mot. La nuit venue, chacune étant
retournée dans son foyer, la violence physique fait place à un chapelet de belles et rabelaisiennes
injures :
Par le moyen de la nuict survenue, commencerent a belles injures, comme :
« Putains
Vesses
Prestresses
Ribaudes

B. Des Périers, éd. cit., N63, p. 236.
Noël Du Fail, Propos rustiques, N9, Genève, Droz, 1994, p. 106-122 (toutes nos références sont issues de cette
édition).
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Vieilles Pourries
Bordelieres
Tripieres
Lorpidons
Vieilles édentées
Meschantes paillardes
Larronnesses
Maraudes
Coquines
Sorcieres
Infames
Truyes
Chiennes
Commeres de fesses
[…]. »
Et tellement croient et bramoient ces Deesses que tout le bois de la Touche en retentissoit
[…]. De dire, à la verité qui gaigna et emporta le prys, on n’en sauroit faire seur jugement,
attendu l’adresses et hardiesses de toutes les deux parties au fait de bien donner coups de
poings et de babiller ; […].310

Cette dextérité dans l’art de l’insulte, tout en copia et varietas, caractérise maints personnages
féminins, villageoises comme paysannes, des recueils français de nouvelles du XVIe siècle. Ces
femmes triomphent, en effet, de leurs adversaires masculins en les assommant à coups de
réparties virulentes et cacophoniques, loin de la pudeur et retenue traditionnellement attribuée
à la gent féminine. Les villageoises du livre I de Francion ne déméritent donc pas à côté de ces
truculents modèles.
La sixième séquence, celle de la libération de Valentin par le curé du village, s’achève
sur un autre type de bon mot. Le narrateur s’y livre, en effet, à une explication lexicale comique :
Le Curé voulut sçavoir de luy [Valentin] par quel moyen il avoit esté mis là. Il fut contrainct
de raconter les enchantements que luy avoit appris Francion, et de dire aussi pour quel
subjet il les avoit voulu entreprendre. Quelques mauvais garçons en ayans entendu
l’histoire s’en allerent la publier par tout a son infamie, si bien qu’encore aujourd’huy l’on
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s’en souvient, et lorsqu’il y a quelqu’un qui a froide queuë, l’on luy dit par mocquerie qu’il
s’en aille aux bains de Valentin.311

Or, partir d’un bon mot, né d’une péripétie, pour aboutir à une plaisanterie étymologique ou
lexicale n’est pas un procédé inconnu des conteurs de la Renaissance. Par exemple, dans les
Propos rustiques de Noël Du Fail, l’épisode de la « grande bataille » entre les habitants de
Vindelles et ceux de Flameaux débouche sur l’explication du nom donné au chemin où se sont
affrontés avec violence et colère les deux camps312. Néanmoins, la comparaison du jeu de mots
inventé aux dépens de Valentin avec ceux de la séquence précédente est au détriment du
premier, du moins du point de vue de l’économie narrative. En effet, l’expression sur le vieillard
impuissant n’insère pas un morceau de bravoure comique comme les échanges animés entre
villageois et villageoises. Il s’agit avant tout d’un rappel du premier bon tour de l’incipit, joué
par Francion à son rival cacochyme. Ce rappel participe au rythme soutenu de la narration
romanesque qui réintroduit un personnage oublié depuis plusieurs pages et péripéties. La
sixième séquence est, certes, nettement délimitable. L’ouverture correspond à un déplacement
de personnages qui va de pair avec le retour inattendu de Valentin : « Quelques villageois
s’esloignans du reste de la trouppe, s’en allerent a ceste heure là pres du clos où estoit Valentin,
qu’ils ouyrent crier a haute voix ». La clôture est amenée par le jeu de mots né des malheurs du
pauvre vieillard et rapporté par le narrateur. L’unique utilisation dans ce passage du pronom
indéfini « on » (« […] si bien qu’encore aujourd’huy l’on s’en souvient et lorsqu’il y a
quelqu’un qui a froide queuë, l’on luy dit par mocquerie qu’il s’en aille aux bains de Valentin »)
confère à l’expression une valeur intemporelle d’une formulation proverbiale qui, outre le
comique d’exagération, précipite la chute de cette séquence. Néanmoins, cette étape du livre I
reste étroitement liée à la narration. Contrairement aux séquences 1, 2, 3 ou 5, l’héritage des
nouvelles de la Renaissance se fond à la trame romanesque. Non seulement, le sauvetage de
Valentin relie la séquence à l’incipit du roman, mais l’expression qui en découle participe de la
finalité de ce bon tour313 qui, à défaut d’avoir réellement servi les projets de Francion,
contrecarré dans ses plans par les voleurs, signale la complétude de l’épisode des fourbes
enchantements : il s’agit en quelque sorte du mot de la fin – ou de l’expression de la fin – au
Ch. Sorel, éd. cit., p. 86.
N. Du Fail, éd. cit., p. 121 : « Ce chemin appellé vulgairement et notoirement Creux, fut dès lors appellé le
Chemin de la Rencontre. Et si bien se sont maintenuz en leurs coleres et droits que, si par fortune se rencontrent
audit chemin (comme deux hommes font assez souvent), faut necessairement qu’ilz se donnent le choc et chargent
l’un sur l’autre, seulement pour entretenir ceste bonne et louable coustume. »
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bon tour joué par le héros. L’univers des recueils de la Renaissance est là (rire des paysans,
croyances magiques fallacieuses, jeu de mot), mais c’est le roman qui domine la narration.
La séquence suivante confirme ce recul de la nouvelle dans l’espace diégétique. Elle
s’ouvre sur un autre déplacement de personnages : « Apres que le bon Curé eut fait plusieurs
reprimandes a son paroissien, sur la pernicieuse curiosité qu’il avoit euë, il le mena voir le
plaisant spectacle qui estoit au Chasteau dont Valentin aussi estonné que les autres, ne put dire
aucune raison ». Bien que le changement de lieu annonce une nouvelle étape dans la narration,
la référence aux « pernicieuses curiosités » du vieillard maintient un lien évident avec le
premier tour de l’incipit. L’autonomie du passage en est menacée, menace confirmée par la
suite du récit qui se concentre sur les conséquences d’un autre tour, celui joué par Laurette aux
deux voleurs. La conclusion de la séquence 7 confirme néanmoins la complétude du passage :
Apres que la Messe fut dicte, l’on leur donna congé de s’en aller où ils [le voleur et
Catherine] voudroient, et je vous asseure que deux ou trois lieuës durant, ils furent
poursuivis par tant de gens et qui leur firent souffrir tant de martyre qu’il n’est point de
punition plus rigoureuse que celle là qu’ils eurent.314

La fuite des deux coupables, poursuivis par une foule moqueuse et cruelle, entraîne la fin de
l’épisode. La clôture est mise en relief par une des rares interventions du narrateur (« et je vous
asseure que […] »), intervention d’autant plus remarquable qu’elle joue de sa valeur
testimoniale pour achever définitivement l’histoire des voleurs commencée à la séquence 2. En
effet, malgré une brève satire des gens de lois – le juge et le procureur fiscal malhonnêtes et
cupides, prêts tirer les bénéfices de n’importe quelle situation –, qui évoque certains récits des
recueils de nouvelles de la Renaissance315, la séquence 7 sert avant tout de conclusion à
l’ensemble narratif qui a précédé. Tous les personnages apparus depuis l’incipit y sont
rassemblés, à l’exception de Francion. L’édition de 1633 insiste davantage sur cette fonction
de clôture en ajoutant une finalité morale à la fin de ces premières péripéties du roman :
Voyla comme ceux qui ont l’inclination portée au mal ne reüssissent jamais bien dans leurs
desseins, et reçoivent le salaire tel qu’ils le meritent ; tout ce que nous avons veu jusques
icy, nous l’enseigne. Valentin qui se vouloit servir de la science noire et diabolique a esté
mocqué de tout le monde et ceux qui vouloient s’enrichir par leurs larcins, ne l’ont pas sceu
314
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faire et ont esté tourmentez merveilleusement. Quant à Laurette qui faisoit un faux bond a
son honneur, elle n’a pas esté punie sur l’heure : mais ce qui est différé n’est pas perdu.
Pour ce qui est de Francion, il eut assez de mal pour sa vicieuse entreprise. Neantmoins
comme il estoit fort resolu, il souffrit tout cela plus patiemment que les autres.316

Il ne faudrait pas confondre cet « enseignement » avec les leçons formulées dans les débats de
l’Heptaméron ou en conclusion des récits des Comptes du monde adventureux, par exemple. Si
l’ajout de 1633 permet d’éviter censures et critiques dommageables pour l’auteur, il sert
également, d’un point de vue diégétique, à souligner la cohérence romanesque de l’incipit et
partant à amoindrir l’effet d’invasion que pouvait susciter, dès les premières pages du roman,
la présence manifeste d’épisodes construits comme des nouvelles du XVIe siècle. Avec la
septième séquence, dès l’édition de 1623, l’influence des nouvelles du siècle précédent est loin.
Cette séquence crée, en effet, une pause dans l’enchaînement des précédentes séquences
inspirées du genre de la nouvelle. La narration redevient proprement romanesque. Or rien de
plus efficace qu’une telle rupture du rythme de la diégèse pour mettre en avant la dernière série
d’épisodes, avant que le héros ne fasse le récit de ses aventures.

c. Séquences 8 et 9 : fuite de Francion, fuite hors de la nouvelle ?

Avec la séquence 8, la nouvelle réinvestit la trame romanesque du premier livre de
l’Histoire comique de Francion. L’ouverture de cette séquence introduit le retour de héros :
« Francion estoit en ce moment a l’hostellerie, où son homme luy ayant fait le recit de tout ce
qui s’estoit passé au village, il se prit à rire de si bon cœur que la douleur de ses esprits fut
appaisée par son excez de joie »317. Le complément circonstanciel de temps indique la
simultanéité des séquences 7 et 8, tout en conduisant le lecteur auprès d’autres personnages
(Francion et son valet) et dans un autre lieu (l’hôtellerie). La séquence 8 commence ainsi sur
un double effet de distance et de liaison : le narrateur suit à présent Francion et son valet, mais
le lien est maintenu avec les péripéties des séquences précédentes. Le récit du valet met en
abyme les aventures de l’incipit et la réaction joyeuse de Francion peut s’interpréter comme le
reflet de la réaction supposée des lecteurs du roman. Par ailleurs, le passage à l’imparfait, le
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changement de décor et la réapparition de personnages temporairement mis de côté créent un
cadre délimitant l’ouverture de ce nouvel épisode du livre I. La clôture de la séquence est
également saillante : elle repose sur un bon tour, le dernier de l’incipit. Francion, dans son
hôtellerie, est importuné par un défilé de paysans, curieux de rencontrer le fameux « pèlerin ».
Afin de se débarrasser de ces visiteurs si pressants et nombreux, il s’enferme dans sa chambre,
les menace d’une arme, puis finit par s’enfuir en secret de l’hôtellerie, caché sous une
couverture dans une charrette de paille : « [l]e bon fut que quelques uns retournerent a
l’hostellerie aussi tost qu’ils [Francion et son valet] en furent partis, et ne les treuvans point
dedans leur chambre, ny en bas ny en pas un autre lieu, eurent opinion qu’ils estoient disparus
par art de Nigromancien »318. L’utilisation du passé simple met en avant l’intervention du
narrateur en conclusion des aventures de l’hôtellerie. Or cette intervention est aussi un
commentaire insistant sur la saveur du tour joué, qualifié de « bon ». Les interventions du
narrateur premier étant peu fréquentes – sans être pour autant rares –, celle-ci interpelle. Elle
peut se lire comme une borne textuelle délimitant la frontière narrative avec la séquence
suivante où le lecteur retrouve le héros, caché dans sa charrette de paille. Ainsi, le chassé-croisé,
la déconvenue des paysans, la dispersion de tous les personnages et l’apparition du narrateur
sont autant d’éléments mettant un point final aux aventures de Francion dans cette hôtellerie.
Or la fuite de Francion est un bon tour qui reprend les mêmes ficelles que celui exécuté
à la première séquence : les paysans se font piéger sans le comprendre, comme Valentin venu
prendre son « bain », et imaginent alors quelques sortilèges, toujours comme Valentin ligoté
par le valet du héros. Toutefois, à la séquence 1, la duperie sert l’intrépidité de l’amant désireux
d’assouvir des désirs interdits. La séquence 8 met toujours en avant la ruse du héros, mais cette
ruse est motivée par la fuite, imposée à Francion par des villageois et paysans trop insistants et
oppressants. Le bon tour n’est plus au cœur du récit, comme aux trois premières séquences. Il
est un simple outil au service de la narration dont il relance l’action, puisqu’il permet à
l’amoureux déçu de s’en aller vers de nouvelles aventures. Piètre héros romanesque (la fuite
n’étant pas l’apanage des Amadis, Roland et autres Céladon), mais peu convaincant également
en « copieux » des nouvelles du siècle précédent (son tour, quoiqu’efficace, n’a pas la saveur
railleuse de ceux joués précédemment), le personnage de Francion est dans une sorte d’entredeux actantiel. Le passage de la nouvelle – entrée avec fracas dès l’incipit – au roman s’amorce.
Si l’influence de la nouvelle se mesure également à la présence de bons mots, la
séquence 8 conduit au même effet déceptif. Certes, la discussion de Francion avec son
318
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chirurgien reprend des sujets caractéristiques des nouvelles du XVIe siècle, la scatologie étant
l’un des procédés les plus visibles du rire que suscite cette littérature. Même la très respectable
Marguerite de Navarre, sœur du roi François, parsème son Heptaméron de quelques étrons plus
ou moins gelés, comme à la nouvelle 52 où
un valet d’apothicaire, voyant venir derriere soy un avocat qui luy menoit tousjours la
guerre, et duquel il avoit envye de se venger, laissa tomber de sa manche un etron gelé
enveloppé dans du papier, en guise d’un pain de sucre, que l’avocat leva de terre et le cacha
en son sein ; puis s’en alla avec un sien compagnon desjeuner en une taverne, dont il ne
sortit qu’avec la despense et honte qu’il pensoit faire au pauvre valet.319

Aussi Madame de Roncex, à la nouvelle 11, vit-elle, pour sa plus grande honte, une aventure
tout en excrément chez les cordeliers. Et avec un personnage comme Mannis, héros de la
nouvelle 20 des Cent nouvelles nouvelles de Philippe de Vigneulles, mauvais garçon
« fallacieulx et joyeux », faisant « beaucop de nouvelletez pour rire », la scatologie est élevée
au rang d’art320. Les propos scatologiques de la séquence 8 n’ont donc rien de surprenant.
L’intervention du chirurgien sur les défaillances génitales et anales de Valentin perpétue une
tradition narrative où auteur comme lecteur s’amusent d’un comique peu léger et fort trivial :
Vous tireriez plutost de la semence d’un baston a goderonner des fraises que de ses pauvres
armes mal fourbies. Il n’y a rien que sa porte de derriere qui soit ouverte. Je vous asseure
bien qu’elle l’est de telle façon qu’il ne peut retenir une liquide et salle matiere qui en sort
a chasque moment. Il a falu qu’il m’ayt prié comme son bon Compere de luy bailler une
drogue qui ira refermer les ouvertures, et appaiser les seditions de ces rebelles qui ne se
tenans pas aux lieux determinez, s’enfuient sans demander congé.321

Toutefois, ce comique du bas corporel est plus proche du récit de Philippe de Vigneulles que
de celui de Marguerite de Navarre. Chez le conteur messin, la scatologie n’est qu’un procédé
comique. Les victimes de Mannis sont de simples et innocents tanneurs et le tour joué contribue
avant tout à dresser un portrait coloré du « mauvais garçon » qui avait « tant grand mal au ventre
que merveille et estoit tant foireux tellement qu’il sembloit de sa fiente que se fut fiente de chien
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quant elle est cleire et noire »322. En revanche, les cibles des nouvelles de Marguerite de Navarre
ne sont pas anodines et s’inscrivent dans une satire traditionnelle des gens de lois (les avocats
de la nouvelle 52) ou des hommes d’Église, tout particulièrement les cordeliers, réputés pour
leur paillardise et goinfrerie (nouvelle 11). La satire n’est pourtant pas absente de la huitième
séquence du roman comique. Le narrateur livre une remarque brève, mais incisive, sur la
vacuité pédante des médecins et de leur prétendue rhétorique :
La dessus il [le chirurgien] vint a luy [Francion] discourir en termes de son art barbares et
inconnus, pensant estre au supreme degré de l’eloquence en les proferant tant il estoit blessé
de la maladie de plusieurs qui croyent bien parler, tant plus ils parlent obscurement, ne
considerants pas que le langage n’est que pour faire entendre ses conceptions et que celuy
qui n’a pas l’artifice de les expliquer a toutes sortes de personnes est taché d’une ignorance
presque brutale.323

Cette dénonciation d’un jargon creux et vain, méprisant tout échange, n’est pas nouvelle sous
la plume de Sorel. L’« advertissement d’importance aux lecteurs » avait ouvert la voie à cette
attaque :
[L’âme de nos écrivains] sert indignement à leur plume et je veux que ma plume serve a
mon ame. Ils occupent incessamment leur imagination a leur fournir de quoy contenter le
desir qu’ils ont d’escrire, lequel precede la consideration de leur capacité ; et moy je n’escry
que pour mettre en ordre les conceptions que j’ay euës long temps auparavant. Ils s’amusent
à parler d’un nombre infiny de choses vaines, qui ont esté dites beaucoup de fois, et ne
penetrent point jusqu’au centre de la verité : pour moy j’essaye d’aborder par un chemin
droit un souverain bien et une vertu solide.324

La critique du pédant et du cuistre, mésusant du langage à des fins narcissiques et ridicules,
ponctue le roman, notamment avec le personnage du pédagogue Hortensius, maître éhonté du
plagiat lors de la fête clandestine du livre IV. Le bref passage satirique de la séquence 8 s’insère
donc dans un leitmotiv récurrent et propre au roman comique. Toutefois, dans l’édition de 1633,
la satire médicale est accentuée par une nouvelle remarque du narrateur sur la supercherie des
médecins et de leurs prescriptions : « [n]e sçavez-vous pas que par mocquerie on appelle les
Ph. de Vigneulles, éd. cit., p. 115.
Ch. Sorel, éd. cit, p. 88.
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mauvais Medecins, des Medecins d’eau douce, pour ce qu’ils ne sçavent faire chose que de
nous ordonner d’en boire »325. Le jeu de mots confère à la satire une dimension comique,
absente de la version de 1623, qui rapproche le passage de certaines nouvelles de la Renaissance
ridiculisant et raillant les médecins. Par exemple, à la nouvelle 59 des Nouvelles récréations et
joyeux devis, un étudiant en droit, sous l’enseignement et les conseils d’un apothicaire, devient
le médecin réputé d’un village entier. Rien de plus facile que d’usurper le titre de médecin,
comme le souligne le maître apothicaire :
Monsieur, […], ne vous souciez : je vous apprendray toute la praticque de medecine en
moins de quinze jours. Il y ha long temps que j’ay esté soubz les medecins, et en France, et
ailleurs : Je sçay leurs façons, et leurs receptes toutes par cueur : d’avantage, en ce pays icy
il ne faut que faire bonne mine, et sçavoir deviner, vous voyla le plus grand medecin du
monde.326

De même, le tour joué par Lebrun et Bouffamalque à la nouvelle 9 de la huitième journée du
Décaméron humilie un médecin, aussi pédant que stupide et « balourd », et dont les « fadaises
inouïes » offrent « le plus doux passe-temps du monde »327. Toutefois, la séquence 8 du livre I
de Francion n’est pas bâtie sur la satire de la médecine et l’influence des nouvelles du siècle
précédent reste allusive.
La discussion de Francion et du chirurgien offre une autre occasion de bons mots avec
la répartie malicieuse du héros lorsque son médecin lui interdit de boire du vin :
Ho Monsieur, ne me privez point de ce divin breuvage, je vous en prie, c’est luy qui est le
seul soutien de mon corps ; toutes les viandes ne sont rien au prix. J’ai cogneu un jeune
gentilhomme qui avoit mal aux jambes, l’on luy defendoit le vin comme vous me faictes,
de peur d’empirer sa douleur ; sçavez vous ce qu’il faisoit ? il se couchoit tout au contraire
des autres et mettoit ses pieds au chevet afin que les fumées de Bacchus descendissent a sa
teste. Quant à moy qui suis blessé en l’autre extrémité, je suis d’opinion de me lever du
lict, et me tenir droit a celle fin que voyant que le vin que je bevray descendra a mes pieds
plustot que de monter a ma teste vous ne soyez pas si severe de me l’interdire.328

Ibid., « Variantes », p. 1272.
B. Des Périers, éd. cit., N.59, p. 218.
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L’ingéniosité du stratagème pour être dispensé des interdictions médicales et autres
prescriptions peu réjouissantes fait écho à la vivacité d’esprit des plaisantins et rusés des
recueils de nouvelles, passés maîtres dans l’art de prendre à leur propre piège pédants et
cuistres329. La réplique du héros confine presque au bon tour : Francion s’apprête à se lever
pour illustrer son propos et c’est le médecin qui le retient, affirmant à son patient que « les
raisons qu’il avoit données ne valoient rien du tout, et qu’elles estoient plutost fondées sur des
maximes de l’hostel de Bourgogne que sur des maximes des escoles de Medecine »330. Le bon
tour n’aura pas lieu. L’influence du genre de la nouvelle est manifeste dans cet échange, mais
elle reste une allusion littéraire. La conversation de la séquence 8 ne peut pas être lue comme
une nouvelle. La tentation est là pourtant. La remarque du personnage éponyme le suggère :
« Francion ayant eu la patience de l’escouter, luy dit que tous ses Aphorismes n’empescheroient
pas qu’il ne se levast : mais toutesfois qu’il ne bevroit point de vin, et que ce qu’il en avoit dit
n’estoit que par maniere de devis »331. Francion s’arrête à temps et renonce à revêtir l’héroïsme
des nouvelles ou « devis » français du XVIe siècle. L’emploi du discours indirect participe de
ce refus de se laisser entraîner sur les terres du « devis » facétieux. La huitième séquence n’est
donc pas une nouvelle autonome. Elle n’est, pour reprendre la formulation de Francion, qu’une
« manière de devis ». Toutefois, le mot « devis » n’est pas anodin332. S’il témoigne d’un art de
conversation où Francion adapte son discours à son auditeur, il évoque également l’oralité
fondatrice de certains recueils de nouvelles, comme les Nouvelles récréations et joyeux devis
de Bonaventure Des Périers ou les recueils de Noël du Fail. Ainsi que l’a souligné Jean Serroy,
la nouvelle ne s’insère pas brutalement dans l’espace romanesque de la séquence 8 ; elle y est
présente à sa « manière », à savoir via des allusions ou des influences ponctuelles dans les
échanges et actions des personnages.
La dernière séquence, avant que Francion ne devienne le narrateur de sa propre histoire
en conclusion du livre I, achève d’éloigner la nouvelle de la diégèse romanesque. De nouveau,
l’encadrement de la séquence est aisément identifiable grâce à divers marqueurs. En effet, la
séquence 9 s’ouvre sur le départ de Francion, alors que la conclusion de la séquence 8 avait
ramené les lecteurs à l’hôtellerie désertée par le héros : « Pendant le chemin Francion se mettoit
a discourir, tantost avec un jeune garçon qui conduisoit la charrette, et tantost avec son
serviteur »333. L’indication temporelle ouvre une nouvelle étape dans les aventures du héros
Voir, par exemple, la nouvelle 21 des Nouvelles récréations et joyeux devis.
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fuyant sur sa charrette. La discussion des trois personnages permet également de résumer les
péripéties des séquences précédentes334. Et, de fait, la suite de la séquence n’amène nulle
aventure pittoresque ou trépidante. Les bains magiques, les murs escaladés et les vieillards
ligotés sont bien loin. Le lecteur suit Francion et son installation dans une taverne où il rencontre
un gentilhomme qui le prie de lui raconter son histoire. La fin de la séquence 9 correspond donc
au moment où le héros entame son récit (« Sachez donc que je m’appelle Francion […] »335).
En fuyant le château de Valentin et l’hôtellerie, Francion part retrouver l’univers romanesque
qui est le sien. La parenthèse amenée par l’escapade narrative dans l’univers des nouvelles de
la Renaissance, ouverte avec fracas par Valentin et ses bains diaboliques, est refermée. Le reste
du livre I installe définitivement le héros dans le roman comique. Aussi convient-il de s’attarder
davantage sur les quatre séquences identifiées comme de possibles nouvelles autonomes – les
séquences 1, 2, 3 et 5 –, concurrentes intempestives de la narration romanesque.

Ibid. : « Mais considerez un peu l’agreable changement. Il n’y a pas long temps que j’estois couvert
d’habillemens somptueux, et maintenant j’ay une cappe de pelerin. Je cochois sous les lambris dorez des
Chasteaux, et je ne couche plus qu’aux fossez sans aucun toict. J’estois sur des matelas de satin, bien picquez, et
je me suis treuvé dedans une cuve pleine d’eau, pensez pour y estre mollement. Je me faisois trainer dans un
carrosse assis sur des coussinets, et voici que je suis encore trop heureux d’avoir pû treuver une meschante charrette
où je me veautre dedans la paille ; de telle sorte que je ne meritay jamais le nom de paillard a plus juste raison. »
335
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B. L’incipit de Francion, un article de G.-A. Pérouse : deux lectures de la
nouvelle du XVIe siècle

Face à la diversité des recueils de nouvelles du XVIe siècle, la critique moderne se
montre prudente et renonce à proposer une définition univoque et normative d’un genre qui n’a
pas reçu les honneurs des théoriciens de la Renaissance. Quelques repères génériques suffisent
à préciser les contours de récits souvent disparates, parfois au sein d’un même recueil : brièveté
ou concision de la narration, bon tour, bon mot ou événement tragique, caractérisation
sommaire des personnages et moralité plus ou moins explicite336. Aussi sont-ce ces traits
génériques qui ont permis d’identifier dans l’incipit de Francion une influence massive des
nouvelles de la Renaissance. À cela s’ajoute le problème de l’encadrement ou non des récits,
les conteurs du XVIe siècle ne suivant pas unanimement le modèle de Boccace. Toutefois, dans
un article intitulé « Des nouvelles “vrayes comme evangile”. Réflexions sur la présentation du
récit bref au XVIe siècle »337, Pérouse relève le défi et fournit une série de critères définitoires
de la nouvelle :
1. Une situation d’attente. Le récit a pour fonction de combler un vide,
2. Une parole. Le récit est une parole transmise, il relève de l’art de la conversation (« la
nouvelle n’est pas un objet littéraire, mais une réalité du dialogue social » et « souvent, même,
le narrateur transmet une parole (un “conte”) qu’il a entendu(e) et que ses auditeurs à leur tour
transmettront »338),
3. Des réalités proches et familières. La nouvelle se caractérise par son « réalisme »,
4. Son caractère étonnant. Le récit relève du novus, de l’insolite, du merveilleux d’où souvent
un effet de surprise ou la révélation d’un « cas » étrange,
5. La nécessité d’une accréditation. Le récit provient d’un témoignage digne de foi, le narrateur
ayant pu lui-même vivre ou assister à l’événement raconté,
6. Sa véracité. Contrairement au roman, menteur par définition, « la nouvelle, en son essence,
n’est pas un genre de fiction »339 – Pérouse supposant donc que la « fiction » est définie
génériquement à la Renaissance,
Voir introduction.
Gabriel-André, Pérouse, « Des nouvelles “vrayes comme evangile”. Réflexions sur la présentation du récit bref
au XVIe siècle », dans La Nouvelle. Définitions, transformations, B. Alluin et F. Suard (dir.), Université Charles
de Gaulle-Lille II, Presses universitaires de Lille, 1990, p.89-99.
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7. Son essentielle brièveté. La nouvelle garde avant tout la dimension d’un récit oral,
8. Sa dimension morale, héritage de l’exemplum médiéval notamment340.
Ces critères, bien qu’à nuancer en fonction des recueils concernés, fournissent une grille
de repères fort utile pour asseoir une opposition générique entre le roman et la nouvelle. En
effet, une nouvelle ne se lit pas comme un roman341. Or que se passe-t-il lorsque les critères
formulés par G.-A. Pérouse sont appliqués aux quatre séquences identifiées comme de possibles
nouvelles au livre I de l’Histoire comique de Francion ? Trois possibilités s’offrent au lecteur.
Soit il y a concordance entre les critères génériques énumérés par le critique et ceux permettant
de lire les séquences 1, 2, 3 et 5 comme des nouvelles bâties sur le modèle du genre à la
Renaissance. Soit il y a discordance entre les deux lectures et l’analyse du livre I de Francion
est à rectifier. Soit il y a discordance, mais c’est la lecture du critique moderne qui demande à
être questionnée. Cette dernière possibilité n’est, en effet, pas à exclure. De même que les
contemporains de Marguerite de Navarre ou de Des Périers ne se souciaient guère des questions
génériques, a fortiori dans le cas de la nouvelle, genre subalterne, dépourvu de tout art poétique,
de même Sorel et ses lecteurs ne possédaient pas une grille de lecture préalable pour identifier
« génériquement » la nouvelle de la Renaissance. La réception et la reconnaissance se faisaient
par intuition et habitudes de lecture. L’identification des procédés énumérés dans la partie
précédente (types de personnages, sujets traités, rôle structurel du bon tour ou du bon mot)
suffisait à distinguer une nouvelle du XVIe siècle d’une scène de roman342. Aussi la critique
moderne a-t-elle peut-être tout intérêt à considérer plus attentivement l’usage manifeste des
nouvelles de la Renaissance en ouverture de l’Histoire comique de Francion.

Cependant, Anne Duprat souligne que l’exemplarité est ce qui légitime la fiction de manière générale : « Le
procédé est clair : l’œuvre littéraire comme fiction, comme représentation est comprise sur le modèle d’un
exemplum qui tiendrait simplement toute la place dans le texte ; c’est-à-dire qu’elle est assimilée en fait à une fable
dépourvue de moralité explicite. La fiction est simplement un paralogisme, un raisonnement par le faux. »
(« Fiction et définition du littéraire au XVIe siècle », dans Usages et théories de la fiction, F. Lavocat (dir.), Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2004, p. 76)
341
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1. Les évidences

Le premier constat est qu’aucune des quatre séquences identifiées comme des nouvelles
autonomes ne répond au premier critère mentionné par G.-A. Pérouse, à savoir une situation
d’attente. Le narrateur de Francion ne s’adresse pas à un public d’auditeurs mis en scène dans
le roman, comme la brigata du Décaméron fuyant la peste ravageant Florence ou le cercle des
devisants de l’Heptaméron, réfugiés à Serrance pour échapper à la crue du Gave. Il ne s’agit
pas d’histoires encadrées : un personnage ne prend pas la parole pour divertir ses compagnons
d’infortune et faire passer le temps. Le roman s’ouvre sur une narration hétérodiégétique, livrant
le point de vue d’un narrateur omniscient au sujet des aventures du héros éponyme. Toutefois,
cette discordance avec le premier critère identifié par Pérouse n’est pas due au fait que l’Histoire
comique de Francion soit précisément un roman et non un recueil de nouvelles. Il existe, au
XVIe siècle, des recueils de nouvelles non encadrées, comme les Cent nouvelles nouvelles de
Philippe de Vigneulles, Les Nouvelles récréations et joyeux devis de Des Périers ou La Nouvelle
fabrique des excellents traicts de vérité de Philippe d’Alcripe. Donc, non seulement ce critère
définitoire ne menace pas la lecture proposée des quatre séquences de l’incipit de Francion,
mais il doit être contesté, si ce n’est rejeté, puisqu’il ne peut pas être appliqué à l’ensemble des
recueils de nouvelles de la Renaissance. Le deuxième critère établi par Pérouse, à savoir celui
d’une parole tenant de la conversation (« la nouvelle, beaucoup plus que le roman, suppose
relation de qui l’apporte à qui la reçoit »343), n’est pas davantage pertinent pour les séquences
du roman étudié. L’incipit de Francion ne relève pas de cet art de la conversation, le narrateur
ne s’adresse pas de manière appuyée à un auditeur/lecteur chargé de transmettre à son tour le
récit. Personne n’« élève la voix [ni] nous prend à partie »344. Cette fois-ci, la différence
générique entre roman et nouvelle joue son rôle. Même dans les recueils de nouvelles nonencadrées, la parole du narrateur commentant l’histoire ou interpellant le lecteur s’insère dans
le récit. Parmi les romans comiques, seules les interventions récurrentes du narrateur du Roman
comique de Scarron seraient comparables à cette caractéristique du genre de la nouvelle à la
Renaissance, bien qu’elles s’inscrivent moins dans un besoin de converser avec le lecteur que
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de railler avec malice les absurdités et les invraisemblances des romans contemporains. Le
narrateur prend la parole avant tout pour commenter l’écriture et la lecture du roman345.
Le troisième critère définitoire de la nouvelle du XVIe siècle d’après Pérouse est
l’importance de réalités familières, le « réalisme » du récit créant un effet de proximité avec le
lecteur/auditeur. Cette proximité est bien à l’œuvre dans Francion. Le récit introduit d’emblée
le lecteur dans un univers familier, loin de tout irréel ou merveilleux. Dans les quatre séances
identifiées comme des nouvelles autonomes, les soucis des personnages sont des plus terre-àterre (voler, aimer – ou copuler –, rire) et le cadre de leurs aventures fort prosaïques : fossé et
mur d’un château, chambre à coucher ou cuve remplie d’eau. Le quatrième critère relevé par
Pérouse concerne le caractère étonnant du sujet :
[…] ce que j’ai à te raconter mérite ton attention. Ici encore, le trait est sans doute
fondamental : on voit, dès le Moyen Age, l’auteur de « nouvelles » travailler à « monter »
l’effet de surprise. Et, témoins des astuces qu’il déploie, nous nous écrions en effet : « Voilà
du nouveau ! ».346

Cet « effet de surprise », Pérouse le rattache à l’étymologie du mot même « nouvelle ». La
nouvelle, c’est le novus, soit l’insolite, le merveilleux. Ainsi, plusieurs titres des récits de La
Nouvelle fabrique des excellents traicts de verité annoncent au lecteur l’incongruité des
événements qu’il s’apprête à lire : « De la mort étrange d’un chat et d’un rat » (N. XXVIII),
« Estrange adventure d’un petit oyseau » (N. XLVIII), « De l’estrange prinse d’un sanglier »
(N. LII), « De l’estrange prinse d’un loup » (N. LXXVIII), « De l’estrange prinse d’un Cerf »
(N. LXXXVIII). Le narrateur de la nouvelle XXVIII joue, par exemple, de la présence d’un
public venu observer avec étonnement, non pas des voleurs comme chez Sorel, mais un chat et
un rat. Ces deux animaux sont « penduz gelez en l’air, roides comme pieux au degoust de ladite
gouttiere » et meurent ainsi figés dans la glace, sans jamais tomber à terre : « [j]e ne sçay pas
où ce fut : mais je sai bien qu’illec (moy present) s’assemblerent, pour les veoir et contempler
à loisir, plus de dix neuf cens mille personnes par conte fait, sans les petits enfans »347. Le
Ces interventions se manifestent jusque dans les titres. Ainsi, le chapitre XI de la première partie s’intitule
« Chapitre XI qui contient ce que vous verrez si vous prenez la peine de le lire » et commence en ces termes :
« Ragotin mena la Rancune dans un cabaret où il se fit donner tout ce qu’il y avoit de meilleur. On a cru qu’il ne
le mena pas chez luy, à cause que son ordinaire n’estoit pas trop bon ; mais je n’en diray rien, de peur de faire des
jugements temeraires, et je n’ay point voulu approfondir l’affaire parce qu’elle n’en vaut pas la peine et que j’ay
des choses à escrire qui sont bien d’une autre consequence. » (Scarron, Le roman comique, op. cit., p. 571)
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rapprochement avec l’effet de surprise suscité par le spectacle inattendu des voleurs à la
séquence 5 du roman comique est tentant. Le narrateur y accumule des remarques sur
l’étonnement des personnages découvrant les deux voleurs, pendus aux fenêtres du château, ou
l’« épouvantail » Valentin :
[…] trois jeunes rustres du village […] se vouloient promener a l’entour du Chasteau, où
ils apperceurent aussi tost le voleur se tenant d’une main a l’eschelle de corde et d’une autre
a la grille de fer. Ils veirent aussi Catherine toute descouverte jusques au dessus du nombril,
et s’esmerveillerent infiniment d’apercevoir ce qui luy pendoit entre les jambes. Ils
éclatèrent si fort a rire que tout le village en retentit […].348
[…] il arriva aupres [du curé] beaucoup de paysants, qui estonnez du merveilleux spectacle
interrogerent le voleur et Catherine, qui les avoit mis là, mais ils n’en sceurent tirer de
response.349

Ces villageois et paysans qui s’émerveillent d’un spectacle insolite sont des doubles dégradés
et comiques des lecteurs du roman de Sorel. Contrairement à ceux des recueils de nouvelles de
la Renaissance, les lecteurs de l’Histoire comique de Francion ne peuvent pas partager
l’étonnement des personnages puisqu’ils ont suivi l’enchaînement des péripéties ayant conduit
à ces étranges et incongrus spectacles. L’effet de surprise, propre au genre de la nouvelle selon
Pérouse, est néanmoins présent : il n’est que déplacé du lecteur aux personnages des villageois.
L’étonnement s’inscrit dans le récit pour accentuer la nature facétieuse des aventures de
Valentin et des deux voleurs, les villageois ne pouvant contenir leur rire devant une telle
vision350. À nouveau, la nouvelle trouve sa place et investit, le temps de cette séquence 5, la
narration romanesque
Le critère de la brièveté, septième critère définitoire proposé par Pérouse, est plus
délicat. Chacune des quatre séquences est brève, mais cette brièveté est en partie artificielle,
puisqu’elle relève d’un découpage arbitraire du récit. Par ailleurs, la brièveté est un critère
toujours relatif. Toutefois, la concision de chaque séquence, indissociable de la cohérence
Ch. Sorel, éd. cit., p. 81.
Ibid., p. 82.
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narrative du récit, n’en est pas moins manifeste. La séquence 1 se concentre uniquement sur le
tour joué à Valentin, soit, sur les 33 pages du livre I dans l’édition de référence, 5 pages (p. 66
à 70). La séquence 2 narre la visite du château par les voleurs et le tour joué à Francion, soit 5
pages également (p. 70 à 74). La séquence 3 présente la rencontre d’Olivier et de Laurette puis
s’achève sur le tour joué à Catherine, soit 7 pages (p. 74 à 80). Enfin la séquence 5 livre le
double spectacle des voleurs pendus et du combat de mots entre villageois et villageoises, soit
4 pages (p. 81- 84). La brièveté semble donc être un critère opératoire. Pourtant, lorsque l’on
examine de plus près les recueils de nouvelles de la Renaissance, derrière la multitude de récits
brefs, se cachent plusieurs narrations bien plus longues et développées. Chaque recueil possède
au moins une nouvelle différente des autres par sa longueur, par exemple les nouvelles 81, 91,
98 et 99351 des Cent nouvelles nouvelles de Vigneulles, la nouvelle 10 de l’Heptaméron352, les
« comptes » 45 et 52 des Comptes du monde adventureux353, ou les nouvelles 92 et 93 de La
Nouvelle fabrique des excellents traits de vérité354. Certes, il est vrai également que des recueils
comme ceux de Des Périers ou d’Yver proposent des récits de taille comparable, sans écart
manifeste. Ce ne sont donc pas les séquences identifiées dans l’incipit du roman de Sorel qui
mettent à mal le critère de brièveté pointé par Pérouse, comme par d’autres critiques modernes,
mais l’application de ce critère aux divers recueils concernés. Aussi ne s’agit-il pas de dire que
la brièveté n’est pas un critère opératoire, mais que la longueur importante d’un récit du
XVIe siècle n’est pas un argument à l’encontre de son appartenance au genre de la nouvelle355.

Respectivement, selon la numérotation de l’édition de référence et parmi les nouvelles qui nous sont parvenues
complètes, 362 lignes, 373 lignes (la plus longue nouvelle du recueil), 330 lignes et 348 lignes. À titre de
comparaison, les deux nouvelles les plus courtes, toujours parmi les nouvelles parvenues complètes, font 30 et 33
lignes (nouvelles 29 et 69).
352
La plus longue du recueil, une trentaine de page dans l’édition de référence. Les deux nouvelles qui l’encadrent
comptent un peu plus de 5 pages (N9) et 2 pages (N. 11).
353
Soit 20 pages (récit le plus long) et 18 pages dans l’édition de référence. Les « comptes » les plus courts font 3
pages (« comptes » 3, 7, 8 et 11).
354
Ces deux nouvelles font 7 et 5 pages alors que tous les autres récits ne dépassent pas 2 pages.
355
Ainsi, le modèle du genre, le Décaméron de Boccace, contient aussi bien des nouvelles de 1 à 2 pages (nouvelles
3 et 8 de la sixième journée) que des nouvelles d’une vingtaine de pages (nouvelle 7 de la deuxième journée,
nouvelles 8 et 10 de la dernière journée).
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2. Les complications

L’accréditation est le cinquième point retenu par Pérouse dans sa définition des
nouvelles de la Renaissance356. Il s’agit là d’un topos, d’autant plus ludique que les récits des
recueils de nouvelles offrent des histoires souvent incroyables. Toutefois, cette accréditation du
narré est essentielle, voire consubstantielle, au genre de la nouvelle. Or, le narrateur de
l’Histoire comique de Francion n’endosse pas la fonction de témoin et le livre I ne comporte
nulle mention destinée à conforter la créance du lecteur. Les seules interventions explicites du
narrateur se situent à la séquence 1 rapportant les pratiques magiques auxquelles se livre
l’inconscient et désespéré Valentin et à la séquence cinq, lorsque les deux voleurs suspendus
aux fenêtres du château sont découverts par les villageois357. Ainsi, le narrateur s’étonne, dès la
première phrase du roman, de trouver ce vieillard sans lunettes et avoue son ignorance à ce
sujet : « […] encore ne scay pourquoy il n’avoit point ses lunettes, car c’estoit sa coustume de
les porter toujours a son nez ou a sa ceinture »358. Cet aveu ne peut pas être confondu avec une
quelconque forme d’accréditation du récit. Il annonce davantage la malice de ce narrateur
premier, à la fois omniscient et faussement pris au dépourvu par ses personnages, l’absence de
lunettes préparant dès l’incipit la chute de cet épisode où Valentin, incapable de voir, confond
la silhouette du valet de Francion avec celle d’un démon. La deuxième intervention du
narrateur, toujours dans cette même séquence consacrée à Valentin, n’a pas non plus valeur de
témoignage. Le narrateur fait preuve plutôt de raillerie dans son commentaire sur l’anatomie
peu spectaculaire du vieil époux prenant un étrange bain destiné à revigorer sa virilité :
[…] il recommença de se baigner et fut soigneux de laver principalement son pauvre zest
qui estoit encore plus ridé qu’un sifflé à caille. Au dessous de luy pendait une grande peau
flestrie et veluë que l’on eust pris pour l’escarcelle d’un paysan. Je ne suis pas asseuré
qu’elle fust pleine des choses que naturellement elle devoit avoir : mais je scay bien qu’il
la frotta une demie heure et qu’il s’y fust encore plus longtemps arresté si craignant de se
morfondre par trop, il ne fust sorty de la cuve pour s’essuyer et se revestir.359

G. A. Pérouse, op. cit., p. 92.
Une dernière intervention a lieu à la séquence 7, mais comme il ne s’agit pas d’une séquence identifiable à une
nouvelle de la Renaissance, nous ne reviendrons pas sur ce passage, déjà analysé (voir supra) qui sert moins
l’écriture testimoniale que le plaisant d’une scène d’autant plus savoureuse qu’excessive.
358
Ch. Sorel, éd. cit., p. 66.
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Les mentions amusées sur la virilité incertaine de l’époux jouent avec les témoignages de bonne
foi caractéristiques des narrations romanesques pour mieux favoriser un comique facile, né de
l’obscénité de la description. Dans les éditions de 1626 et 1633, le passage est supprimé360. Une
nouvelle intervention confirme que la préoccupation majeure du narrateur n’est pas de
témoigner de la véracité du récit, mais d’accentuer le portrait ridicule de Valentin, horrifié par
le bruit qu’il entend et persuadé de se retrouver en présence du diable : « Ce fut alors que
l’horreur se glissa tout a fait dedans son ame, et j’ose bien jurer qu’il eust voulu estre a sa
maison et n’avoir point entrepris de si perilleuse affaire »361. L’occurrence de la séquence 5,
employant le même type de formulation testimoniale (« je vous asseure que »), crée à nouveau
à un effet de mise en relief – et non de témoignage – dans la narration. Lors de la joute verbale
opposant villageois et villageoises découvrant le spectacle inattendu des parties honteuses de
Catherine, le narrateur tient ainsi à souligner la performance de ces dames : « Mais je vous
asseure qu’elles leur rendirent bien leur change »362. Or, si les narrateurs des nouvelles de la
Renaissance n’oublient pas de rappeler la nature testimoniale de leurs récits363, certains se
montrent plus irrévérencieux envers cette attente. Tel est le cas à la nouvelle 29 de La Nouvelle
fabrique avec l’extraordinaire événement survenu lors d’un repas de noces, en présence du
narrateur : le plancher s’effondre brutalement et toute l’assemblée se retrouve au fond du cellier,
sans que les convives n’aient bougé de leur place ou que le contenu de la table ne soit déplacé,
tombé ou cassé. Bien que le narrateur jure, de façon topique, pour crédibiliser son propos (« Je
vous jure, d’homme de pied (mes amis) que je me trouvay jamais en telles nopces »),
l’accumulation labyrinthique en ouverture du récit dégonfle et parodie à l’avance l’exigence de
véracité pour la remplacer par un plaisir ludique de la copia verbale : « Après l’aouterie ; je
feus invité à la feste des nopces d’un jeune garçon, qui se disoit estre mon cousin germain, du
costé de la belle sœur de la cousine frereure à la grande de la femme du fils du premier mary de
son oncle Godefroy, qui estoit beau frere de sa bru à cause du neveu de ma maraine Juliane
[…] »364. Après une telle généalogie, tous les planchers du monde peuvent bien s’effondrer sans
causer le moindre dégât. Les interventions du narrateur aux séquences 1 et 5 du premier livre

Voir les variantes, op. cit, p. 1270.
Ch. Sorel, éd. cit., p. 68.
362
Ch. Sorel, éd. cit., p. 84.
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Tels les devisants de l’Heptaméron qui ont chacun pour charge de dire « quelque histoire qu’il aura veue ou
bien oy dire à quelque homme digne de foy » (op. cit., « Prologue », p. 10). Voir, par exemple, cette déclaration
de Parlamente avant d’entamer le récit de la treizième nouvelle : « […] je vous en diray une [histoire] advenue à
une dame qui a este toujours bien fort de mes amyes et de laquelle la pensée ne me fut jamais celée. » (op. cit.,
p. 97).
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de Francion se situent ainsi dans la lignée de ces interventions narratoriales et parodiques qui
caractérisent certaines nouvelles de la Renaissance : la crédibilité du récit importe moins que
les bons tours qui s’y jouent.
L’accréditation du récit est liée au problème de la véracité, sixième point énuméré par
Pérouse dans sa définition de la nouvelle à la Renaissance. Le critique souligne, en effet,
[la] relation oppositive, bien connue, qu’établissent les XVIe et XVIIe siècles entre
nouvelles et roman […]. Le roman, lui, est menteur par définition : nul, du reste, n’en
garantit la teneur, et c’est un récit qui vient d’on ne sait où, parlant dont ne sait qui. En
effet, pour un lecteur du XVIe siècle, il n’est guère d’autre roman que le roman de
chevalerie, tissu de fables que l’on aime comme tel.365

Il ne faut « escripre nulle nouvelle qui ne soit veritable histoire » annonce le prologue de
l’Heptaméron366. Or le lecteur de l’Histoire comique de Francion est prévenu dès
« L’Advertissement » : « la corruption de ce siècle où l’on empesche que la vérité soit
ouvertement divulguée me contraint d’ailleurs a [cacher] mes principales reprehensions soubs
des songes qui sembleront sans doute pleins de niaiseries a des ignorans, qui ne pourront pas
penetrer jusques au fond »367. L’univers romanesque est bien fictionnel et se revendique comme
tel. Nulle vérité historique affichée ou revendiquée par le narrateur du roman comique ; les
quatre séquences identifiées dans le premier livre n’échappent pas à cette règle. Pourtant, un
auteur comme Des Périers prend également ses distances avec cette prétention à la véracité des
récits que revendiquent les conteurs contemporains. Sa première nouvelle ridiculise les lecteurs
trop vétilleux, prêts à « faire des difficultez » sur des approximations du récit : « Riez
seulement, et ne vous chaille si ce fut Gaultier ou si ce fut Garguille. Ne vous souciez point si
ce fut à Tours en Berry, ou à Bourges en Touraine. Vous vous tourmenteriez pour neant »368.
Et de conclure : « Car peult estre qu’il n’est pas vray ». Ainsi, même au XVIe siècle, les conteurs
jouent d’une attente trop topique pour être prise au sérieux. Enfin, ce critère est problématique
parce qu’il suppose que la « fiction » soit définie génériquement à la Renaissance369.

G.-A. Pérouse, op. cit., p. 93.
M. de Navarre, éd. cit., p. 9.
367
Ch. Sorel, éd. cit, p. 62.
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B. Des Périers, éd. cit., N1, p. 15.
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Anne Duprat, dans un article précédemment cité (« Fiction et définition du littéraire au XVIe siècle », dans
Usages et théories de la fiction, op. cit., p. 65-86), démontre qu’il n’en est rien : « […] lorsque les humanistes
italiens commencent à penser la poésie […], rien ne leur permet encore de comprendre d’emblée celle-ci ne seraitce que comme un ensemble de textes, c’est-à-dire un objet concret, comme nous le permet notre notion de
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3. Une question de moralité

Le dernier critère définitoire de la nouvelle à la Renaissance, selon Pérouse, est la
dimension morale du récit puisque « ce n’est que dans une “morale” (vraie ou humoristique)
que trouve sa conclusion naturelle cette prise à partie du lecteur qui est essentielle à la nouvelle :
celle-ci n’aura pas “parlé pour ne rien dire” »370. En effet, « [s]i la nouvelle s’affirme hautement
véridique, c’est aussi […] parce que la parole qu’elle est veut être comprise, méditée,
vécue »371. Les exemples sont nombreux. Chaque récit des Comptes du monde adventureux
s’achève sur une conclusion moralisante formulée par le narrateur et à destination des lectrices.
Ainsi, le compte LI, dont l’héroïne se déguise en homme pour échapper au courroux paternel
et espérer retrouver son amant, se clôt sur cette intervention du narrateur :
Ceste histoire mes Dames, donne à cognoistre combien que l’issue en ait esté vertueuse et
louable, toutesfois il fault dire fortune avoir esté plus favorable à ceste dame que non pas
sa propre prudence. Fault davantage que cecy serve d’exemple aux plus grandes de ne
suyvre telz sentiers : ausquelz (d’autant que le retour n’est des plus certains) on se doit
garder d’y entrer, car l’experience des plaisirs ne vient jamais sans amener de l’amertume :
et contre un petit bien que l’on reçoit le plus heureux en devient cent fois plus triste.372

Marguerite de Navarre pose également la question de la dimension édifiante des récits. Elle
développe, en effet, l’encadrement de ces narrations, héritage de Boccace, par des débats
animés entre devisants. À la troisième journée de l’Heptaméron, l’histoire du double inceste
involontaire (nouvelle 30) s’achève sur la vive réaction des auditeurs :
Voylà, mes dames, comme il en prent à celles qui cuydent par leurs forces et vertu vaincre
amour et nature avecq toutes les puissances que Dieu y a mises. Mais le meilleur seroit,
congnoissant sa foiblesse, ne jouster poinct contre tel ennemy, et se retirer au vray Amy et
lui dire avecq le Psalmiste : « Seigneur, je souffre force, respondez pour moy ! » – Il n’est

littérature : pour en parler, ils disposent du terme grec de poiesis – qui ne désigne pas un objet, mais une opération.
Pour désigner le résultat de celle-ci, il faut alors parler de res literaria […]. » (p. 66-67)
370
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pas possible, dist Oisille, d’oyr racompter ung plus estrange cas que cestuy-ci. Et me
semble que tout homme et femme doibt icy baisser la teste soubz la craincte de Dieu, voyant
que, pour cuyder bien faire, tant de mal est advenu. – Sçachez, dist Parlamente, que le
premier pas de l’homme marche en la confiance de soy-mesmes, s’eloigne d’autant de la
confiance de Dieu. – Celluy est saige, dist Geburon, qui ne congnoist ennemy que soymesmes et qui tient sa volunté et son propre conseil pour suspect. […]373

Toutefois, ces débats ne fournissent pas une leçon univoque ou consensuelle aux nouvelles.
Bien souvent, le camp des femmes s’oppose à celui des hommes, dont Hircan et Saffredent sont
les plus virulents défenseurs. Le dernier débat de la première journée, succédant à l’histoire des
amours d’Amadour et Floride, montre combien l’exemplarité du récit et son interprétation
peuvent varier en fonction du destinataire, et dans ce cas précis en fonction du sexe des
auditeurs. La conversation lancée par Parlamente, narratrice de cette nouvelle, s’ouvre d’emblée
sur le « non » catégorique de son époux Hircan :
Et, après que Parlamente eut eu bonne et longue audience, elle dist à Hircan : « Vous
semble-t-il pas que ceste femme ayt esté pressée jusques au bout, et qu’elle ayt
vertueusement résisté ? ‒ Non, dist Hircan ; car une femme ne peult faire moindre
resistance que de crier ; mais, si elle eust esté en un lieu où on ne l’eust peu oyr, je ne scay
qu’elle eust faict ; et si Amadour eut esté plus amoureux que crainctif, il n’eust pas laissé
pour si peu son entreprinse. Et, pour cest exemple icy, je ne me departiray de la forte
opinion que j’ay, que oncques homme qui aymast parfaictement, ou qui fust aymé d’une
dame, ne failloit d’en avoir bonne yssue, s’il a faict la poursuite comme il appartient. Mais
encores fault-il que je loue Amadour de ce qu’il feit une partie de son debvoir. – Quel
debvoir ? ce dist Oisille. Appellez-vous faire son debvoir à ung serviteur qui veult avoir
par force sa maîtresse, à laquelle il doibt toute reverence et obeissance ? »374

Les nouvelles peuvent inviter les personnages et/ou les lecteurs à une lecture morale ou du
moins exemplaire du récit, en particulier lorsque les récits s’intègrent dans une narration
première offrant une opportunité accrue de débats et de leçons à discuter. Dans plusieurs
recueils sans encadrement des nouvelles, la moralité est quasi inexistante. S’il n’est guère
surprenant de la voir rejetée chez Des Périers (« […] il n’y ha point de sens allegoricque,
mistique, fantastique […]. Il n’y fault ny vocabulaire ne commentaire. Tels les voyez, telz les
373
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prenez »375), il n’est pas davantage étonnant de ne trouver aucune leçon aux cent nouvelles de
Philippe de Vigneulles, si ce n’est quelques rares conclusions empruntant des traits sentencieux
aux maximes et autres proverbes376, puisque le modèle du Moyen Âge en est également
dépourvu. Le critère de la moralité des récits, réelle ou ludique, affichée ou implicite, est donc
problématique. Présent et manifeste chez certains conteurs, il est négligé ou rejeté par d’autres.
Ce n’est certes pas une raison pour balayer la dimension morale de ces récits, héritiers du genre
de l’exemplum. Toutefois, en faire un critère définitoire reviendrait à exclure du corpus des
œuvres majeures comme Les Nouvelles récréations et joyeux devis.
En ce qui concerne, à présent, le roman comique, les quatre séquences étudiées ne
comportent aucune leçon ou morale manifeste. Ce sont dans les paratextes qu’apparaissent les
questionnements sur la moralité du récit. Ainsi, l’« Advertissement d’importance aux lecteurs »
joue pourtant du topos de l’utile dulci horatien afin de dénoncer l’attitude des mauvais lecteurs,
incapables de discerner sous le « folastre » de la narration la portée édifiante du roman :
Jamais je n’eusse fait veoir ceste piece, sans le desir que j’ay de monstrer aux hommes les
vices ausquels ils se laissent insensiblement emporter. Neantmoins j’ay peur que cela ne
soit inutile : car ils sont tous si stupides pour la pluspart, qu’ils croiront que tout cecy est
fait plus tost pour leur donner du passetemps que pour corriger leurs mauvaises humeurs.
Leur asnerie est si excessive que lorsqu’ils oyent le conte de quelqu’un qui a esté trompé,
ou qui a fait quelque sotte action, ils s’en prennent a rire au lieu qu’ils devroient en pleurer,
en consideracion de la brutalité de leurs semblables et de la leur qui n’est pas moindre.377

Selon l’auteur, pour qui sait lire l’Histoire comique de Francion, une leçon à méditer surgit au
milieu de ce « beau palais, qui par dehors a apparence d’estre remply de liberté et de delices,
mais au-dedans duquel l’on trouve neantmoins, lorsque l’on n’y pense pas, des severes
Censeurs, des Accusateurs irreprochables, et des Juges rigoureux »378. L’« Advertissement
d’importance aux lecteurs » de l’édition de 1626, situé à la suite du livre XI, réitère cette
affirmation d’une lecture édifiante :

B. Des Périers, éd. cit., N1, p. 15.
Voir, par exemple, le huitain clôturant la nouvelle 52 ou la conclusion de la nouvelle 93 (« Par quoy, comme
dit est, il ne fault rien faire ou dire de secret dvant ang folz, ung yvrongne ou enfans, car comme vous avez ouy,
ils ne scevent rien sceler, ains disent tout. », P. de Vigneulles, op.cit., p. 368).
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Il m’a falu confesser […] que j’avois meslé l’utile avec l’agreable, et qu’en me moquant
des vicieux je les avois si bien repris qu’il y avoit quelque esperance que cela leur donneroit
du desir de se corriger, estans honteux de leurs actions passées. […] Et je sçay bien qu’il y
a des gens si stupides qu’ils ne profiteront point icy, et croiront que tous mes discours sont
faicts seulement pour leur donner du plaisir et non pas pour corriger leurs mauvaises
humeurs […].379

Ces affirmations solennelles sont à prendre avec précaution tant Sorel manipule les attentes du
lecteur selon une perspective de libertinage intellectuel propre au roman comique. Aussi, bien
que Jeanne Goldin parle d’une « intention morale [visible] dans la structure paradigmatique des
contes » (p. 132-134), rien ne rappelle ce questionnement dans les quatre séquences assimilées
à des nouvelles au livre I. Le plaisir est avant tout dans le rire. « Mais laissons là ces beaux
enseignements : ventre d’ung petit poysson, rions »380 : cette recommandation du narrateur des
Nouvelles récréations et joyeux devis pourrait sans difficulté être appliquée à ces séquences.

Que conclure de cette confrontation des critères définitoires de la nouvelle, en France,
au XVIe siècle, avec le livre I du roman de Sorel ? Certes, il ne s’agit pas d’affirmer que ce
premier livre s’écarte temporairement du genre romanesque, avant d’y plonger de façon
définitive et irréversible lorsque Francion raconte ses aventures. Cet ensemble de neuf épisodes
qui précède la prise de parole du héros, narrateur de sa propre histoire, relève bien du roman.
Ces séquences ne constituent pas une agrégation continue de petites nouvelles autonomes, plus
ou moins bien reliées entre elles. En effet, les séquences 4 et 9 (les « démonstrations d’amour »
entre Olivier et Laurette ; le départ secret de Francion fuyant les villageois qui le harcèlent)
appartiennent au roman. Aucun élément ne rattache ces passages de la narration aux critères
génériques habituellement associés aux récits de nouvelles. Aucun bon tour, aucun bon mot,
pas de dimension édifiante, pas de situation narrative caractéristique des « comptes » facétieux
ou plus sérieux des recueils du XVIe siècle : propos amoureux et fuite caché dans une charrette
de foin sont monnaie courante dans les romans. De même, les séquences 6 (la délivrance de
Valentin) et 8 (bon mot de Francion à son chirurgien et bon tour joué aux paysans) ne peuvent
pas être assimilées à des nouvelles à part entière. Certes, l’influence de ce genre divertissant est
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manifeste381, mais insuffisante pour permettre d’isoler le passage du reste de la narration. En
revanche, les séquences 1, 2, 3, 5 attestent une influence générique de la nouvelle 382 qui
dynamise la matière romanesque par l’insertion d’épisodes potentiellement autonomes. Il faut,
en effet, parler de potentialité puisque ces quatre séquences, détachables de la narration sans
perdre leur cohérence, comportent néanmoins des références anaphoriques liées au cotexte
romanesque qui les accueille. Que faire alors de ces séquences ? La solution la plus prudente
serait de suivre l’analyse de Jean Serroy et de parler dans ce cas de « dissémination » ou de
« fondu » génériques à l’œuvre dans le roman. Cette lecture ne remettrait pas non plus en cause
les critères définitoires de la nouvelle du XVIe siècle répertoriés par G.-A. Pérouse. En effet,
puisque ces quatre séquences ne seraient pas lues comme des nouvelles à part entière, leur écart
par rapport à ces critères s’expliquerait logiquement. Une autre possibilité, plus audacieuse, est
de lire ces quatre séquences à la fois comme des étapes de la narration romanesque et comme
des nouvelles autonomes. Cette perspective de lecture invite à creuser l’analyse de J. Serroy et
à contester les critères définitoires de la nouvelle formulés par G.-A. Pérouse, qui, par bien des
aspects, excluent des recueils fondamentaux de la Renaissance. Il s’agirait alors de mettre de
côté les analyses génériques de la critique moderne pour tenter l’expérience d’un autre point de
vue, celui d’un auteur de romans comiques, lecteur et amateur des nouvelles du XVIe siècle383.
Comme le remarque Michèle Rosellini, J. Serroy pointe un principe de duplication dans
l’invention de Sorel : l’Histoire comique de Francion est construite sur un système de
parallélismes, de répétitions et de symétrie (des épisodes, des lieux, des personnages se
répondent entre les différents livres ou au sein d’un même livre)384. Jeanne Goldin parle
également d’un « tissu de duplication interne »385. Ce principe de duplication pourrait alors être
déplacé hors de l’œuvre et plutôt que de parler, au livre I, d’intertextualité avec les conteurs de
la Renaissance, parler de duplication générique (forme particulière d’intertextualité) de leurs
nouvelles dans les quatre séquences étudiées. Avec l’incipit de Francion, nous aurions un
exemple d’écriture de roman sous Louis XIII comme écriture de la duplication. Des scènes et
des situations ne sont pas seulement redoublées entres les différents livres du roman ou à
l’intérieur de chaque livre. La reprise joue également avec l’héritage narratif des conteurs de la

Voir supra.
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Renaissance. Dès l’incipit, est dupliquée toute une série de tours et de situations bien connus
des lecteurs de nouvelles. Une telle hypothèse impose de regarder de plus près la place accordée
à ces nouvelles du XVIe siècle dans l’œuvre fictionnelle et critique de Charles Sorel.

II.

Sorel ou l’« esprit ingénieux » d’un lecteur de nouvelles de la
Renaissance

Quoy qu’Ovide […] ait fait un Livre de Metamorphoses, on ne laisse pas d’en faire d’autres
qui sont estimables pour leur industrie. Dans tous les temps, il y a des Esprits ingenieux
[…].386

Cette citation, extraite du chapitre IX de La Bibliothèque françoise, pourrait également
convenir à l’œuvre de Sorel. Si l’Histoire comique de Francion n’est pas un recueil de
nouvelles, l’influence de Boccace, Marguerite de Navarre ou de Des Périers est visible, cet
héritage de la Renaissance étant tantôt inséré, tantôt assimilé à la composition du récit. Or,
l’« esprit ingénieux » de Sorel, lecteur des nouvelles du XVIe siècle, se manifeste aussi dans
des analyses critiques aussi diverses que variées (La Bibliothèque françoise, De la connoissance
des bons livres, comme les paratextes du Berger extravagant, de Polyandre ou des Nouvelles
françaises), véritables prises de positions esthétiques. Impossible de ne pas examiner avec
attention les rares mais décisives remarques de ces livres sur les nouvelles : elles complètent,
éclaircissent ou complexifient, selon les cas, la présence des conteurs de la Renaissance dans le
roman comique. Avant d’explorer la partie critique de l’œuvre de Sorel, l’examen des Nouvelles
françaises et de La Maison des jeux révèle un usage à la fois distancié, du moins prudent, et
ludique des nouvelles du siècle précédent. La position du romancier sur cet héritage littéraire
est loin d’être univoque ou consensuelle. Aussi serait-il bon de ne pas oublier une mise en garde
de l’auteur, formulée dans les « Remarques » du Berger extravagant :

Sorel, Bibliothèque françoise (1667), chap. IX, « Des Fables et allegories, des romans de chevalerie et de
bergerie, des romans vray-semblables et des nouvelles, des romans heroïques et comiques », p. 187.
386
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[Les lecteurs trop enthousiastes] ne voyent pas que s’il y a icy des sottises, ce sont celles
des autres, et le malheur vient de ce que n’ayant pas leu les fables anciennes et nouvelles,
ils ne sont pas capables de comprendre ce qu’il y a de grace aux railleries qui se trouvent
dans ses rapports differents : car je leur veux bien declarer que si c’est icy le premier de
leurs livres, et s’ils en veulent faire leur Alphabet, ils n’y prendront jamais un parfait
plaisir.387

Lire l’œuvre de Charles Sorel et y « prendre un parfait plaisir » demande donc de ne pas
négliger cet « alphabet » particulier que serait, pour le roman comique, la nouvelle du
XVIe siècle. M. Jeanneret souligne, en effet, la tendance des auteurs de la Renaissance à
« découper le discours narratif ou savant, en unités limitées et mobiles »388, ce que le critique
appelle des « modules » ou « pièces détachables »389. Ces « modules » sont pour Sorel des
lettres avec lesquelles composer l’écriture du roman comique. En revanche, il utilise moins cet
« alphabet » dans son propre recueil de nouvelles, voire le rejette lorsqu’il le soumet à l’examen
rigoureux de son jugement critique.

A. Sorel, lecteur et conteur de nouvelles de la Renaissance
Avant d’être un scrupuleux lecteur des recueils français de nouvelles de la Renaissance390,
Charles Sorel est avant tout un écrivain prolifique – ou « polygraphe » pour reprendre la
formule d’un recueil d’articles publiés sous la direction d’Emmanuel Bury391 – qui insère ses
questionnements et analyses littéraires dans sa propre pratique d’écriture. Ainsi, derrière le voile
plaisant et divertissant de la fiction, se cache un terrain d’expérimentation où l’auteur livre ses
jugements de lecteur « ingénieux » et critique. À l’évidence, de tels jugements sur le genre de
la nouvelle au XVIe siècle ne sauraient faire défaut dans le seul recueil de nouvelles de Sorel,
Les Nouvelles françaises (1623). Pourtant, ce recueil, contemporain de l’Histoire comique de
Sorel, Remarques sur les quatorze livres du berger extravagant, op. cit. p. 550.
Michel Jeanneret, Le Défi des signes. Rabelais et la crise de l'interprétation à la Renaissance, Orléans,
Paradigme, 1994, p. 57.
389
« Le livre du XVIe siècle se présente rarement comme une construction organique, une architecture homogène
dont chacune des parties occupe une place nécessaire dans l’ensemble. Il prend souvent l’allure d’une collection
de morceaux variés, plus ou moins indépendants, dont le principe de sélection et/ou de classement n’apparaît pas
clairement. Ce genre de livres n’est pas conçu comme une structure close et définitive, mais comme la réunion,
provisoire et contingente, de pièces détachables et disponibles à d’autres usages. » (M. Jeanneret, op. cit.,
p. 57- 58)
390
Voir le chapitre IX de La Bibliothèque françoise et le second traité de De la connoissance des bons livres.
391
Charles Sorel polygraphe, E. Bury (dir.), Laval, Presses universitaires de Laval, 2006.
387
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Francion, est un hommage à la nouvelle romanesque espagnole et au génie Cervantès. Alors
que les aventures de Francion fourmillent de références aux conteurs de la Renaissance, les cinq
nouvelles « françaises » en sont presque dépourvues. Seuls l’appel aux dames et la
revendication d’une littérature nationale rattachent ce recueil à ces ancêtres, quelque peu
abandonnés, du siècle passé. C’est un autre roman comique, La Maison des jeux (1642), qui
fournit davantage d’éléments sur cet « alphabet » de l’écriture romanesque qu’est la nouvelle
du XVIe siècle.

1. Les Nouvelles françaises, un abandon des conteurs du XVIe siècle ?

Il ne faut pas confondre, comme le souligne Didier Souiller, l’édition des Nouvelles
françaises en 1623 avec celle de 1645, baptisée Nouvelles choisies :
[Sorel] donne en 1623 un recueil de cinq nouvelles, les Nouvelles françaises ; comme pour
le Francion, une deuxième version, beaucoup plus tardive (1645), complète (en rajoutant
deux nouvelles) et, surtout, transforme l’esprit de la première en gommant les audaces.
C’est pourquoi, s’il faut prendre acte du fait que la version de 1645 sacrifie à la convention
du récit-cadre (de manière assez peu originale d’ailleurs : cercle aristocratique, sept
nouvelles comme les sept jours de la semaine ou les sept planètes, qui deviennent autant de
références artificielles), on se reportera plus volontiers à l’édition de 1623. L’esprit en est
frondeur et, sans doute, c’est là que réside l’unité du recueil : le refus des conventions
littéraires comme des conventions sociales.392

Sans écarter l’édition de 1645 de ces analyses393, il est certain que les Nouvelles françaises
fournissent plusieurs premières remarques révélatrices de la lecture des nouvelles de la
Renaissance par cet « esprit ingénieux » qu’est Sorel. Bien que la critique ait surtout retenu la

D. Souiller, op. cit., p. 49.
L’encadrement des nouvelles ne contient aucun passage frappant ou singulier. Les personnages narrateurs et
narrataires réagissent seulement aux histoires et commentent l’attitude des héros. Nul vrai débat ou prise de
position comme dans l’Heptaméron. Voir en particulier les conclusions aux nouvelles 1 (op. cit., p. 35) et 4 (op.
cit., p. 259-260). À la conclusion de la nouvelle 5, le narrateur premier recourt au pronom personnel « on » qui
étouffe dans le débat toute velléité agonistique : « La nouvelle de Philandre ayant été racontée de cette sorte, l’on
avoua qu’elle était pleine de mélanges assez agréables, mais l’on détestait la cruauté de cette sœur jalouse […]. »
(op. cit., p. 320).
392
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question primordiale et manifeste du modèle cervantesque394, certaines interventions du
narrateur méritent d’être lues également à l’aune des conteurs du XVIe siècle. Or ces
interventions sont d’autant plus précieuses que la première moitié du XVIIe siècle ne propose
aux lecteurs que deux recueils de nouvelles, Les Nouvelles françaises de Sorel (1623) – qui
deviendront, en 1645, Les Nouvelles choisies – et Les Nouvelles françaises de Segrais (1656).
Comme le constate, René Godenne,

[l]’éclipse est presque totale. Les lecteurs préfèrent à présent aux anecdotes lestes et peu
édifiantes de la « nouvelle-fabliau » une littérature sérieuse, noble dans son inspiration,
relevée dans son expression. Les écrivains apprécient, eux, le mode de narration de
l'histoire longue. On rajeunit d'anciens romans de chevalerie ; on les imite. On compose
des intrigues sentimentales où de vertueux amants témoignent à de belles maîtresses une
fidélité à toute épreuve. […] C'est donc dans un horizon culturel très différent de celui de
la Renaissance que Sorel publie, en 1623, son recueil : Les nouvelles françoises où se
trouvent les divers effets de l'Amour et de la Fortune.395

Daniella Dalla Valle, dans son édition critique des Nouvelles choisies, dresse le même constat :
[En 1623] le genre [de la nouvelle] est en train de traverser une phase particulière de son
évolution. L'influence de la tradition italienne exercée au XVIe siècle dans ce domaine tend
à s'amenuiser ; les brillantes réalisations de la nouvelle à ses débuts appartiennent
désormais à un temps révolu ; le goût pour les nouvelles amusantes ou « grivoises »,
souvent très courtes et fondées sur un petit épisode, une seule aventure, parfois une boutade
n'est plus à la mode. Si l'on excepte les histoires tragiques, qui survivent encore dans
l'abondante production de Jean-Pierre Camus et qui reprennent certaines structures,
certaines techniques héritées du XVIe siècle, tout en les rénovant dans le contexte de la
contre-réforme (rapport faute/punition, sur lequel se greffe une intention pédagogique
chrétien/catholique), on s'aperçoit que le cadre de référence des auteurs de nouvelles est en
train de changer.396

Voir notamment Emmanuel Bury (op. cit)., René Godenne (Histoire de la nouvelle française au XVIIe et
XVIIIe siècles, Genève, Droz, 1970), ou bien encore Guiomar Hautcœur (Parentés franco-espagnoles au
XVIIe siècle. Poétique de la nouvelle de Cervantès à Challe, Paris, Honoré Champion, 2005).
395
René Godenne, op. cit., p. 27.
396
Daniela Dalla Valle, introduction à son édition critique des Nouvelles choisies de Charles Sorel, Paris,
H. Champion, 2005, p. 7-8.
394

107

Le modèle espagnol, et tout particulièrement les nouvelles de Cervantès, se superpose au
modèle italien et le remplace. En effet, les Novelas ejemplares connaissent, peu de temps après
leur publication en Espagne, un succès rapide et immédiat en France grâce à la traduction de
Rosset et d’Audiguier en 1615397. Les Nouvelles françaises ne sont donc pas construites sur le
modèle des recueils français du siècle précédent. Comme le précise R. Godenne, l’ouvrage de
Sorel s’oppose à la « nouvelle-fabliau » par l’esprit et la narration :
L'auteur ne se contente plus du fait anecdotique brut. Il cherche à donner à ses récits les
dimensions d'une œuvre importante. À cet effet, il élit des intrigues remarquables par leurs
possibilités de rebondissements ; il détaille, approfondit des épisodes, s'attarde à des phases
de l'action398.

De plus, Sorel conçoit la nouvelle, « comme une œuvre sérieuse et longue » et « confère aux
épisodes sentimentaux un air de parfaite respectabilité, il délaisse les personnages “typés” de la
Renaissance ; et cinq nouvelles suffisent pour constituer un recueil »399. La dichotomie est nette
avec l’Histoire comique de Francion, publié la même année, où ce sont précisément ce que R.
Godenne qualifie de « nouvelles-fabliaux » qui nourrissent bon nombre des épisodes du roman
comique. Avec les Nouvelles françaises, si influence française il y a, elle se trouve du côté de
Marguerite de Navarre, certaines nouvelles de l’Heptaméron échappant à la narration facétieuse
pour des intrigues galantes et sentimentales400, ou du Printemps d’Yver, réédité avec succès
dans la première moitié du XVIIe siècle401. Pourtant, malgré la présence écrasante du modèle
espagnol, il n’en reste pas moins intéressant d’observer ce que Sorel garde des nouvelles
françaises de la Renaissance et les raisons de son choix.

Voir infra, chap. 2.
Godenne, op. cit., p. 28.
399
Godenne, ibid.
400
Voir, par exemple, les nouvelles 10, 19, 21 ou 70 de l’Heptaméron.
401
Voir infra, chap. 2. Sorel consacre un bref passage élogieux au Printemps dans La Bibliothèque françoise
(1664), voir infra, chap. 1.
397
398
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a. L’apostrophe aux dames

Avec l’apostrophe de l’auteur-narrateur aux dames, l’ouverture des Nouvelles
françaises suit les pas de Boccace402 et des conteurs français du XVIe siècle. En effet, nulle
adresse aux lectrices dans le prologue des Nouvelles exemplaires (1613) de Cervantès403. Avec
le rappel d’une promesse faite aux « belles dames », Sorel perpétue un procédé caractéristique
des recueils français de la Renaissance, lui-même hérité du modèle italien du Trecento :
Je ne desire pas m’aquiter icy des inviolables promesses que je vous ay faictes autrefois
(Belles dames pour qui je voudrois souffrir une infinité de peines), ce n’est pas avec un
courage si peu considerable qu’il me faut tesmoigner l’affection que j’ai vouee a vostre
merite : et vous supplie mesme de croire que je ne vous donne pas mesme un eschantillon
de ce que je me suis deliberé de vous offrir : car il est vraysemblable que dés que je
commenceray de travailler pour un si glorieux sujet ; le ciel qui monstre n’avoir aucune
influence qui ne s’observe à perpetuer la gloire de vos perfections rendra mon esprit
pourveu d’une puissance extraordinaire.404

Cette captatio benevolentiae est somme toute peu originale. Les conteurs français du
XVIe siècle, soucieux de témoigner de leur vassalité et de leur courtoisie envers un public à la
fois délicat et exigeant, prennent souvent à partie le lectorat féminin. Ainsi, les Comptes du
monde adventureux s’ouvrent sur une épître adressée « aux sages et vertueuses Dames de
France » :
Parquoy mes Dames recevez ce mien petit labeur d’aussi bon cœur qu’il vous est presenté
comme venant du plus entier de celuy qui est seulement nay au monde pour en toute
obeissance vous servir, et si mon service merite recompense que ce soit en excusant par
vostre douceur l’imperfection de l’ouvrage qui ne peult estre tel que je le sente digne
d’ataindre en si hault lieu : mais la bonne volonté qu’en toute ma vie vous desire porter doit

Voir le « Proême » ou l’introduction à la quatrième journée du Décaméron.
Il en va de même dans Les Nouvelles choisies. L’encadrement du récit remplace l’adresse aux lectrices. Aussi
l’« Avant discours » au recueil présente-t-il le cadre de la fiction première et fournit une explication au titre de
l’ouvrage : « Le lendemain [Eromène] n’en manqua point d’en faire la proposition [de raconter des histoires],
nommant la plupart de ceux qu’elle jugeait capables de tenir leur rang en cette assemblée, et leur enchargeant de
se ressouvenir des histoires ou nouvelles dont ils eussent jamais eu connaissance, afin que l’on leur pût donner le
nom de choisies ». (op. cit., p. 71)
404
Ch. Sorel, Nouvelles françaises, op. cit., p. 2.
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esmouvoir vostre excellence a suplier les fautes de l’ouvrier, m’asseurant que l’affection
dont vous offre ce present joincte avec la moindre grace de voz faveurs sera plus suffisante
pour suporter le langage mal poly, traictz et enrichissementz mis à propos que l’ignorance
effrontée d’un mal plaisant et mesdisant ennemy ne pourra offenser, ou me ferez cognoistre
mon travail vous avoir esté agreable, d’entreprendre œuvre souz la faveur duquel je puisse
demeurer au nombre de ceux que vous estimez capables de faire perpetuel sejour en vostre
service.405

Le Printemps d’Yver commence également par une adresse « aux belles et vertueuses
damoiselles de France » :
[…] pour le zèle que je porte aux vertus, aux graces et aux muses, j’ai estimé que les
vertueuses, gracieuses, et bien apprises damoiselles (desquelles notre France se voit si
heureusement embellie) étoient bien le plus digne sujet que je pusse élire entre les plus
exquises choses de ce monde, esperant que (encore qu’ayant la main trop debile pour bien
tenir la docte plume de cygne, j’aie pris la plumette d’un passereau, oiseau de la mère
d’Amour, et que vos souveraines perfections, mesdamoiselles, méritent d’être chantées
d’une plus haute voix que la mienne) néanmoins, elles ne dédaigneront les petits fredons
de ma chanterelle, touchées d’un pouce tant affectionné à votre bénin service, auquel j’ai
bien voulu dédier les premiers ans de ma vie, faisant un bouquet des fleurettes de ce mien
Printemps, pour le présenter et offrir à votre excellence ; […]. Recevez donc, gentilles
damoiselles, selon votre naturelle douceur et humanité, ces arrhes de mon affectionné
devoir, témoigné par ce petit livret […].406

Ce souci de plaire, d’instruire et de divertir les lectrices, maîtresses difficiles mais vertueuses,
est un lieu commun si répandu que Des Périers s’amuse à le parodier dans la « premiere
Nouvelle en forme de preambule » des Nouvelles récréations et joyeux devis. Il y met en scène
dames et demoiselles nécessitant l’aide de leurs frères et de leurs cousins afin d’être guidées
dans la lecture d’un recueil parfois un peu « gaillard » :
Lisez hardiment, dames et damoyselles : il n’y ha rien qui ne soit honneste : Mais si
d’aventure il y en ha quelques unes d’entre vous qui soyent trop tendrettes, et qui ayent
peur de tomber en quelques passages trop gaillars : je leur conseille qu’elles se les facent

405
406

Comptes du monde adventureux, éd. cit., p. 8-9.
Yver, éd.cit., p. 9.
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eschansonner par leurs freres, ou par leurs cousins : affin qu’elles mangent peu de ce qui
est trop appetissant.
« Mon frere, marquez moy ceulx qui ne sont pas bons, et y faictes une croix. »
« Mon cousin, cestuy cy est il bon ? »
« Ouy. »
« Et cestuy-ci ? »
« Oui. »
Ah mes fillettes, ne vous y fiez pas : ilz vous tromperont, ilz vous feront lire ung quid
pro quod ! Voulez vous me croire ? Lisez tout, lisez lisez.407

Bien que ces trois exemples d’apostrophe aux dames diffèrent par leurs objectifs et leurs
registres, l’épidictique faisant place au parodique chez Des Périers, la présence du lectorat
féminin dans les recueils de nouvelles du XVIe siècle demeure une caractéristique remarquable
du genre, que les récits soient encadrés ou non. Sorel perpétue cette tradition dans les Nouvelles
françaises, comme dans les Nouvelles choisies de 1645, tandis que Segrais, avec ses Nouvelles
françaises (1656), abandonne ce modèle408. Le choix de Sorel n’est donc pas anodin : malgré
l’influence espagnole, l’héritage français joue encore un rôle dans sa conception de la nouvelle.
Certes, la pièce liminaire « Au lecteur » traite de la paternité du livre et de la reconnaissance de
l’œuvre, sans aucune mention ou prise à partie du lecteur, qu’il soit homme ou femme. En
revanche, l’adresse aux lectrices s’inscrit dans l’héritage boccacien, le lien entre le public
féminin et le genre de la nouvelle étant appuyé par sa place en ouverture du recueil :
Je les ay mises par escrit [ces nouvelles] que pour charmer les ennuys que la longueur du
temps apporte quelquefois. Neantmoins, j’ay creu estre obligé de vous les faire veoir, afin
qu’il ne vous semble point que je sois trop particulier envers celles à qui j’ay consacré ma
volonté. Je leur baille le tiltre de Françoises, d’autant qu’elles contiennent les avantures de
beaucoup de personnes de nostre nation : Et si vous y voyez de mauvaises actions de
quelque personne de votre sexe, ne vous en offensez aucunement. La perfection ne se peut
pas trouver en toutes de mesme qu’en vous ? Au reste si ce livre cy ne vous plaist, je seray
fort ayse que l’on vous en puisse donner un qui vous delecte davantage. Je ne seray point
envieux de la gloire de son autheur : Toutefois ne mesprisez pas cestuy-cy auparavant que
de l’avoir attentivement considéré.409
Des Périers, éd. cit., p. 17.
Malgré l’« Épître dédicatoire à Madame la duchesse d’Épernon » et le recours à six devisantes, le lectorat
féminin n’est pas interpellé ou pris à partie comme chez les conteurs de la Renaissance.
409
Sorel, op. cit., p.2-3.
407
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Bien que topique, cet échange immédiat avec les lectrices, avant toute narration, place les
Nouvelles françaises dans une tradition littéraire affichée et assumée.
La conclusion de la deuxième nouvelle confirme ce rôle primordial du lectorat féminin
dans l’écriture des nouvelles, tout en soulignant la dimension morale et édifiante propre à ces
échanges privilégiés entre le narrateur et ses lectrices :
Consolez vous, Belles Dames, qui croyez n’avoir esté mises au monde que pour y servir de
jouer à la fortune qui vous a livrees à des maris inhumains. Je sçay bien qu’ils vous ont fait
souffrir des cruautez les plus barbares du monde : mais pourtant la continuation de vos
larmes ne me semble pas à propos. Arrestez les, jeunes divinitez, les Dieux ont pitié de
leurs semblables. Lors que vous y penserez le moins, vous aurez la vengeance aussi bien
qu’Orize [héroïne de la nouvelle] des martyres que vous avez endurez, et trouverez des
Amants dont le merite et l’affection ne seront pas moins recommandables que les brutalitez
de vos bourreaux sont dignes d’admiration.410

Cette leçon n’est pas sans rappeler celles du narrateur des Comptes du monde adventureux,
comme à la fin du « compte » 35 :
Mes dames, il se fault donner garde de telz enchanteurs, lesquelz feignent vouloir garder
voz ames, et au contraire les mettent en voie de perdition. […] Parquoy croyez que ceux
qui sont faictz à la suasion de tels hommes, sans la conduite et cognoissance de Dieu qui
les accomplist, l’issue en est tousjours dangereuse.411

Chaque personnage narrateur du Printemps d’Yver conclut également son récit par une leçon
ouvertement édifiante, telle celle de Marie, fille de la dame du château, à la nouvelle 2 : « Ainsi,
par cette véritable histoire, vous avez pu clairement voir, aimable compagnie, que tout le
malheur qui survient en amour procède toujours de la faute de l’homme »412. Chez Sorel, les
adresses aux lectrices servent aussi à souligner l’enchaînement des récits des Nouvelles
françaises, comme à la nouvelle 3 :

Ibid., p. 234-235.
Comptes du monde adventureux, éd. cit., Compte XXXV, p. 16 (t.II).
412
J. Yver, éd. cit., p.200.
410
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Je veux maintenant pour mon plaisir tomber d’une extremité à l’autre (mes belles Dames)
et vous raconter les passions qui ont possedé les ames de quelques gens de basse qualité,
apres vous avoir parlé de celles des personnes les plus relevees. Ce sera pour vous faire
cognoistre que l’Amour n’est pas comme le foudre qui ne se jette que sur les plus hautes
tours ; mais que ressemblant à la mort, il se met aussi bien dans les pauvres cabanes des
paysans que dans les superbes palais des Monarques. […] Vous qui vivez parmy les
grandeurs du monde ne refusez point d’ouyr les petites particularitez d’une histoire naysve
que je veux racompter. Paraventure y gousterez vous plus de contentement qu’a entendre
les actions de vos pareils qui vous sont trop ordinaires.413

Ces adresses au public féminin créent un lien narratif entre les nouvelles, compensant en
quelque sorte l’encadrement absent du recueil. Bien qu’elle repose sur un jeu d’oppositions
puisque l’on passe d’une « extrémité à l’autre », la continuité établie entre les nouvelles 2 et 3
rappelle ainsi les liaisons entre les récits successifs du Printemps ou de l’Heptaméron, liaisons
portées par les personnages narrateurs :
-

Encores que vostre compte soit court, dist Oisille, si est-il aussi plaisant que j’en ay poinct
oy et, en l’honneur d’une honneste femme. – Par Dieu, dist Simontault, ce n’est pas grand
honneur à une honneste femme de refuser ung si laid homme que vous paingnez ce
secretaire ; mais s’il eus testé beau et honneste, en cela se fut monstrée la vertu ; et pour ce
que je me doubte qui il est, si j’estois en mon rang, je vous ferois ung compte qui est aussi
plaisant que cestuy-ci. – A cella ne tienne, dist Ennasuitte, car je vous donne ma voix.414

-

Il fauldroit, pour estre aymé, dist Parlamente, s’addresser aux lieux qui ayment. Mais bien
souvent celles qui sont les bien aymées et ne veulent aymer, sont les plus aymées, et ceux
qui sont les moins aymez, ayment plus fort. – Vous me faictes souvenir, dist Oisille, d’un
compte que je n’avois pas deliberé de mectre au rang des bons. - Je vous prye, dist
Symontault, que vous nous le dictes. – Et je le feray voluntiers, dist Oisille.415
[…] la dame, tenant une branche de laurier, autour de laquelle estoient liées toutes sortes
de fleurs en forme de corne de la corne d’abondance, dist à sa fille : « M’amie, il nous
souvient qu’avez promis de défendre aussi bien la cause des femmes, comme elle fut hier
combattue par ces mauvais, qui nous viennent faire la guerre. Et voici l’heure qu’il vous
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faut prendre votre revenge, m’assurant que toute cette compagnie ne vous déniera sa
bénigne audience. » À quoi la demoiselle répondit : « Ma mère […], je vous remercie
humblement de m’avoir, par votre grâce, donné ce que je vous voulois demander. […] »416

Toutefois, alors que ces liens ne font qu’exhiber la cohérence des passations de parole entre
devisants, l’apostrophe aux dames revêt, dans les Nouvelles françaises, une fonction avant tout
morale. La lectrice est, en effet, la destinataire privilégiée de toute littérature édifiante : la
femme étant traditionnellement représentée comme faible, fragile et délicate, le narrateur doit
prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver, comme pour édifier, son âme. Le
contraste avec l’Histoire comique de Francion est patent. Dans un roman où le rire facile des
grivoiseries et autres obscénités sert la parodie des romans galants et pastoraux contemporains,
toute adresse aux lectrices serait inconvenante et inappropriée. Certes, leçon et morale sont
également inhérentes à l’exemplarité des nouvelles de Cervantès, exemplarité annoncée dès le
titre du recueil et explicitée dans le « Prologue au lecteur » :
Je leur ai donné [aux nouvelles] le titre d’exemplaires : si tu y réfléchis, il n’y en a
aucune dont on ne puisse tirer un exemple profitable, et n’était que je ne veux pas m’étendre sur
ce point, je pourrais te montrer le fruit savoureux et vertueux qu’on pourrait en tirer, tant de
l’ensemble que de chacune d’elles.
Mon intention a été de mettre sur la place publique de notre société une table de jeu où
chacun puisse venir s’amuser sans accident en cours de partie, je veux dire sans inconvénient
pour l’âme ou pour le corps, parce que les exercices qui sont et concevables et agréables,
profitent et ne nuisent pas.417

Ainsi, l’adresse aux dames place les Nouvelles françaises entre deux conceptions majeures de
la nouvelle : l’héritage français de la Renaissance, nourri de l’Italie du Trecento, et le modèle
contemporain espagnol, sans encadrement, sans interpellation du lecteur, mais à l’exemplarité
affichée. La conclusion de la nouvelle 4, nouvelle destinée à « toucher l’âme des lecteurs »,
présente « l’exemple », compris à la fois comme trace narrative des conteurs du siècle précédent
et comme marque générique de l’influence cervantesque, le cœur de la nouvelle selon Sorel :

Yver, op. cit., p. 555-556.
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Amants de ce siecle, je vous conjure de prendre exemple sur [Clerarque], où l’on
remarque une confiance incroyable, le desir que j’ay, que les Dames soyent
fidellement servies me fait tenir ces paroles, qui d’ailleurs vous invitent à chercher
une gloire extreme et un bien pareil à celuy que Clerarque eut à la fin pour sa
recompense.418
Bien que cette intervention du narrateur soit en partie topique et conventionnelle, l’exemplarité
de la nouvelle n’en devient pas moins, avec les Nouvelles françaises, un trait définitoire
essentiel du genre au XVIIe siècle. Ce qui peut paraître une évidence, ne l’était pas du point de
vue des conteurs et lecteurs de la Renaissance419. Certes, l’intention morale de l’adresse aux
dames sert avant tout à promouvoir une nouvelle écriture de la nouvelle, galante et romanesque,
dans le sillon des Novelas ejemplares420. Pourtant, Les Nouvelles françaises jouent malgré tout
un rôle capital dans la réception des nouvelles du XVIe siècle : en dissociant les récits sombres
et joyeux que certains recueils de la Renaissance, tels l’Heptaméron ou les Comptes du monde
adventureux, réunissaient, Sorel permet à la nouvelle galante ou sentimentale de prendre son
essor, tandis que la nouvelle facétieuse s’échappe dans la narration de romans comiques comme
Francion. Malgré le poids écrasant du modèle ibérique, qui fascine et éblouit encore la critique
moderne, les rares, mais décisives, apostrophes aux lectrices des Nouvelles françaises
contribuent à influencer un souvenir déformé des nouvelles du XVIe siècle. En effet, ce souvenir
invite les lecteurs de Sorel à associer nouvelles de la Renaissance et écriture exemplaire,
association nullement représentative des préoccupations conteuses du siècle précédent. Cette
lecture volontairement biaisée n’est peut-être pas sans rapport avec la défense ou promotion
d’une littérature nationale. Fort d’un héritage édifiant transmis par ces prédécesseurs de la
Renaissance, le conteur français peut alors prétendre suivre, sans rougir, le chemin ouvert par
les récits exemplaires de Cervantès.
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b. Des récits français

Selon G.-A. Pérouse, le « réalisme » est un des traits définitoires de la nouvelle au
XVIe siècle421. Sorel semble avoir été sensible à ce même aspect, comme en témoigne l’incipit
de la quatrième nouvelle :
Nous y rencontrerons [à Paris] de quoy repaistre l’esprit, et aurons à choisir entre ce nombre
infiny d’avantures qui y arrivent tous les jours, Beautez qui y faictes vostre sejour, et à qui
s’adresse principalement mon discours comme aux objets les plus meritants de la terre.
Vous aurez sans doute plus de plaisir d’entendre une histoire qui s’est passée en des lieux
que vous frequentez ordinairement, qu’une autre dont tous les succes seroient reservez en
d’autres endroits. Cependant, plusieurs qui ignorent ce secret, ne vous donnent que des
histoires des plus esloignees, lesquelles ne vous sçauroient si bien toucher l’ame, et
commettans une faute en pensant bien faire, desguisent le plus souvent ce qui est advenu
en nostre contree en l’habillant a l’estrangere. Bien qu’ils ayent acquis du renom, je ne les
veux pas suivre en cela, croyant que la gloire ne leur a pas esté donnée judicieusement.422

Sorel défend donc une proximité géographique avec les lectrices, même si certains récits
conduisent ses personnages hors de France, en Angleterre ou en Écosse par exemple. Comme
le rappelle Daniela Dalla Valle, « [l]e cadre que préfère Sorel dans ses nouvelles est celui de la
France : Toulouse (Le pauvre généreux), Rouen (La reconnaissance d'un fils), Paris et la
campagne environnante ». De plus, « le titre du premier recueil – Les Nouvelles françaises –
est assez explicite à ce sujet et exprime une intention polémique vis-à-vis du roman
contemporain qui se voulait exotique et mystérieux »423. R. Godenne oppose également
l’emploi de l’adjectif « français » aux narrations se déroulant à l’étranger dans les recueils du
siècle précédent : « Dans les recueils des XVe et XVIe siècles, l'action se situait indifféremment
en Allemagne, en Italie, en Hollande, en Espagne. Pour la première fois, un nouvelliste tient à
des aventures dont les héros sont de nationalité française » 424. Contrairement à Cervantès qui
emmène son lecteur à Chypre et en Turquie (« L’amoureux généreux »), Sorel préfère inscrire
sa narration dans un univers proche et familier de son lectorat français. Lecteurs et lectrices ne
Voir supra.
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sont pas invités à voyager. Le Décaméron et ses excursions, souvent exotiques, dans des
contrées étrangères425, est loin. Les conteurs de la Renaissance offrent, en effet, quelques récits
dépaysants, hors du royaume de France. L’Heptaméron narre l’aventure de la reine de Naples
(N3), les déboires de deux jeunes amants espagnols (N10) ou bien encore les bons mots d’une
veuve d’un marchand de Saragosse (N55). Yver situe les nouvelles deux et trois de son
Printemps en Italie et en Allemagne. Poissenot place la première nouvelle de L’Esté à Venise
(« Comme les Venitiens s’acquiterent de la promesse faicte à l’architecte batisseur du temple
S. Marc, et pourquoy ne tinrent et accomplirent ce qu’ils luy avoient promis »426) et la première
nouvelle de la deuxième journée au Moyen-Orient (« Grande et admirable obeissance des
Sarrazins du mont Anyiliban envers leur Seigneur et Roy et comme ils ne refusoient aucun de
ses commandemens quel qu’il fust »427). Même Philippe d’Alcripe, dont La Nouvelle fabrique
des excellents traicts de verité se déroule en Picardie, s’amuse avec les codes du roman
d’aventure à la nouvelle XCII en voyageant avec « un escollier amoureux de la fille du Soudan
de Babylone »428. Toutefois, il ne faut pas oublier des conteurs comme Philippe de Vigneulles
qui font le choix d’une géographie familière à leurs lecteurs. Ainsi, dans les Cent nouvelles
nouvelles, les récits se déroulent exclusivement à Metz et dans sa région429. Difficile,
également, d’ignorer la revendication affirmée d’une littérature nationale par le narrateur des
Nouvelles récréations et joyeux devis, dès la première nouvelle :
Et puis je ne suis point allé chercher mes comptes à Constantinople, à Florence, ny à
Venise : ne si loing que cela. Car s’ilz sont telz que je les vous veulz donner, c’est-à-dire
pour vous recreer n’ay je pas mieux faict d’en prendre les instruments que nous avons à
nostre porte, non pas les aller emprunter si loing ? Et comme disoit le bon compagnon,
quand la chambriere qui estoit belle et galante, luy venoit faire les messages de sa
maistresse, « A quoy faire iray je à Romme ? Les pardons sont par deça. »430

La démarche de Sorel n’est donc pas en rupture avec celle des conteurs de la Renaissance,
certains d’entre eux ayant ouvert la voie à la revendication d’un usage français ou régional de
Voir la nouvelle VII de la deuxième journée (histoire de la fille du soudan de Babylone) ou les nouvelles I et
IX de la dixième journée avec pour héros respectifs un chevalier espagnol et le sultan Saladin.
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la nouvelle. Segrais reprend lui aussi ce débat sur la proximité ou l’éloignement des récits.
Avant que ne débute la narration de la première nouvelle des Nouvelles françaises, la princesse
Aurélie s’interroge sur ce qui motive les romanciers contemporains à choisir des héros d’un
autre temps ou d’une autre nation :
Les beaux romans ne sont pas sans instruction, quoi qu'on en veuille dire, principalement
depuis qu'on y mêle l'histoire et quand ceux qui les écrivent, savants dans les mœurs des
nations, imaginent des aventures qui s'y rapportent et qui nous instruisent. […]
Mais, à dire le vrai, les grands revers que d'autres ont quelquefois donné aux vérités
historiques, ces entrevues faciles et ces longs entretiens qu'ils font faire, dans les ruelles,
entre des hommes et des femmes, dans des pays où la facilité de se parler n'est pas si grande
qu'en France, et les mœurs tout à fait françaises qu'ils donnent à des Grecs, des Persans ou
des Indiens sont des choses qui sont un peu éloignées de la raison. Le but de cet art étant
de divertir par des imaginations vraisemblables et naturelles, je m'étonne que tant de gens
d'esprit, qui nous ont imaginé de si honnêtes Scythes et des Parthes si généreux, n'ont pris
le même plaisir d'imaginer des chevaliers ou des princes français aussi accomplis, dont les
aventures n'eussent été pas moins plaisantes.431

S’ensuit un échange où deux camps s’opposent : celui de personnages qui défendent le goût des
lecteurs pour les récits exotiques (position de Frontenie et Uralie) et celui de ceux qui
revendiquent une légitimité et une crédibilité narratives aux histoires françaises (point de vue
de Gélonide, Aplanice et Silerite)432. Or, chez Sorel, nul examen de la question. Le plaisir
suscité par la nouvelle n’est jamais envisagé comme un plaisir d’évasion géographique ou
imaginaire. Le seul plaisir admis est un plaisir de reconnaissance où le familier et le quotidien
s’entremêlent. Dans « Au Lecteur », pièce liminaire des Nouvelles choisies, l’auteur annonce
ainsi que « le tout [est] assez accommodé à la façon de vivre d'aujourd'hui »433. Béronte,
narrateur de la première nouvelle de ce recueil, nouvelle absente des Nouvelles françaises de
1623, présente Paris comme « un abrégé du monde » :
Si l'on veut trouver des exemples sur toute sorte de sujets, il n'est presque aucun besoin d'en
aller chercher ailleurs que dans Paris. Comme cette ville est un abrégé du monde, l'on y
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remarque des incidents de toutes les manières imaginables, et quiconque a connaissance
des intrigues qui s'y passent n'a pas besoin d'inventer des fictions pour entretenir les
compagnies, et n'a qu'à raconter naïvement ce qu'il a vu de ses yeux ou ce qu'il croit sur la
foi de ses amis. Je tirerai donc de ce lieu-là ma première narration, et je pense que le peu
d'artifice que j'ai pour controuver des mensonges vous la rendra d'autant plus recevable.434

Cette revendication, fière et assumée, de nouvelles situées dans un cadre français promeut le
même objectif que l’adresse aux dames précédemment analysée : valoriser une littérature
nationale à même de suivre, voire de concurrencer, le modèle cervantesque. Certes, les « réalités
proches et familières » font partie des critères énumérées par G.-A. Pérouse pour définir le
genre de la nouvelle à la Renaissance435. Toutefois, avec les Nouvelles françaises, ce n’est pas
la perpétuation d’un héritage du XVIe siècle qui est en jeu, mais bien la promotion d’une autre
forme d’écriture de la nouvelle, écriture qui, malgré ses prémices dans les nouvelles
sentimentales du siècle précédent, est avant tout sous l’influence écrasante de la littérature
espagnole contemporaine. Paradoxalement, chez Sorel, revendiquer des nouvelles
« françaises », ce n’est pas défendre une tradition littéraire nationale issue de la Renaissance,
avec son réalisme souvent trivial et grossier, mais proclamer la valeur de récits dignes de
perpétuer ce que le génie de Cervantès a révélé. Un passage de La Bibliothèque françoise
souligne l’importance de cette littérature ibérique dans l’écriture de la nouvelle, en France, au
XVIIe siècle :
Incontinent on en vid d’originaires de ce Païs-cy ; On imprima les Nouvelles Françoises,
qui dans leur seconde Edition ayant esté augmentées, ont esté appellées les Nouvelles
choisies. On y trouve quelque invention pour les divers incidens, mais il semble que la
naiveté ne s’y rencontre pas tant qu’en celles des Espagnols. […] M. de Boisrobert et M.
d’Ouville son frere, ont traduit quelques Nouvelles qu’ils ont renduës assez conformes à
leur premiere Langue, qui estoit Espagnolle. M. Scarron en a fait imprimer d’autres qu’on
ne peut pas dire avoir esté simplement traduites, parce qu’il y a adjousté beaucoup de
choses agreables, et qu’il les a écrites d’un stile si particulier qu’il les a fait toutes siennes.436

F. Deloffre constate la modestie de Sorel, d’une grande humilité face au génie de Cervantès :
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La modestie de Sorel est grande, car les Nouvelles françaises dont il fait mention sont le
produit de sa plume. Or, quoique évidemment inférieur à son génial modèle, il est loin
d’être un traducteur, ou même un simple imitateur. Sans doute s’inspire-t-il de la
conception espagnole de la nouvelle : les récits prennent chez lui des dimensions plus
importantes encore que chez Yver ; ils traitent sérieusement de sujets amoureux,
développent des intrigues complexes, comme dans les cinq nouvelles romanesques de
Cervantès.437

Or, si les nouvelles exemplaires espagnoles occultent l’héritage narratif de la Renaissance dans
les Nouvelles françaises, La Maison des jeux accorde une tout autre place aux conteurs du
XVIe siècle.

2. Jouer ou ne pas jouer avec les conteurs du XVIe siècle ? L’« ingénieuse » Maison
des jeux

La Maison des jeux (1642) est un ouvrage singulier narrant les multiples divertissements
que se donne une compagnie d’hommes et de femmes après une noce. En effet, différents jeux
successifs y sont présentés et, le cas échant, mis en pratique. Le privilège du roi annonce
notamment « […] un livre […] où il se raconte plusieurs Histoires, tant françoises
qu’estrangeres, par manière de jeu et d’honneste divertissement […] »438. Aussi les participants,
qui se sont octroyé des noms grecs selon « les fables des anciens Poëtes », s’amusent-ils à
essayer divers jeux d’esprit, parmi lesquels des « narrations agréables »439. Sont donc réunis,
dans un cadre idyllique, une riche veuve (Lydie), sa fille (Olympe), son genre (Ariste), son fils
(Nérarque) et leurs amis (Agenor et son épouse Uranie, Clymante et Dorilas, jeunes célibataires,
la veuve Bellinde et sa sœur Artenice), qui, entre autres plaisirs et divertissements, se racontent
des histoires afin de passer le temps. Un tel cadre ne peut manquer de rappeler l’encadrement
de recueils comme le Décaméron, l’Heptaméron ou Le Printemps. Et, en effet, plusieurs
personnages vont proposer des nouvelles à leur auditoire. Toutefois, malgré la présence de ces
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récits, La Maison des jeux n’est pas un recueil de nouvelles, mais bien un roman comique. Sorel
insiste sur ce point dans La Bibliothèque françoise (1664)440 :
On met au rand des Livres Comiques, la Maison des jeux ; Il y a là les entretiens d’une
Compagnie, où l’on apprend à se divertir par les Jeux d’Esprit et de conversation, […] et
parce qu’il s’y fait quelques récits Historiques, on y trouve une forme de Roman et de
nouvelles, afin que cela soit moins ennuyeux441.

La nouvelle n’y est qu’un genre narratif parmi d’autres, servant l’hybridité formelle d’un
ouvrage où se mêlent différents jeux de conversation et d’esprit. Aussi, conformément à
l’emploi de cet adjectif dans La Bibliothèque françoise442, la maison où se retrouve la
compagnie est-elle un lieu doublement « ingénieux » : non seulement d’un point de vue
métonymique, cette maison regroupant une compagnie d’« esprits ingénieux », mais également
selon une lecture générique, puisque Sorel joue ingénieusement avec les habitudes romanesques
de son lecteur.

a. Jouer avec les lecteurs

Dès l’« Advertissement aux Lecteurs », Sorel annonce un livre singulier et original :
Mais il faut bien que vous le cherissiez d’avantage [ce livre « de recreation et d’invention
d’esprit »], lors que vous sçaurez qu’il n’est pas estimable seulement pour la grace de la
nouveauté ; mais pource qu’il a quelque chose qui n’est pas commun ; [...]. Toutesfois vous
devez assez reconnoistre, qu’entre ces Romans que vous avez d’ordinaire en vos mains, il
n’y en a gueres qui outre le plaisir qu’ils donnent quand on les lit, soient apres utiles en
quelque sorte, si ce n’est à un recit imparfaict, que des intrigues embroüillez rendent assez
difficille, et dont la mémoire est bien tost esteinte. Pour vous advertir de la condition du
Livre que l’on vous presente maintenant, il vous faut declarer qu’il a un pouvoir tout
particulier, et que si les Narrations qui s’y treuvent sont agreables dans leur suite, et aisées
à retenir, et si la description de plusieurs Jeux vous divertit par sa lecture, ce contentement
n’en est point là borné, et que cela n’est pas propre seulement à vous donner quelque plaisir
Voir infra.
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quand vous serez seuls ; mais toutes les fois que vous serez dans une compagnie gaye et
libre, cela vous servira à la confirmer dans cette gayeté, et à vous y maintenir aussi vousmesme, pratiquant ce que vous aurez leu […], et mettant en credit plusieurs de ces Jeux
que vous aurez appris, avec lesquels vous aurez dequoy passer sans ennuy plusieurs soirées,
ou apresdisnées.443

La Maison des jeux est à la fois un manuel pour se divertir en société et une réponse de Sorel à
ses obsessions littéraires. En effet, loin des amas décousus d’histoires embrouillées que sont les
romans contemporains, ce livre est plaisant pour deux raisons essentielles : les narrations y sont
non seulement bien ordonnées, simples et divertissantes par les jeux qu’elles décrivent, mais
également utiles pour entretenir la gaîté du lecteur, qu’il soit seul ou en société444. Au-delà du
traditionnel utile dulci horatien, la lecture est ainsi présentée comme performative : lire c’est
jouer. Or les divers jeux destinés à distraire la compagnie du roman ne sont pas sans rappeler
les divertissements que se proposent, pour tuer le temps, la brigata du Decaméron, les devisants
de l’Heptaméron ou l’assemblée du Printemps. La comparaison est évidente. Sorel lui-même
la devance :
Quelques Italiens ont desja escrit de cette matiere ; mais les uns l’ont traitée en bref, et
obscurement : les autres ont inventé des Jeux, dont l’invention est presque toujours pareille,
et où il y a trop de ceremonies pour peu de chose, et trop de mots de Science ou de poésie
à retenir pour ceux qui n’ont pas estudié, rendant cela trop pedantesque, pour estre exerçé
parmy les gens de cour, et parmy des femmes, sans lesquelles cet esbat seroit fade, et les
conversations se trouveroient mal assorties.445

La référence à Boccace est évidente, ainsi que celle aux Cento Novelle antiche446. Aussi
l’avertissement aux lecteurs insiste-t-il sur la nouveauté d’un projet littéraire où tout n’est que
jeu, y compris les narrations de la singulière compagnie de ce roman :

Ch. Sorel, La Maison des jeux, op. cit., p. 29-32.
Voir également La Bibliothèque françoise, op. cit., p. 417-418 : « […] la Maison des jeux […] est un Livre où
l’on fait pratiquer les Jeux d’esprit et de conversation. Plusieurs Contes ou Nouvelles y ont eu entrée. Ce Livre a
cecy de particulier, qu’il n’est pas seulement propre à divertir par sa lecture ; Mais qu’il donne encore plusieurs
moyens de se divertir agreablement dans des Compagnies d’où l’on veut bannir les Jeux de hazard, et ne s’occuper
pour quelque temps qu’à des Jeux et des Divertissemens qui consistent aux Discours et aux Entretiens des
personnes d’Esprit. »
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après sa mort, dans ses Prose, Florence, 1548), à Giovan Francesco Straparola (Le Piacevoli Notti, en deux parties,
Venise, 1550-1553), à Matteo Bandello (Novelle, les trois premières parties sont publiées à Lucques en 1554, la
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Il n’y a point eu aussi d’Autheurs qui ayent inséré de tels divertissements dans une Histoire
comme celle de la Maison des jeux, ny qui les ayent fait pratiquer à une Compagnie comme
l’on fait en ce lieu cy. Que s’il y a quelques jeux seulement qui sont choisis pour cela
dedans ce Livre, c’est qu’il suffit que les autres soient recitez, et la description qui en est
faite les enseigne assez bien, puisque l’on ne les pouvoit pas mettre tous à execution, et
qu’il y en a que l’on ne voudroit pas pratiquer, estans du nombre de ces Jeux difficiles que
l’on rejette, et dont l’on ne parle que pour faire sçavoir quels ils sont. Afin de monstrer que
c’est là entierement une maison de Jeux, les Narrations qui s’y font sont des jeux encore
[…].447

Narrer relève du jeu d’esprit, la diversité des histoires accroissant le plaisir des propos échangés
lors des deux journées qui structurent le roman. Raconter des histoires relève de la même
ambition intellectuelle que les différents divertissements proposés, à savoir se désennuyer en
stimulant son esprit et sa réflexion :
[…] en ce qui est de jeux dont nous parlons, la pluspart ne peuvent plaire qu’à des personnes
de bonne condition, nourries dans la civilité et la galenterie, et ingenieuses à former quantité
de discours et de reparties pleines de jugement et de sçavoir, et ne sçauroient estre
accomplys par d’autres ; C’est pourquoy nous les appellons des jeux d’esprit et de
conversation, et par cette qualité ils se monstrent estimables sur tous ceux qui sont d’une
autre nature. Il y a encore cecy à dire pour eux, que mesme l’on s’en sert plus souvent que
l’on ne pense, veu que les disputes de l’entretien, les fictions, les demandes, les responces,
et mille choses inventées à plaisir, où il y a quelque chose à dire, où à faire, font partie de
cette forme de Jeux : et il ne faut point alleguer qu’il s’en trouve de fort bas, puis qu’ils ne
servent qu’à se mettre en train, et nous faire passer à d’autres plus relevez, et plus serieux.448

L’énumération des différents jeux d’esprit et de conversation (« les disputes de l’entretien, les
fictions, les demandes, les responces, et mille choses inventées à plaisir, où il y a quelque chose
à dire, où à faire […] ») rappelle les ressorts de la nouvelle telle que l’a promue Boccace 449 et
quatrième partie est publiée, après la mort de l'auteur, à Lyon en 1573) ou bien encore à Giambattista Giraldi
Cinzio (Hecatommithi, Mondovì, 1565).
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L’on peut également penser au célèbre passage du « Proème » du Décaméron où la nouvelle est rapprochée de
différents genres (« […] j’entends […] raconter cent nouvelles, qui pourraient recevoir aussi bien le nom de fables,
de paraboles ou d’histoires […] », op. cit., p. 35), même si Sorel est plutôt du côté d’une pragmatique de la
conversation, qui peut se décliner sous plusieurs formes, y compris celle de la narration de nouvelle.
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telle que les conteurs français du XVIe siècle l’ont perpétuée. Cependant, la nouvelle de la
Renaissance n’entend pas être une fiction, une « chose inventée à plaisir ». Il s’agit d’un récit
fait par un narrateur témoin ou répétant les dires d’une source dont il garantit la fiabilité.
L’avertissement aux lecteurs de La Maison des jeux ne pose donc pas directement la question
du rapport entre le genre de la nouvelle et cette surprenante version du roman comique que
s’apprête à découvrir le lecteur. Toutefois, des indices sont laissés, suggérant des proximités
narratives entre les deux genres en prose. Il est certain que la structure en journées, la volonté
de se divertir de la compagnie et la disparition du narrateur premier, s’effaçant derrière ces
personnages de femmes et d’hommes d’esprit, imposent d’associer l’écriture de La Maison des
jeux à l’héritage des nouvelles encadrées du siècle précédent. Le jeu avec les lecteurs peut alors
commencer.

b. Jouer au conteur

Dès la première journée, la lecture est présentée comme un jeu et plaisir de connivence
entre les différents lecteurs que sont les membres de la compagnie, mais également entre le
narrateur et son propre lecteur. Le personnage d’Agénor, précise les implications narratives de
ce jeu lors d’une remarque sur les noms employés dans son récit :
Or je vous averty que comme nous nous donnons icy des noms de Roman depuis le
lendemain des nopces d’Ariste, où nous commençasmes cet agreable Jeu, quelquesfois je
desguiseray aussi les noms des personnes dont je parleray, lors qu’il ne sera pas besoin que
tout le Monde les connoisse, leur donnant des noms à la Grecque, puisque ce sont les plus
doux ; et d’en d’autres lieux moins dangereux je laisseray à quelques uns leurs vrays noms,
ou ne leur en donneray point d’autres que ceux qui seront propres à leur narration, et à leur
condition ou humeur. Je croy que c’est ainsi qu’il se faut gouverner dans la relation des
nouvelles agreables : et mon advis est que tous ceux qui auront icy quelque conte à faire y
doivent proceder de cette sorte […].450

La distinction est nette : si les membres de la compagnie se sont attribué des noms romanesques,
les personnages de leurs récits, quel que soit leur patronyme, sont bel et bien des héros de
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nouvelles. Le message du narrateur est donc clair. Les personnages de La Maison des jeux sont
les personnages d’un roman, aussi singulier soit-il, et ils ne doivent pas être confondus avec les
personnages de leurs « nouvelles agréables » ou « contes ». Au livre II de la première journée,
Agénor présente de nouveau les jeux narratifs de la compagnie et romans et nouvelles sont
encore rapprochés pour mieux être distingués :
Pouvoit-on trouver un terme plus propre [que le mot « Automne »] à lier la partie que nous
avons faite, et plus convenable aux entretiens que nous avons entrepris ? J’ay veu des livres
d’invention d’esprit, où l’on vouloit que les divertissemens d’une compagnie se fussent
passez durant le Printemps, comme dans le livre du Printemps d’Yver, qui porte ce nom à
cause que les personnes qui y sont introduites s’assemblerent en un chasteau appellé le
Printemps, enquoy l’Autheur a voulu figurer aussi que cela estoit arrivé pendant cette
aymable saison ; Le Livre des Champs Fées et plusieurs autres Romans tant anciens que
modernes font encore des descriptions du Printemps qui leur servent d’Avant propos ; mais
tout cela n’a rien de charmant comme nostre saison de vendanges.451

La référence au Printemps d’Yver témoigne d’un double jeu énonciatif : en même temps que le
personnage d’Agénor s’adresse à ses camarades pour expliquer la pertinence du nom
« Automne » pour qualifier leur « partie », le narrateur-auteur se livre à un jeu de connivence
littéraire avec son lecteur. Il l’invite à rapprocher la foisonnante Maison des jeux de la littérature
en général (les Discours des champs faez de Claude de Taillemont et « plusieurs autres romans
tant anciens que modernes ») et des conteurs du XVIe siècle en particulier. Sorel présente le
genre de la nouvelle française à la Renaissance comme l’une des riches et diverses sources
d’inspiration des jeux de la compagnie et, partant, de l’écriture du roman comique. La nouvelle
du siècle précédent sert ainsi un double jeu : un jeu de conversation pour les personnages, un
jeu d’écriture et de lecture pour l’auteur et ses lecteurs. Pour la compagnie, jouer amène à faire
des « contes ». Pour les lecteurs de La Maison des jeux, lire conduit à jouer avec ces « contes »,
fortement influencés par les écrivains du XVIe siècle. Bien que les trois premières narrations
du recueil, celles d’Agenor, de Dorilas et de Clymante à la première journée, s’écartent du
modèle des nouvelles de la Renaissance452, plusieurs récits de la seconde journée, destinés à

Ibid., p. 240-241.
L’histoire d’Agénor (op. cit., p. 77-124) sur la querelle d’amants appartient davantage au récit sentimental et
romanesque espagnol, également présent dans les Nouvelles françaises. Quant aux histoires de Dorilas et de
Clymante (p. 126-160 et p. 161-182), elles relèvent du récit de voyage merveilleux et des récits ésotériques et
alchimiques.
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illustrer des proverbes, suivent l’exemple des conteurs du siècle précédent. Aussi Agénor ne se
contente-t-il pas de faire référence à Yver et à son Printemps. Boccace a aussi son rôle sur le
terrain des jeux de la compagnie :
Il y a d’autres sujets de s’assembler dans d’autres livres qui semblent fort authentiques,
sans que l’on y considere la saison. Ceux qui racontent les nouvelles du Decameron de
Boccace, s’assemblerent en une maison des champs pour éviter la peste qui estoit furieuse
à Florence, et laquelle est descripte si pitoyablement, que c’est faire un estrange sault, de
passer de la plus grande tristesse du Monde à la plus grande joye, et il est peu croyable que
des personnes qui avoient peut-estre desja perdu leurs peres, leurs oncles, leurs cousins, et
la pluspart de leurs amys, que la violence de la contagion avoit emportez, eussent si peu de
bon naturel, qu’au lieu de les regretter et prier Dieu pour eux, et tascher de se mettre euxmesmes en bon estat pour l’autre vie, dans un temps où la mort estoit si commune, ils
s’occupassent durant dix journées à faire des contes tour à tour, entre lesquels il y en a
beaucoup de lascifs, et les autres n’estans que de choses vaines n’ont guere d’avantage
d’instruction.453

Boccace fait figure de repoussoir et ses nouvelles sont mises au ban. La sœur de François 1er
n’échappe pas davantage à la condamnation :
Les Nouvelles de la Reyne de Navarre sont racontées aussi par des personnes qui venans
de prendre des eaux medicinales, sont arrestées en leur retour par de longues pluyes, et se
servent de ce remede pour charmer leur ennuy. Leurs narrations sont encore plus
scandaleuses que celles de Boccace ; mais je ne parle que du sujet qui les a fait recourir à
ce divertissement, lequel semble de vray estre plus raisonnable que celuy de l’Autheur
Italien. Mais ny les uns ny les autres ne se sont point imaginé une si belle occasion de se
divertir que celle que nous avons en cette retraite champestre, où nous voulons continuer
les réjouissances de la nopce d’Ariste. Nous ne sçaurions assez loüer Hermogene qui nous
a avertys qu’il se faloit adonner à cette manière de passetemps, et je m’estime heureux de
ce que la Nouvelle que j’ay racontée à ma venuë, et celles de mes deux compagnons, luy
ayent donné une si agreable pensée.454
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Annonçant les critiques des « Remarques sur Le Berger extravagant », de La Bibliothèque
françoise et de De la connoissance des bons livres455, le personnage d’Agénor condamne la
lascivité, l’inconvenance et l’immoralité scandaleuse des récits de Boccace et de Marguerite de
Navarre. Ces jugements permettent, à nouveau, de distinguer La Maison des jeux des nouvelles
qu’elle contient. Le roman serait un Décaméron ou un Heptaméron réussis puisque les
divertissements que se propose la compagnie sont des passetemps narratifs et ludiques d’autant
plus efficaces qu’ils sont vertueux, convenables, mais également diversifiés. Telle est la lecture
« ingénieuse » des recueils de nouvelles de la Renaissance italienne et française par Sorel : au
lieu d’enchaîner des récits, plus ou moins grivois, plus ou moins scandaleux pour les mœurs et
la morale, le lecteur est invité à goûter un entremêlement de jeux divers dans lesquels la
nouvelle s’insère. Une bonne nouvelle selon Sorel, soit un récit efficace pour instruire et
divertir, est une nouvelle qui s’intègre dans un ensemble varié de jeux d’esprit. Un
enchaînement plat et monotone de récits, malgré la fausse diversité introduite par le récit cadre,
ne peut pas fournir un passetemps réjouissant ni utile. La Maison de jeux serait donc la
réalisation de cette lecture « ingénieuse » du genre de la nouvelle au XVIe siècle, par Sorel. Dès
lors, les nouvelles racontées par la compagnie doivent prendre une envergure supplémentaire,
inconnue des recueils de nouvelles de la Renaissance : il faut que les récits soient davantage
spectaculaires par leur ton, leur forme et leur visée afin de se distinguer des autres
divertissements d’esprit proposés. C’est pourquoi, alors qu’il commence par dénoncer la
nocivité des jeux de hasard, le personnage d’Hermogène en vient à faire un éloge appuyé de la
nouvelle, présentée comme un divertissement et un jeu d’esprit honnêtes :
Si je vous raporte icy les malheurs qui procedent d’une telle occupation [les jeux de hasard],
c’est pour vous exalter davantage la felicité qui accompagne ceux qui ont l’adresse de se
donner d’autres divertissemens, et de trouver des Jeux innocens et agreables, où les bons
esprits ont dequoy se recreer honnestement et entretenir leur vivacité sans beaucoup de
travail. Telles sont les parties que l’on fait dire chacun une chose, ou une autre, soit que
cela se trouve long et difficile, ou court et aysé, et de respondre aussi à quelques questions,
surquoy les punitions ou les recompenses peuvent intervenir. Le recit des Histoires
agreables que l’on fait chacun à son tour par quelque commandement sont de semblables
Jeux, de sorte que sans y penser, nous les avons fait pratiquer à Agenor, Dorilas et
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Clymante ; et voyla comment je preten qu’ils ont donné l’entrée à cette manière de
divertissement, de laquelle nous nous servirons desormais si la compagnie m’en croid.456

Avec la nouvelle, l’acte narratif appartient aux jeux d’esprit, « innocens et agreables » qui
permettent de « se recreer honnestement », le plaisir de conter venant naturellement, « sans y
penser », car, selon Hermogène, l’entendement y « est en sa pureté, de sorte que l’on peut dire
que [ce jeu de conversation et de discours] appartien[t] particulierement à l’Esprit, et doi[t] estre
estim[é] sur tous les autres »457. Néanmoins, en dépit des critiques portées à l’encontre de
Boccace ou de Marguerite de Navarre, l’influence de leurs recueils est incontestable. Il s’agit,
tout d’abord, de l’attitude corporelle des personnages, de leur déplacement. En effet, pour
écouter une nouvelle, la compagnie de La Maison des jeux s’installe autour du conteur, place
et attention des personnages qui rappellent le cercle de la brigata du Décaméron ou des
devisants de l’Heptaméron et du Printemps : « Dorilas respondit qu'il vouloit bien [raconter
une histoire], pourveu que chacun prit sa place et se mist en l'estat de l'oüyr. », « Chacun s'assist
donc comme auparavant, et Dorilas reprit le fil de son Histoire en cette sorte. » 458). Ensuite, les
récits de la seconde journée, avec leurs nez coupés ou leurs muets d’amour (histoires d’Agénor
et de Bellinde) ne sont pas sans rappeler les nouvelles facétieuses et sentimentales du recueil
de la reine de Navarre ou des Comptes du monde adventureux.
Malgré cette influence évidente, les personnages de La Maison des jeux présentent les
nouvelles de la Renaissance comme une littérature ambivalente et suspecte. Cet échange entre
Dorilas et Isis, au livre II de la seconde journée, l’atteste :
Pour moy, dit Dorilas, je ne veux point faire le muet dans le commerce de l'amour, si ce
n'estoit pour y avoir autant de plaisir que Masetto da Lampolecchio dans le Decameron de
Boccace. Il songera tousjours à quelque malice, dit Isis. Vous en avez donc fait la lecture,
pour sçavoir qu'il y a du mal à cela repartit Dorilas. Il me suffit de sçavoir que l'on a
mauvaise opinion de ce livre, dit Isis, et que je vous soupçonne icy d'adherer à ses
imaginations perverses.459

Isis, après Agénor à la première journée, se fait porte-parole des critiques de Sorel contre le
Décaméron. Rien de surprenant donc dans les accusations de perversité et de malice qu’elle
Ibid., p. 207-208.
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458
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formule. En revanche, cet échange met pour la première fois en abyme l’acte de lecture. Audelà de la traditionnelle guerre des sexes – héritée paradoxalement des recueils de nouvelles et
opposant le lecteur, friand d’histoires grivoises, à la lectrice, soucieuse des bonnes mœurs et de
la moralité –, Isis et Dorilas incarnent deux types de lecteurs du Décaméron : celui qui en
apprécie la lecture et les « imaginations perverses », à l’instar du mâle Dorilas, celui qui refuse
de s’y intéresser étant donné la mauvaise opinion répandue sur cet ouvrage, telle la vertueuse
Isis. La question est alors de savoir où situer Sorel entre ces deux extrêmes. Contrairement au
personnage d’Isis, Sorel lit Boccace et ne se contente pas de l’avis des autres pour apprécier ou
critiquer l’ouvrage. Toutefois, il ne partage pas pour autant le goût de Dorilas pour la « malice »
du recueil, du moins ce n’est pas ce qu’il prétend. Cet entre-deux expliquerait alors l’ambiguïté
constante du jugement porté sur la nouvelle dans La Maison des jeux. Sans rejeter cette
littérature, l’auteur invite à la réécrire. S’inspirer de Boccace, mais non l’imiter. Lire le
Décaméron, mais non le reproduire. La Maison des jeux est avant tout un jeu de réécriture.
Ainsi, à la seconde journée, alors que Lydie demande un peu de délai pour trouver une histoire,
Clémanthe constate que l’exercice requiert une ample connaissance littéraire, mêlant autant les
nouvelles espagnoles contemporaines que les recueils français du siècle précédent :
Il est vray, dit Clemanthe, que l'on n'a pas tousjours l'esprit preparé à de tels recits, ou bien
l'on raconteroit fort peu de chose, et l'on raporteroit seulement des histoires que l'on auroit
leües, plustost que d'autres inventées, ou sçeuës de peu de gens, quoy que veritables, En un
mot nous voulons des nouvelles ; le mot l'emporte ; Ce sont des nouveautez. Ce nom est
attribuez aux Contes de Boccace et de la Reyne de Navarre, de mesme qu'aux Histoires
amoureuses de Cervantes et à d'autres, ce qui monstre que pour se donner un tel
divertissement, l'on peut aussi bien raconter des aventures agreables et merveilleuses en
maniere de Roman, comme des nouvelles facetieuses.460

Comme les « histoires amoureuses » de Cervantès, aventures « en manière de roman »,
« agréables et merveilleuses », les « nouvelles facétieuses » de Boccace et de la Reyne de
Navarre suscitent, elles aussi, divertissement et plaisir. Malgré des critiques répétées, ce que
veulent les membres de la compagnie ce sont bien des nouvelles. « Le mot l’emporte » : la
nouvelle par sa diversité est le jeu d’esprit le plus complet et le plus efficace. Entre imitation de
modèles littéraires et invention, conter nécessite avec Sorel une ingénieuse vivacité d’esprit.
S’inspirer, sans répéter, tel est le divertissement rusé et « ingénieux » auquel le lecteur de La
460
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Maison des jeux est invité à jouer. Le roman comique propose ainsi une lecture ludique, mais
aussi critique des recueils de la Renaissance, lecture critique que Sorel développe et approfondit
dans un paratexte au Berger extravagant, comme dans ses ouvrages d’histoire et d’analyses
littéraires.

B. Sorel, lecteur et critique des nouvelles de la Renaissance

Sorel fait preuve, dans ses textes critiques non fictionnels, d’une rigueur implacable
envers les conteurs de la Renaissance. Que ce soit dans les « Remarques sur le Berger
extravagant » ou dans La Bibliothèque françoise et De la connoissance des bons livres, le
jugement est sans appel : les recueils de nouvelles du XVIe siècle, forts d’un héritage boccacien
immoral et « impur », ne sont pas des lectures à conseiller. Bien qu’un recueil comme Le
Printemps d’Yver échappe à cette vindicte, la condamnation est sévère et répétée. Une telle
rigueur ne peut se comprendre sans prendre en compte la posture littéraire de Sorel, lui-même
« conteur ». En effet, Sorel souligne l’immoralité de récits imprégnés des modèles italiens de
la Renaissance afin de mieux défendre et promouvoir un autre type de nouvelles, celles du
XVIIe siècle, à savoir des récits exemplaires et romanesques, épigones des Novelas ejemplares
de Cervantès. La lecture critique des nouvelles du XVIe siècle par Sorel est moins un retour
historique sur un genre daté, ou du moins marqué du sceau de la facétie grivoise et facile d’une
époque révolue, que le constat d’un nouveau goût du temps pour des narrations inspirées des
nouvelles exemplaires espagnoles.

1. Les « Remarques sur le Berger extravagant » : un réquisitoire contre les conteurs
du XVIe siècle

Les « Remarques sur le Berger extravagant », insérées dans l’édition augmentée du
Berger extravagant de 1633, redoublent la critique romanesque formulée dans « l’anti-roman »
de Sorel. Si les mésaventures du berger Lysis offrent, sur le modèle du Don Quichotte de
Cervantès, une critique du roman par le roman, les « remarques » développent cette attaque
menée contre à la littérature romanesque, tout en défendant le Berger extravagant de ses
détracteurs. Or, au sein de ce plaidoyer critique, Sorel insère plusieurs remarques sur le genre
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de la nouvelle à la Renaissance, annonciatrices des analyses de La Bibliothèque françoise et de
La Connoissance des bons livres. Le paratexte du roman comique dresse un bref mais
catégorique procès des nouvelles du XVIe siècle. Ces « remarques » comportent de rares
passages sur les conteurs de la Renaissance, auteurs guère ménagés par Sorel, lecteur et critique
sévère. Ainsi, au treizième livre des « Remarques », des jugements définitifs et sans appel sont
portés sur Boccace, Rosset et Marguerite de Navarre. À propos du conteur italien, deux points
attirent l’attention. Tout d’abord, Sorel qualifie les nouvelles inventées par Boccace de
« niaises ». Ensuite, cette analyse semble proposer une assimilation des termes « romans »,
« nouvelles » et « histoires », hyperonyme permettant d’associer dans une même catégorie
générique et fictionnelle les deux premiers mots :
[…] il faut qu’il y ayt des Romans de toutes façons : car en effet cela est plus agreable que
si ces sortes de livres avoient une suite continuelle comme les Chroniques veritables. Il y
en a mesme où il se raconte des histoires en un certain nombre proposé. Tel est le
Decameron de Boccace : mais j’avoue que les Nouvelles qu’il a inventees sont quelquefois
fort niayses, et que s’il y en a de meilleures elles ne viennent pas de luy, comme remarque
Fauchet qui fait voir qu’elles sont prises de quelques vieux Romans François qu’il
allegue.461

À l’évidence, le Décaméron n’est pas un modèle de lecture pour Sorel, du moins pas en tant
que recueil de nouvelles, mais en tant que recueil de nouvelles peu réussies. Point de
« naïveté »462, mais bien de la « niaiserie » chez l’Italien, auteur de vols patentés et éhontés
dans le patrimoine romanesque français. Au-delà du chauvinisme critique, reflet d’une rivalité
établie entre la France et l’Italie, la remarque de Sorel affirme que le vrai plaisir (l’« agréable »)
à lire des romans réside dans la diversité même du genre. Or, parmi ces « sortes de livres » que
sont les « romans de toutes façons », figurent les recueils de nouvelles et leurs « histoires en un
certain nombre proposé ». Ce jeu de parasynonymes est intéressant, notamment en raison de
l’ambigüité de l’anaphore lexicale du pronom adverbial « en » dans « Il y en a mesme où il se
raconte des histoires en un certain nombre proposé ». Ce pronom adverbial renvoie soit au
substantif « romans », soit à « livres », lui-même hyperonyme de « romans » comme de textes
non-fictionnels. La nuance n’est pas négligeable. En effet, « en » anaphorise une représentation
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Charles Sorel, « Remarques sur le Berger extravagant », op.cit, p. 727.
Voir infra, chap. 1.
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partielle du groupe nominal463. Or bien que « livre » puisse être employé comme synonyme de
« romans », il est possible que l’anaphore pronominale n’en tienne pas compte. Pour résumer,
deux lectures possibles se superposent dans cette analyse. La première est de lire « en » comme
un anaphorique de « livres », substantif lui-même anaphorique de « romans ». Dans ce cas, la
nouvelle serait une « façon » de roman, interprétation non sans conséquence sur la réception
des nouvelles de la Renaissance par Sorel. La seconde lecture consiste à garder la même chaîne
d’anaphores entre « en », « livres » et « romans », mais de briser cette chaîne au niveau du
substantif « livres » : « en » anaphorise « livres », « livres » anaphorise « romans », mais « en »
n’anaphorise pas « romans ». Cette lecture superposerait deux sens au mot « livres » : le sens
de « roman », selon l’anaphore infidèle relevée, et le sens « d’objet livre » dans lequel peuvent
s’insérer, entre autres, des nouvelles464. Il n’y aurait pas alors assimilation ou analogie entre le
genre de la nouvelle et le genre romanesque, mais ce seraient des genres différents à l’intérieur
de ce que nous nommons « fiction narrative ». Difficile de trancher toutefois. L’ambiguïté
demeure, certainement parce que la nouvelle du XVIe siècle n’est en rien « théorisée », et
partant singularisée, par un quelconque art poétique. N’oublions pas également que la nouvelle
sera aussi désignée dès les années 1650, comme un « petit roman »465. L’intérêt de cette
remarque est donc de souligner, dans la lecture de Sorel, la porosité entre ces deux genres
narratifs en prose, point que ne semble pas envisager la critique moderne dans son étude des
conteurs de la Renaissance, notamment G.-A. Pérouse466.
Un nouveau passage sur les Histoires tragiques de François de Rosset (1614) attaque la
« sottise » de ce type de nouvelles :
[…] encore qu’elles soient veritables ainsi que chacun croid, elles ne sont pas escrites d’un
stile coulant et naïf, comme doit estre une vraye histoire : elles sont comme des Romans
les plus sots du monde, et l’on y void des lettres et des complimens amoureux remplis de
galimathias.467

Voir Martin Riegel, Jean-Christophe Pellat, René Rioul, Grammaire méthodique du français, « Quadrige »,
PUF, Paris, 2004, p. 613.
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Montaigne appelle les Essais son « livre ».
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Voir l’article de R. Godenne, « L'association “nouvelle-petit roman” entre 1650 et 1750 », Cahiers de
l'Association internationale des études françaises, n°18,1966, p. 67-78.
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Voir supra.
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Sorel, Remarques sur le Berger extravagant, op. cit., p. 729. L’écriture historique ou quasi historique demandait
l’exclusion des lettres et du discours.
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Certes, les histoires tragiques ne font pas partie des nouvelles du XVIe siècle ayant influencé
l’écriture du roman comique, d’où l’exclusion de ces textes des présentes recherches 468. En
effet, les histoires tragiques ne comportent nul bon tour ou bon mot, nul récit facétieux ou
grivois469, mais cultivent un goût pour les histoires sombres où le frisson et la mort
l’emportent470. Toutefois, ces « histoires » sont nées de nouvelles sentimentales et pitoyables,
comme peut en comporter l’Heptaméron, par exemple. Aussi Pierre Boaistuau, introducteur de
l’histoire tragique en France avec sa traduction de six des Novelle de Bandello471, est-il le
premier éditeur du recueil de Marguerite de Navarre. Or, si ces nouvelles particulières que sont
les histoires tragiques font les délices des lecteurs de la Renaissance et des contemporains de
Sorel, elles ne font pas ceux du romancier comique. Rosset n’est pas plus doué que Boccace
pour atteindre la « naïveté » chère à Sorel472, seule et véritable qualité de toute « vraye
histoire ». Dès lors la comparaison des histoires tragiques avec les « romans les plus sots du
monde » expliquerait pourquoi dans le roman comique, genre critique par excellence, Sorel
exclut ce type de littérature. Un roman qui dénonce la sottise des romans contemporains ne peut
pas contenir un autre genre tout aussi sot. D’où également l’exclusion d’un certain type de
nouvelles de l’Heptaméron, plus proches de l’histoire tragique que du récit facétieux. La
critique des lettres et autres jeux de séduction des Histoires tragiques de Rosset, tout aussi
incroyables qu’invraisemblables par leurs « galimatias », pourrait alors s’appliquer à
l’ensemble des recueils de nouvelles de la Renaissance et aux nombreuses lettres d’amour qu’ils
comportent473. Sorel dénonce, par ailleurs, la « méchanceté » et l’immoralité des récits de
l’Heptaméron, critique à laquelle n’échappent pas les autres conteurs de la Renaissance :
Nous avons les nouvelles de la Reyne de Navarre, où il y a l’histoire d’un Gentilhomme
qui coucha avec sa mère, et qui espousa apres la fille qu’il avoit eue d’elle, laquelle fut sa
sœur, sa femme, et sa fille tout ensemble. Il y a aussi beaucoup de contes execrables de
Prestres et de Cordeliers, toutes lesquelles choses ne furent jamais, et n’ont esté inventees
par un Huguenot qui a composé le livre. L’on void par là quel preiudice aportent ces
Romans où les Autheurs peuvent mettre tant de mechancetez ; car bien qu’il ne soit pas
Voir l’introduction.
Malgré néanmoins un même intérêt pour la fin en « pointe ».
470
Voir chap. 3.
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Pierre Boaistuau, Histoires tragiques, introduction par Richard A. Carr, Paris, Société des textes Français
Français, 2008.
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Voir infra.
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Voir par exemple, dans l’Heptaméron, les « galimatias » d’amour d’Amadour à la N.10 et la lettre éperdue à
une dame mariée du capitaine de galère de la N13 ou bien encore les lettres de Soliman et Perside, première histoire
du Printemps d’Yver, et celles de Guillaume, roi d’Angleterre, quatrième histoire du même recueil.
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deffendu de reveler les crimes quand ils sont advenus, encore ne le fait on qu’avec horreur :
mais s’ils sont faux, à quoy sert il d’en parler, si ce n’est pour scandaliser tout le peuple, et
pour aprendre à des gens simples et innocents des pechez qu’ils ne sçavent pas encore et
qu’ils seront possible apres tentez de commettre ?474

La référence au double inceste de la nouvelle 30 de l’Heptaméron, déjà mentionné par Henri
Estienne au chapitre XII du tome I de son Apologie pour Hérodote475, ainsi que la dénonciation
des religieux paillards, dépravés et libidineux476, héros également de maintes nouvelles du
Décaméron (J1, N1 ou J4, N2), des Cent nouvelles nouvelles bourguignonnes (N34, 35 ou 37)
ou des Comptes du Monde adventureux (comptes 5, 8 ou 13), participent de cette guerre menée
par Sorel contre la licence et l’immoralité. L’affirmation de l’horreur (« contes exécrables) et
de la fausseté de ces textes (« toutes lesquelles choses ne furent jamais ») alimente et décuple
la violence du jugement. Toutefois la responsabilité de Marguerite de Navarre semble être
amoindrie par le rôle d’« un Huguenot qui a composé le livre » après le décès de la reine, à
savoir Pierre Boaistuau. Or, si Boaistuau est l’éditeur de la première édition – incomplète – du
recueil en 1558, intitulée Histoire des amans fortunez, il est celui qui introduit en France les
histoires tragiques, genre, nous l’avons vu, décrié par Sorel. La critique adressée à
l’Heptaméron s’inscrit donc logiquement dans un réquisitoire contre l’immoralité de récits
scandaleux. La remarque de Sorel sur ce recueil implique également que la satire religieuse,
aussi grossière et qu’immorale, ne puisse pas être lue comme un trait caractéristique du genre
de la nouvelle, puisqu’elle est le fruit d’un accident d’édition du recueil, accident se nommant
ici Boaistuau. Néanmoins, Sorel insiste sur la fausse exemplarité de récits inventés par des
auteurs qui, sous couvert d’édifier le lecteur, propageraient l’exemple de crimes horribles et un
penchant douteux pour le vice, penchant d’autant plus dangereux qu’il soumet « l’innocent »
ou le naïf à la tentation du péché. En outre, cette critique ne distingue pas la nouvelle du roman
(« L’on void par là quel preiudice aportent ces Romans où les Autheurs peuvent mettre tant de
mechancetez […] »). À nouveau, non pas la confusion, mais l’assimilation des mots
« nouvelle » et « roman » indique combien ces deux genres littéraires sont liés dans les lectures
de Sorel. Cette proximité n’est pas formelle – la brièveté est souvent retenue chez Sorel pour
opposer la nouvelle au roman –, elle est le fruit d’une même indifférence à la visée morale des
récits. Dès lors, ce qui frappe dans cette « remarque », ce n’est pas la critique, mais la lecture
C. Sorel, op. cit., p. 729-739.
Henri Estienne, Apologie pour Hérodote, t. I, chap. XII, p. 163.
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qui est faite de l’Heptaméron. Notre lecture moderne, critique ou non, est avant tout sensible à
la moralité des récits. Que certains, tel G.- A. Pérouse477, en fassent un critère définitoire, ou
que l’on remarque la complexité de sa formulation – voir notamment les diverses analyses de
la critique au sujet des débats des devisants de l’Heptaméron478 –, les lecteurs modernes situent
la nouvelle du XVIe siècle dans le sillon de la littérature médiévale édifiante (l’exemplum, le
fabliau, le dit). Pour Sorel, au contraire, c’est l’absence de moralité qui caractérise le genre de
la nouvelle à la Renaissance : l’édification des lecteurs laisse indifférents les conteurs. Si
moralité il y a, elle n’est que de papier. La morale affichée est avant tout une ruse narrative
destinée à livrer auteur et lecteurs au plaisir d’un divertissement grossier, sulfureux, voire
interdit479. C’est pourquoi, alors que les lecteurs du XXIe siècle sont interpellés par les récits où
la moralité est absente, comme chez Des Périers, Sorel et les lecteurs du XVIIe siècle sont
sensibles aux nouvelles où une véritable leçon est formulée. Deux postures littéraires et
interprétatives s’opposent donc. La question n’est pas pour autant de déterminer laquelle de ces
lectures est la plus juste ou la moins fausse. L’intérêt de ce constat est de revenir sur nos
préjugés et nos acquis de lecteurs modernes et de relire ainsi ces recueils de nouvelles en
changeant, pour reprendre la formulation de Jauss, d’« horizon d’attente », notamment en
adoptant la lecture d’un critique et homme de lettres tel que Sorel. Changer de point de vue,
c’est aussi éprouver la valeur littéraire de la nouvelle, genre fictionnel moins anodin ou futile
qu’il n’y paraît, à rebours de ce que laisse croire notre culte des sommes romanesques qui
associe la brièveté à la facilité, voire à la misère intellectuelle.

Voir supra.
Par exemple, N. Cazauran, Variétés pour Marguerite de Navarre ou Gisèle Mathieu-Castellani, La conversation
conteuse.
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Aussi Montaigne, au livre I, chapitre LVI des Essais, commente-t-il la nouvelle 25 de l’Heptaméron et le
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matières de la Théologie » (Les Essais, livre premier, éd. de Denis Bjaï, B. Boudou, J. Céard et I. Pantin, Paris, Le
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2. La Bibliothèque françoise et De la connoissance des bons livres : un aboutissement
critique ?

Avec La Bibliothèque françoise (1664) et De la connoissance des bons livres (1671),
Charles Sorel révèle son exigence de lecteur et d’amateur de nouvelles de la Renaissance. Ces
deux ouvrages d’histoire et de critique littéraires mettent en scène un Sorel censeur
intransigeant, distribuant les bons et mauvais points selon des règles bien précises. « Pour juger
sincerement des Ouvrages par eux-mesmes », sans se préoccuper de leurs auteurs ou des
conditions et contextes d’écriture, « on doit s’arrester à de certaines regles qui ne sçauroient
manquer quand on en use prudemment » :
Il faut s’informer premierement si le Livre dont il s’agist est sur un sujet legitime et permis,
et s’il n’est point capable de troubler la bonne croyance par des propositions dangereuses.
S’il n’est question que d’un Livre de plaisir, il faut voir si le poison n’y est point caché sous
de douces amorces, et si tout cela ne corrompt point les mœurs par de mauvais principes.
Il y a des Livres dont on ne se deffie point parce qu’ils sont pleins de railleries innocentes ;
mais s’ils n’ont que la seule qualité d’agréables, ils n’obtiennent le nom d’utiles qu’avec
difficulté, n’estans propres que pour le divertissement. Leur prix est encore plus abaissé
quand ils n’ont que des bouffonneries niaises et peu ingénieuses. Pour leurs discours trop
licentieux, ils sont absolument condamnez.480

La question du « sujet légitime et permis », sans « proposition dangereuse » fait écho aux
batailles et « troubles » littéraires que suscitent les libertins comme Théophile de Viau. La
menace du libertinage intellectuel et de mœurs s’incarne dans la « corruption des mœurs » par
de « mauvais principes ». Toutefois, plus que cette dénonciation conventionnelle d’une
littérature immorale et pernicieuse481, ce sont les deux catégories de « livres de plaisir »,
destinés à divertir et classés selon le degré de danger qu’ils représentent, qui interpellent. Ce
classement éclaire la lecture par Sorel des recueils français de nouvelles du XVIe siècle, « livres
de plaisir » par excellence. La première catégorie, la plus inoffensive, est celle des livres ne
comportant que des « railleries innocentes », ouvrages peu utiles puisque destinés avant tout à

Ch. Sorel, De la connoissance des bons livres, op. cit., I, ch.2, p. 69-70.
Dénonciation qui fait d’ailleurs échos aux trois éditions de l’Histoire comique de Francion (1623, 1626, 1633) :
la modification des paratextes et la suppression de certains passages dans les deux versions de 26 et 33 reflètent
un climat d’écriture et d’édition bien différent de celui du début du siècle
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distraire, non à instruire. Or les railleries, ces « moqueries », « satires plaisantes » et autres
« discours railleurs et satiriques » (Richelet), rappellent l’art du motto, les brillantes et
facétieuses réparties des héros des nouvelles de la Renaissance. Bien que l’analogie ne soit pas
explicitement formulée, il est néanmoins possible de rapprocher certaines nouvelles, qui ne sont
« propres que pour le divertissement » et sans leçon, de cette première sorte de livres,
faussement inoffensifs. Les Cent nouvelles nouvelles bourguignonnes, comme le recueil de
Philippe de Vigneulles, entrent sans difficulté dans cette catégorie de « livre de plaisir » où le
divertissement littéraire, sans conclusion édifiante, est déprécié puisqu'il n'est que l’expression
d’un goût pour la futilité. Sorel poursuit son réquisitoire en dénonçant une seconde catégorie
de livres, plus pernicieuse et suspecte, celle des ouvrages composés de « bouffonneries niaises
et peu ingénieuses ». Le substantif « bouffonneries » opère un déplacement : l’insouciance de
l'agréable divertissement des premiers livres est dégradée en imbécillité. Le bouffon n'est pas
simplement un « comédien qui joue la farce, la pantomime » ou un « personnage à l'apparence
le plus souvent grotesque attaché à la personne d'un roi ou d'un haut personnage, chargé de
l'amuser par ses facéties ou ses moqueries à l'égard de la cour » (TLF). C'est aussi un « rustre,
[un] homme sans délicatesse » et « qui provoque le rire par son côté comique, généralement
peu délicat ou ridicule » (TLF), sens amplifié par Sorel avec l’emploi pléonastique des adjectifs
« niaises et peu ingénieuses ». Pire, ces livres sont à condamner dès lors qu’ils contiennent des
« discours trop licentieux ». L'immoralité voulue et concertée est rejetée de façon catégorique.
Une telle critique n’est pas sans rappeler les jugements portés sur le modèle des recueils
de nouvelles de la Renaissance qu’est le Décaméron482. Bouffonneries et discours licencieux
font partie des critiques habituelles adressées à l’ouvrage de Boccace, critiques dont le conteur
italien se défendait déjà dans l’introduction à la quatrième journée. Une analyse de La
Bibliothèque françoise justifie le rapprochement entre cette catégorie de livres à « absolument
condamn[er] » et le Décaméron. Boccace y est présenté comme un auteur dangereux pour les
lectrices car on ne peut le lire « sans apprehension », certaines de ses nouvelles ayant été
« auparavant […] fort condamnées » à cause des « tres mauvais exemples » qu’elles
proposaient483. Pourtant, dans La Bibliothèque françoise, Sorel sait aussi apprécier le genre de
la nouvelle promue par les conteurs du XVIe siècle : « On commençoit aussi de connoistre ce
que c’estoit des choses Vray-Semblables, par de petites Narrations dont la mode vint, qui
s’appelloient des Nouvelles ; On les pouvoit comparer aux Histoires veritables de quelques
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accidens particuliers des Hommes »484. Cet éloge est, cependant, vite nuancé par un autre
jugement plus catégorique et moins amène :
Pour nos Livres Comiques qui sont naturels François, les premiers sont quelques Livres de
Contes et de Nouvelles, comme les Cent nouvelles nouvelles du Duc de Bourgogne ; Les
Contes du Monde adventureux, les Contes de Bonaventure Desperiers et autres semblables
où il y a quelque chose de plaisant, mais il s’y trouve tant d’impuretez, que je les nomme
qu’afin que l’on se garde d’eux. 485

Sorel rejette ainsi trois recueils représentatifs du genre de la nouvelle à la Renaissance, les
impuretés dénoncées annonçant les « propositions dangereuses », les « mauvais principes », les
bouffonneries et autre discours licencieux condamnés au chapitre 2 de De la connoissance des
bons livres. C’est donc avec logique que Sorel, dans La Bibliothèque françoise, continue son
réquisitoire en dénonçant un recueil particulier du XVIIe siècle, compilant les nouvelles de la
Renaissance : « Les Contes du Sieur d’Ouville sont un ramas de toutes ces ordures avec d’autres
plus recentes, et on y trouve seulement quelques naivetez, qu’on serait bien aise de voir à
part »486. Les « ordures » ou « paroles sales » (Richelet), « acte[s], propos ou écrit[s]
empreint[s ] de grossièreté, d'obscénité, reflétant la corruption des mœurs » (TLF), sont autant
de textes des conteurs du siècle précédent et rassemblés par d’Ouville pour réjouir ses
contemporains et ceux de Sorel. La virulence du propos détonne par rapport à la présence
massive et diffuse de ces mêmes nouvelles dans l’Histoire comique de Francion. Près de
quarante ans après la première édition du roman comique, le ton s’est durci et Sorel, critique et
juge, prend une pose de censeur incompatible avec celle du romancier de Francion. Il est certain
également que la dureté du propos va de pair avec la date de composition des Contes aux heures
perdues d’Ouville (1643)487. Au XVIIe siècle, il n’est plus concevable, selon Sorel, de publier
des « contes » ou nouvelles issues du siècle précédent. Le siècle de Louis XIII et de Louis XIV
est celui où les nouvelles quittent les frusques de la facétie pour revêtir les atours de la nouvelle
romanesque, selon la mode espagnole et cervantesque. Les Nouvelles françaises en témoignent.
Aussi les trois recueils du XVIe siècle mentionnés ensuite font-ils l’objet d’une critique moins
rude, leur « vieillesse » justifiant leur imperfection : « Je laisse les Contes d’Eutrapel, les
Ibid., p. 194.
Ibid., p. 209-210
486
Ibid., p. 210. Voir aussi infra, chapitre 2.
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Serées de du Bouchet, et les Apresdinées de Cholieres, qui sont des railleries à la vieille
Gauloise, mais parmy cela il s’y trouve de erudition »488. Il est intéressant de constater que
Sorel, en réunissant ces trois ouvrages, distingue bien les recueils de nouvelles proprement dits
et ce que la critique moderne, sous l’égide de G.-A. Pérouse489, nomme les « recueils
bigarrés »490. La question de la chronologie est donc décisive dans la réception critique de Sorel,
la formulation « à la vieille gauloise » l’atteste. L’adjectif « gaulois » désigne, certes, ce « qui
est de Gaule » (Richelet), par opposition à ce qui vient d’Italie (comme l’Heptaméron) ou
d’Espagne (comme les Nouvelles françaises). Cependant est également « gaulois », ce qui est
« vieux » car « sent le Gaulois » (Richelet). Le Trésor de la Langue Française renvoie à La
Fontaine : « 1671, adj. gaulois, “grossier, du vieux temps, suranné” (LA FONTAINE, Contes,
“les Rémois”, 39 ds Œuvres, éd. H. Régnier, t. 5, p. 68) ». L'expression « à la gauloise » pourrait
donc indiquer une conscience de l'actualité et des modes littéraires chez Sorel, les recueils aux
inspirations poussiéreuses ne méritant pas d’arrêter l’attention. Leurs railleries sont éculées et
démodées. Toutefois, l'adjectif « gaulois » désigne également ce « qui se présente sous un jour
libre, plaisant, grivois, licencieux » (TLF), comme dans l’expression « plaisanteries
gauloises ». Or des plaisanteries aux « railleries », il n’y a qu’un pas. Les recueils de Du Fail,
Bouchet et Cholières illustrent la possibilité de cette double lecture de l’adjectif « gaulois ». Ce
sont à la fois des ouvrages qui sentent bon les contes d’antan et qui divertissent à coups de
plaisanteries et propos gaillards491.

Ch. Sorel, La Bibliothèque françoise, Ch. IX, p. 210.
Voir Nouvelles françaises du XVIe siècle. Images de la vie du temps. Thèse d'État Paris-IV/ Sorbonne, Genève,
Droz, « Travaux d'humanisme et de Renaissance », n°CLIV, 1977.
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On ne trouve d’ailleurs, dans le Dictionnaire de Furetière comme dans celui de l’Académie, que le sens historicogéographique. Mais il se trouve que la proximité phonétique avec galois, adjectif dérivé du vieux verbe galer
“s’amuser”, a entraîné gaulois vers une autre acception. D’après Alain Rey, c’est vers 1640 que fusionnent les
deux termes, l’homophonie amenait gaulois à prendre pour deuxième sens galois c'est-à-dire “plaisant, licencieux
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« nos ancêtres »”. Gaulois apparaît ainsi lexicalement comme une alternative inattendue à galant, et invite à se
demander s’il n’y a pas une part de gauloiserie dans la galanterie, même si toute galanterie n’est pas gauloise, loin
s’en faut. » (p.155)
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Le seul recueil de la Renaissance trouvant grâce aux yeux de Sorel est Le Printemps
d’Yver. Or l’éloge de ce livre s’insère dans une nouvelle comparaison entre Italiens et
Espagnols, au détriment des premiers :
Le livre du Printemps d’Yver avoit esté estimé fort agreable pour les cinq Nouvelles qu’on
y racontoit ; Nous avions veu encore les Histoires Tragiques de Bandel, qu’on avoit
traduites d’Italien, qui estoient autant de Nouvelles : mais les Espagnols nous en donnerent
de plus naturelles et de plus circonstanciées, qui furent les Nouvelles de Miguel de
Cervantes, remplies de naivetez et d’agremens ; On a veu depuis celles de Montaluan et
quelques autres qui ont toutes eu grand cours à cause que les Dames les pouvoient lire sans
apprehension, au lieu que quelques unes d’auparavant estoient fort condamnées, comme
celles de Boccace, qui sont de tres mauvais exemples.492

La seule qualité attribuée aux nouvelles d’Yver se résume en un adjectif « agréable », à savoir
ce qui est plaisant, aimable, et ce qui agrée, c’est-à-dire, ce que l’on approuve, ce que l’on
trouve bon493. Sorel ne peut qu’approuver un recueil répondant à sa conception de la nouvelle
comme récit vraisemblable, aux histoires véritables494. Cependant le recueil français de la
Renaissance semble avant tout servir de prétexte pour comparer et distinguer deux littératures,
les nouvelles de la Renaissance italienne et celles du Siècle d’or espagnol. Aux histoires
tragiques de Boaistuau, traducteur de Bandello495, et aux cent « mauvais exemples » de Boccace
répondent les nouvelles exemplaires d’Espagnols comme Cervantès ou Montalbán (Sucesos y
profigios de amor, 1641). Sans grande surprise, la comparaison est en faveur des modèles
ibériques. L’« agréable » du Printemps prépare l’éloge des « agréments » de ces nouvelles
espagnoles, si exemplaires que, contrairement au recueil de Boccace, même les « dames »
peuvent s’en régaler en toute confiance. Frédéric Deloffre commente également ce passage de
La Bibliothèque françoise en soulignant le jeu manifeste d’opposition entre l’influence italienne
et espagnole :

Ibid., p. 194-195.
Voir le Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction d’Alain Rey, Paris, Le Robert, 2006,
p. 1634.
494
« On commençoit aussi de connoistre ce que c’estoit des choses Vray-Semblables, par de petites Narrations
dont la mode vint, qui s’appelloient des Nouvelles ; On les pouvoit comparer aux Histoires veritables de quelques
accidens particuliers des Hommes. » (La Bibliothèque françoise, op. cit., p194 (179).
495
Voir supra.
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Comme on le voit, Sorel distingue avec beaucoup d’exactitude les caractères communs et
les traits distinctifs de la nouvelle “italienne” ou “espagnole”. L’une et l’autre s’opposent
au roman en ce qu’elles sont “vraisemblables”, c’est-à-dire qu’elles excluent les prouesses
surhumaines des héros romanesques. Mais les nouvelles espagnoles ne sont pas
immorales : les dames peuvent les lire “sans appréhension”. Elles sont plus
“circonstanciées”, c’est-à-dire que le récit y est moins schématique, plus détaillé, plus
chargé d’événements que dans les nouvelles antérieures. Enfin, elles sont plus
“naturelles” : terme capital, dont on aperçoit en gros le sens, mais dont la valeur ne peut
être précisée que par un examen attentif de l’œuvre de Cervantès.496

Les recueils français de nouvelles du XVIe siècle sont éclipsés, perdus au milieu de cette
comparaison. La rareté des occurrences dans La Bibliothèque françoise et De la connoissance
des bons livres confirme que les conteurs de la Renaissance sont avant tout convoqués et
examinés par Sorel afin de promouvoir un nouveau type de nouvelles, morales et bienséantes,
héritées du modèle espagnol. L’aboutissement critique de ces réflexions n’est donc pas de
distribuer les bons points entre les divers recueils français de nouvelles du siècle précédent,
mais de défendre et valoriser les recueils contemporains. Or ce constat d’une stratégie narrative
chez Sorel n’a de valeur que comparé à la situation éditoriale des nouvelles de la Renaissance
au XVIIe siècle et à leur réception par le lectorat français.

496

Frédéric Deloffre, La nouvelle en France à l’âge classique, Paris, Didier, 1967, p. 19.
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Chapitre 2 – Les recueils français de nouvelles de la
Renaissance : édition et lectorat au XVIIe siècle
Il serait insuffisant de démontrer la présence des nouvelles du XVIe siècle dans l’œuvre
de Charles Sorel sans se demander si les lecteurs des romans comiques lisent également les
conteurs de la Renaissance. Les références de Sorel à cette littérature du siècle précédent sontelles un témoignage précieux des tendances et modes littéraires de l’époque, ou s’agit-il d’un
cas singulier, peu représentatif des lectures de ses contemporains ? Peut-on se fier à cette rapide
intervention d’Hermogène, personnage de La Maison de jeux et lecteur de Des Périers ?
« Autrefois l’Hostel de Bourgongne n’estoit qu’une retraicte de basteleurs grossiers et sans Art,
qui alloient apeller le monde au son du tambour jusqu’au Carrefour de Sainct Eustache, comme
l’on aprend dans les Contes de Bonnaventure des Periers ; Ce n’estoit que la canaille de Paris
qui les alloit là escouter »497. Cette remarque peut être lue comme un témoignage littéraire
significatif du succès d’un conteur du XVIe siècle dans la première moitié du XVIIe siècle. Une
autre interprétation serait d’y voir l’indice d’une culture et d’une curiosité littéraires du
romancier, pas ou peu partagées par ses contemporains. L’étude de l’édition, au XVIIe siècle,
des recueils français de nouvelles de la Renaissance apporte un premier élément de réponse.
Se pencher sur la réception des textes nécessite également un examen de la
« matérialité » du livre : le questionnement sur le genre implique « une attention du théoricien
de l’objet-texte vers ses contextes de production, de circulation et de réception » et une « [mise]
en scène [des] usagers de la littérature »498. La pratique des genres littéraires va de pair avec
« l’activité d’écriture, d’édition, de promotion de classification, de commentaire 499 ou de
lecture »500, d’où l’importance de prendre en compte le lectorat des nouvelles de la Renaissance
au XVIIe siècle.

Ch. Sorel, Maison des jeux, op. cit., p. 466-467.
R. Baroni et M. Macé, « Avant-propos », Le Savoir des genres, op. cit., p. 8.
499
Voir à ce sujet, le chapitre 1 sur la lecture critique de la nouvelle du XVI e siècle par Ch. Sorel.
500
R. Baroni et M. Bacé, ibid.
497
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I.

Les nouvelles françaises du XVIe siècle : publication

Peu nombreux sont les travaux portant précisément sur l’édition des recueils de
nouvelles du XVIe siècle au XVIIe siècle. Ils sont avant tout disséminés dans des analyses plus
vastes sur l’édition en général et souvent restreints à quelques mentions plus ou moins rapides.
Ce champ d’études précis ne semble pas avoir intéressé la critique, exception faite de son
rapport à la facétie. Il est donc bien difficile de dresser un tableau complet et exhaustif du
marché des éditions de recueils de nouvelles de la Renaissance au XVIIe siècle, malgré quelques
ouvrages de référence comme l’Histoire des bibliothèques françaises. Les bibliothèques sous
l'Ancien Régime (1530-1789), sous la direction de Claude Jolly501, ou Livres, pouvoirs et société
à Paris au XVIIe siècle d’Henri-Jean Martin502 ou bien encore les bibliographies de
Tchemerzine ou de Cioranescu503.
Une formule de Pierre Aquilon, les « intérêts périphériques »504, conviendrait pour
qualifier la place occupée par les recueils français de nouvelles de la Renaissance dans les
presses et bibliothèques du XVIIe siècle. Par cette formule, l’historien du livre circonscrit une
littérature profane et religieuse de second ordre, une littérature ne se rapportant à aucune
profession particulière et occupant les rayonnages de « petites et moyennes bibliothèques » :
l’examen des « rayons périphériques » sert à « discerner à quels intérêts profanes ou religieux,
à quelles curiosités, durables ou éphémères, à quelles nécessités de la vie quotidienne pouvaient
répondre les livres qui s'y trouvaient rangés »505. Loin de rivaliser avec les ouvrages de science
ou les autorités littéraires issues de l’Antiquité, les divers recueils de nouvelles du XVIe siècle
font bien partie de ces « intérêts périphériques ». Ainsi, dans Livres, pouvoirs et société à Paris
au XVIIe siècle, Henri-Jean Martin n’aborde pas la question des éditions des recueils français
de nouvelles du XVIe siècle, ni de leur réception. Dans une première partie sur les données
statistiques, la nouvelle, du XVIe comme du XVIIe siècle, est absente : « Ainsi se succèdent
l'intérêt pour le roman (1620-1630), la tragédie et la tragi-comédie (1630-1650), la poésie et la
Histoire des bibliothèques françaises. Les bibliothèques sous l'Ancien Régime (1530-1789), sous la direction
de Claude Jolly, Paris, Edition du Cercle de la Librairie, 2008.
502
Henri-Jean Martin, Livre, pouvoir et société à Paris au XVIIe siècle (1598-1701), tome 1 et 2, préface de Roger
Chartier, Genève, Droz, 1999.
503
Avenir Tchemerzine, Bibliographie d’éditions originales ou rares d’auteurs français des XV e, XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles, vol. 4, Paris, Éditions des Bibliothèques Nationales de France, 1936 ; Alexandre Cioranescu,
Bibliographie de la littérature française du XVI e siècle, Genève, Slatkine Reprints, 1975.
504
Pierre Aquilon, « Petites et moyennes bibliothèques (1530-1660) », Histoire des bibliothèques françaises. Les
bibliothèques sous l'Ancien Régime (1530-1789), op. cit., p. 236.
505
Ibid.
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comédie (1645-1675), tandis qu'à la fin du siècle un divorce semble se produire : certains
lecteurs se tournent vers une littérature moraliste tandis que d'autres – probablement peu
conformistes – recherchent des romans publiés à l'étranger »506. Dans une deuxième partie sur
« le livre parisien au temps de l'humanisme chrétien (1598-1643) », à la section « essai
d’inventaire », le chapitre sur les œuvres littéraires ne mentionne que les romans de chevalerie
du XVIe siècle507. Dans la section « livre et société » de cette même partie, le chapitre consacré
aux petites et moyennes bibliothèques mentionne un seul recueil de nouvelles. Il s’agit du
Décaméron de Boccace, présent dans un tableau508. Le constat de l’historien du livre est sans
appel :
Seule observation valable sans doute, face à de tels résultats : l'importance de l'apport
italien et espagnol. Pour le reste, il apparaît évident que les textes littéraires ont trop peu de
valeur marchande pour intéresser les rédacteurs de nos inventaires. Nul doute qu'ils ne
figurent en nombre dans les paquets d'ouvrages de petits formats que ceux-là négligent de
décrire. Mais force est de constater du même coup qu'il est indispensable de recourir à
d'autres méthodes pour connaître en ce domaine les préoccupations des Parisiens de la
première partie du XVIIe siècle.509

Avec un tel désintérêt, lors des inventaires, pour cette littérature secondaire que sont les recueils
de nouvelles du XVIe siècle, il est difficile de mesurer le poids de ces ouvrages dans les
pratiques quotidiennes de lecture. Henri-Jean Martin fournit une seule référence voisine du
genre de la nouvelle à la Renaissance, les Histoires tragiques de Belleforest510. Dans la
troisième partie sur le livre parisien à l’époque classique (1643-1701), la première section (« La
mutation du siècle (1643-1665) ») n’apporte pas davantage d’informations. Les seules
remarques sur la prose narrative fictionnelle concernent le roman. Le constat est identique au
chapitre sur les lettres de la troisième section « Livre et société à Paris à la fin du XVIIe siècle ».
Les nouvelles, a fortiori du XVIe siècle, n’apparaissent dans aucune analyse. Aussi, à défaut

Henri-Jean Martin, op. cit., p. 94.
Ibid., p. 292 : « Nul doute que ces récits, sans cesse remis sous presse, aient encore conservé pour la génération
qui vit le jour avec le siècle nouveau, tout leur pouvoir d'attraction […]. À cette époque, pourtant, le roman de
chevalerie a perdu une partie : de plus en plus les textes des “vieux romans” sont réimprimés non plus dans la
capitale, mais en province, à Lyon d'abord et bientôt à Troyes, dans des ateliers qui travaillent à moindre frais et
s'adressent à un public plus large sans doute, mais à coup sûr moins exigeant et moins soucieux d'actualité
littéraire. »
508
Ibid., p. 514.
509
Ibid., p. 514-515.
510
Ibid., p. 517, note 5 : « Charles Hilaire, commissaire ordinaire et lieutenant de l'artillerie de France, laisse à
Paris, entre autres, les Histoires tragiques de Belleforest. »
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d’ouvrages érudits présentant un panorama complet et fourni de l’édition des nouvelles de la
Renaissance au XVIIe siècle en France, une autre approche s’impose.

A. Édition des recueils français de nouvelles du XVI e siècle : complexité du
cas et concurrences littéraires

Entre les éditions du XVIe siècle encore en circulation, les inventaires incomplets, les
nouvelles éditions, les compilations et les emprunts, il n’est pas aisé de se repérer dans les
méandres empruntés par les conteurs de la Renaissance pour parvenir aux lecteurs du
XVIIe siècle.

1. De nouvelles éditions

Les éditions et rééditions des recueils français de nouvelles du XVIe siècle connaissent
un certain succès au XVIIe siècle. Cependant, il importe de rester prudent et de ne pas exagérer
le phénomène. Par exemple, dans Les femmes et les métiers du livre (1600-1650), Roméo
Arbour constate que les veuves d’imprimeur suivent la politique d’édition de leur défunt mari.
Or ces derniers ne favorisaient guère le genre de la nouvelle parmi les « œuvres purement
fictionnelles ou œuvres d’imagination »511. Le critique énumère toute une liste de recueils de
poésies, quelques pièces de théâtre et constate que les romans n’ont guère suscité leur intérêt512.
Certes, R. Arbour reconnaît que l’inventaire qu’il dresse est loin d’être exhaustif, « un nombre
important de [ces] ouvrages – des réimpressions et des rééditions, mais aussi des premières
éditions – n’ayant laissé aucune trace »513. Le couple de libraires formé par Abel L'Angelier et
Françoise de Louvain514, entre 1574 et 1620, illustre cette situation particulière des recueils
français de nouvelles de la Renaissance sous les presses parisiennes. Leur activité « reposait sur
la conjonction de l'édition et de la vente ». Cependant, leur rôle de libraire-éditeur est plus
visible, « à travers une activité d'un demi-siècle et un catalogue de plus de cinq cents

Roméo Arbour, Les Femmes et les métiers du livre (1600-1650), Paris, Didier érudition, 1997, p. 60.
Ibid., p. 61-62.
513
Ibid., p. 52.
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Jean Balsamo et Michel Simonin, Abel l’Angelier et Françoise de Louvain (1574-1620), Genève, Droz, 2002.
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éditions »515. Aucune édition du Décaméron de Boccace, modèle s’il en est du genre de la
nouvelle, n’apparaît dans le catalogue de ces libraires, alors qu’y figurent Le Philocope (traduit
par Adrien Sevin) en 1575, La Fiammette amoureuse (traduit par Gabriel Chappuys) en 1585,
puis 1609, et La Théséyde (traduit par D.C.C.) en 1597. Si une édition du Parfait courtisan de
Castiglione (traduction de Gabriel Chappuys) est mentionnée en 1592, le seul conteur italien
présent est Giraldi Cinzio516. L’unique recueil français de nouvelles mentionné dans le
catalogue de ces célèbres libraires parisiens est de Le Printemps de Jacques Yver, publié au
format in-16 en 1572, en 1576 et en 1578. Cet exemple de catalogue, même s’il ne concerne
que le début du siècle, permet de mieux saisir le contraste avec la situation éditoriale des
nouvelles écrites et publiées tout au long du XVIIe siècle.

a. Quelle situation éditoriale ?

René Godenne fournit un répertoire précis des nouvelles écrites et éditées au XVIIe siècle
et nous renvoyons donc à son Histoire de la nouvelle française aux XVIIe et XVIIIe siècles pour
la liste complète des titres517. Entre 1623, année de publication des Nouvelles françoises de
Sorel, et 1702, pas moins de 270 nouvelles voient le jour. Trois recueils sont publiés entre 1623
et 1656 : les Nouvelles françoises, où se trouvent les divers effects de l’Amour et de la Fortune
(1623) et Les nouvelles choisies, où se trouvent les divers accidens d’Amour et de Fortune
(1645), tous deux de Sorel, et Les nouvelles françoises, ou les divertissemens de la princesse
Aurélie (1656) de Segrais518. Il faut attendre 1658 pour que trois autres recueils soit publiés :
L’Amant ressuscité, nouvelle d’Ancelin, La Nouvelle allégorique ou histoire des derniers
troubles arrivez au Royaume d’éloquence de Furetière et un texte anonyme, Le rival encore

Op. cit., p. 57 : C'est dans la lente constitution de ce patrimoine de titres et de privilèges que se lisent le plus
clairement les choix commerciaux mais aussi lettrés et sociaux d'un couple de libraires attentifs aux goûts de Paris
et de la Cour. Une partie essentielle enfin de cette activité se réalise dans le cadre plus général de la librairie
parisienne, en relation à des confrères parmi les libraires du Palais et de l'Université, des partenaires et des
concurrents. »
516
Son Premier volume des cent excellentes nouvelles y est publié en 1583 et en 1584 (traduction par Gabriel
Chappuys de la première partie des Hecatommithi, 1565) et son Second volume des cent excellentes nouvelles en
1584, toujours traduit par Gabriel Chappuys
517
René Godenne, Histoire de la nouvelle française aux XVIIe et XVIIIe siècles, Droz, 1970, p. 247-269. Ce
document, comme le précise R. Godenne, répertorie les récits portant le titre de « nouvelles » et « les récits qui ne
portent pas le titre de “nouvelles”, mais qui, en raison de leur conception, peuvent être considérés comme de
véritables nouvelles » (p. 247). Ce répertoire est complété par les annexes fournies par Christian Zonza dans La
Nouvelle historique en France à l’âge classique (1657-1703), Paris, Honoré Champion, 2007, p. 577-584.
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Voir supra, chap. 1.
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après sa mort, nouvelle. De 1659 à 1660, aucune nouvelle sur le marché de l’édition. Puis, de
1661 à 1702, le rythme s’emballe : entre 2 et 21 éditions princeps de nouvelles ou recueils de
nouvelles sont publiées chaque année. Ainsi, par exemple, La Fontaine publie en 1665 ses
Nouvelles en vers tirées de Boccace, ouvrage qui sera réédité – pour la période qui nous
intéresse – en 1669, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1685, 1695, 1699 et 1700519. À partir
de 1669, date de parution des nouvelles galantes de Donneau de Visé et de Mme de Villedieu,
le nombre de recueils publié par année s’accroît (7 en 1669, 10 en 1670), allant jusqu’à 18
ouvrages en 1678520, 15 en 1697 et 11 en 1698521. La comparaison avec l’édition des recueils
français de nouvelles de la Renaissance est éloquente. Pourtant, les conteurs de la Renaissance
sont bien édités au XVIIe siècle, certains même plus que d’autres.
Dans l’introduction à son édition des Cent nouvelles nouvelles de Philippe de
Vigneulles, Charles Livingston précise qu’il s’appuie sur l’unique et incomplet manuscrit de
1515 parvenu jusqu’à nous522. On retrouve la trace de ce manuscrit au XVIIe siècle, puis au
XVIIIe siècle, époque où le manuscrit est déclaré « égaré ». Il sera retrouvé dans une
bibliothèque privée, en 1920, par C. Livingston, selon une piste suggérée par Gaston Paris523.
Nulle mention n’est faite d’un quelconque imprimé. Pour ce qui est du Parangon de nouvelles
honnêtes et délectables, l’édition critique de G.-A. Pérouse ne mentionne aucune édition entre
1533 et 1865524. Le Grand parangon des nouvelles nouvelles de Nicolas de Troyes est resté
manuscrit jusqu’à sa découverte par E. Mabille qui en a tiré deux éditions partielles : l’une en
1866, parue à Bruxelles, l’autre en 1869 à Paris, dans la Bibliothèque Elzévirienne525. Les
Propos Rustiques de Noël Du Fail ne connaissent pas de réédition entre la fin du XVIe siècle et
1732526. Les Contes et discours d’Eutrapel sont imprimés en 1603, à Rennes, par Noël Glamet,
premier éditeur de ce recueil en 1585. Seuls les Mémoires des plus notables et solemnels arrêts
du Parlement de Bretagne du même Du Fail sont publiés au XVIIe siècle, à Rennes toujours,
Voir R. Godenne, op.cit., p. 252.
Ibid., p. 258-259. Ch. Zonza mentionne également 3 autres livres (La nouvelle historique en France à l’âge
classique (1657-1703), p. 577.
521
Ibid., p. 267-268.
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Ch. Livingston est décédé en 1966, mais cette édition des Cent nouvelles nouvelles a pu paraître en 1972, grâce
au travail de Françoise R. Livingston et de Robert H. Ivy.
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Ph. de Vigneulles, op. cit., « Introduction », p. 21-26.
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Le Parangon de nouvelles honnêtes et délectables, éd. Critique de G.-A. Pérouse, Genève, Droz, 1979,
p. CVII- CVII.
525
K. Kasprzyk rappelle que l’histoire du volume (un manuscrit rédigé en 1535-1537 et conservé à la Bibliothèque
Nationale) « est connue seulement à partir de 1622, date à laquelle il entre – déjà dépareillé – dans la Bibliothèque
Royale, lors de l’acquisition du fonds de Philippe Hurault, évêque de Chartres. » (Nicolas de Troyes, Le Grand
parangon des nouvelles nouvelles, op. cit., éd. De K. Kasprzyk, p. VII)
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par Jean Vatar en 1654. Les Nouvelles récréations et joyeux devis de Des Périers sont publiés
en 1606, 1608, 1615 et 1625 à Rouen, chez l’imprimeur David Du Petit Val527. En 1616, ce
recueil est à nouveau imprimé à Lyon par Noel Brun, l’édition princeps de Robert Granjon étant
également parue dans cette ville, en 1558. Comme le souligne Krystyna Kasprzyk dans son
édition des nouvelles de Des Périers, « Tchemerzine énumère [dans sa Bibliographie] 21
éditions jusqu’en 1625, ce qui témoigne d’une vogue considérable ». En revanche, « [p]lus tard,
la popularité du recueil diminue rapidement et au XVIIIe siècle on n’en compte plus que deux
réimpressions, à Amsterdam en 1711 et en 1735 »528. L’Heptaméron de Marguerite de Navarre
connaît également plusieurs rééditions au XVIIe siècle. Un in-12° paraît en 1615 chez J. Bessin,
à Paris. En 1625, c’est David du Petit Val qui publie, à Rouen, un autre in-12°. En 1698, deux
éditions sont publiées : l’une en France, en deux volumes in-8°, toujours par Bessin, l’autre à
Amsterdam, encore deux volumes in-8°, par Georges Gallet. Le Printemps d’Yver est publié
en 1600 à Lyon, par les héritiers de B. Rigaud. À Rouen, en 1618, une édition est mise sur le
marché par N. Angot. G.-A. Pérouse fournit, dans Nouvelles françaises du XVIe siècle. Images
de la vie du temps, une liste détaillée des différentes éditions du XVIIe siècle, surtout parisiennes
et lyonnaises529. Marie-Ange Maignan et Marie-Madeleine Fontaine relèvent, dans
l’introduction de leur édition du Printemps, que ce livre « n’est plus réédité de la moitié du
XVIIe siècle à la fin du XVIIIe, mais sa survie est assurée par les premières études sur l’auteur,
par les bibliophiles qui tiennent à relier ou personnaliser leurs exemplaires […] et par les
réécritures »530. En revanche, L’Esté de Poissenot n’a connu qu’une seule édition en 1583, à
Paris, chez Claude Micard, avant celle de Pierre Jourda, en 1965 (de longs extraits dans
Conteurs français du XVIe siècle, Paris, Gallimard, collection de la Pléiade)531. Françoise
Joukovsky énumère trois éditions au XVIIe siècle de La Nouvelle fabrique des excellents traicts
de vérité de Philippe d’Alcripe : la première par Jean Millot, supposée en 1612, réédite à Paris
44 contes sur 99 (le recueil s’intitule Facétieux devis et plaisans contes par le sieur du
Moulinet532), la deuxième est éditée à Rouen, entre 1602 et 1611, par L. Costé et la dernière
serait une édition rouennaise de 1639, signalée par Brunet, mais jamais trouvée. Bien que ces
Alain Mercier, dans Le Tombeau de la mélancolie. Littérature et facétie sous Louis XIII, T. II, Paris, H.
Champion, 2005, p. 1024, rectifie une erreur de Tchemerzine qui attribue ces éditions de Des Périers à Raphaël
Du Petit Val (voir Avenir Tchemerzine, Bibliographie d’éditions originales ou rares d’auteurs français des XV e,
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, vol. 4, Paris, Éditions des Bibliothèques Nationales de France, 1936, p. 372).
528
B. Des Périers, op. cit., « Introduction », p. XLIX.
529
G.- A. Pérouse, Nouvelles françaises du XVIe siècle, op. cit, p. 522-523.
530
J. Yver, op. cit., « Introduction », p. CXLV. Pour le détail des éditions, voir également p. 538-544.
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Voir l’introduction à l’édition critique de L’Esté de Poissenot par G.-A. Pérouse et M. Simonin, Genève, Droz,
1987, p. 35 et 37 : « L’Esté de Bénigne Poissenot est inédit, en somme, depuis 1583 […] » (p. 7).
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Voir infra.
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rééditions des conteurs de la Renaissance témoignent d’un certain dynamisme, nous sommes
encore loin des quelques 270 éditions princeps des nouvelles écrites au XVIIe siècle.
Néanmoins, il reste encore la circulation des éditions du XVIe siècle pour diffuser ces écrits
auprès d’un public varié533.
L’étude comparative de deux éditions d’un même recueil, l’une du XVIe siècle, l’autre
du XVIIe siècle, peut fournir d’utiles renseignements sur la réception des nouvelles de la
Renaissance au Grand Siècle. Certes, une étude étendant cette analyse à tous les recueils publiés
entre 1601 et 1701 serait particulièrement fructueuse et riche d’informations. Ce travail
dépassant les bornes de ces présentes recherches, dont l’objectif premier est de définir la portée
générique de la nouvelle du XVIe siècle dans le roman comique, un seul exemple sera traité. Il
s’agit de deux éditions de l’Heptaméron. La première, datée de 1560, a été publiée par Benoist
Prevost à Paris534. La seconde est un format in-8° en 2 tomes, publiée en 1698, à Paris, chez
Jacques Bessin535. Si des auteurs comme L’Hermite, Scarron et Sorel, morts respectivement en
1655, 1660 et 1674, n’ont pas pu consulter cette édition, la date de 1698 est, semble-t-il,
intéressante puisqu’elle est aussi celle de onze éditions princeps de nouvelles
contemporaines536. Il s’agit donc d’une année plutôt riche en publications. Par ailleurs, les
presque cent quarante ans qui séparent ces deux éditions peuvent être révélateurs de pratiques
d’édition, et partant de réceptions, différentes de l’œuvre de Marguerite de Navarre. Car telle
est la question : entre 1560 et 1698, le texte a-t-il été modifié ? À la toute fin du XVIIe siècle,
dans un marché du livre saturé par les nouveautés littéraires, notamment en matière de
nouvelles, un libraire a deux possibilités, soit modifier le texte du XVIe siècle pour répondre
aux goûts de lecteurs familiers des nouvelles galantes et historiques, soit reproduire fidèlement
une édition du siècle passé. Certes, les maisons d’édition concernées étant différentes, la
question n’est pas de savoir si les objets livres étudiés sont absolument identiques entre 1560 et
1698. En revanche, il importe de repérer de possibles changements, autant dans le contenu que
dans la disposition des textes constituant le recueil, et d’être sensible à des choix significatifs
dans la présentation et la mise en page. Au cours des dernières années du XVIIe siècle, vendon l’Heptaméron parce que le recueil est adapté aux goûts et pratiques de lecture de l’époque,
ou bien le vend-on précisément pour son authenticité, pour le tableau qu’il propose des plaisirs
et coutumes à l’époque du roi François, et ce en dépit de quelques nouvelles légères ou

Voir infra.
Bibliothèque nationale de France, http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30882537m
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Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art, Y2-8434 (T.1) et Y2-8435 (T.2).
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Voir R. Godenne, op. cit., p. 268.
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grossières ? La même année sont publiées onze nouvelles dont les titres témoignent du succès
des récits historiques et galants auprès des lecteurs537. Aussi serait-il insuffisant de se contenter
d’une comparaison des tables des matières de chaque édition. Établir les possibles
modifications entre ces deux éditions de l’Heptaméron nécessite de compléter l’étude du
contenu par celle de la forme. Comme le rappelle Roger Chartier dans Culture écrite et société.
L’ordre des livres (XIVe-XVIIIe siècles), l’étude de l’objet livre est d’une importance capitale
pour saisir l’évolution et la réception d’une œuvre. Comparer des éditions dans leur matérialité
ouvre des pistes interprétatives décisives. R. Chartier prend l’exemple de D. F. McKenzie dont
l’analyse des différentes éditions des pièces de William Congreve, entre le XVIIe et le
XVIIIe siècles, a montré « comment des transformations apparemment insignifiantes (le
passage de l’in-quarto à l’in-octavo, la numérotation des scènes, la présence d’un ornement
entre chacune d’elles, le rappel des noms des personnages présents au début de chacune d’elles
[…]) » ont créé « une nouvelle lisibilité », « une nouvelle manière de lire le même texte »,
« mais aussi un nouvel horizon de réception »538. La présente analyse suit, dans une perspective
moins ambitieuse, une semblable démarche : du XVIe au XVIIe siècle, les transformations,
même insignifiantes, opérées entre les différentes éditions d’un recueil de nouvelles de la
Renaissance s’avèrent porteuses de sens et riches d’informations sur la réception du texte.
Il en va ainsi, à plus grande échelle, avec la principale mutation de la « mise en imprimé »
entre XVIe et XVIIIe siècles : le « triomphe définitif des blancs sur le noir », c’est-à-dire
l’aération de la page par la multiplication des paragraphes qui brisent la continuité
ininterrompue du texte et celle des alinéas qui rendent immédiatement visible, par les
retraits et retour à la ligne, l’ordre du discours. Une nouvelle lecture des mêmes œuvres ou
des mêmes genres est ainsi suggérée par leurs nouveaux éditeurs, une lecture qui fragmente
les textes en unités séparées et qui retrouve dans l’articulation visuelle de la page celle,
intellectuelle ou discursive, de l’argument.539

Certes, les éditions étudiées ne concernent pas le passage du manuscrit à l’imprimé. Toutefois,
la comparaison des éditions de 1560 et 1698 de l’Heptaméron constitue une piste à suivre afin
d’appréhender plus justement la réception, au XVIIe siècle, des recueils français de la
Comme l’anonyme Ismaël, prince du Maroc, nouvelle historique, publiée par Quignard à Paris, ou encore
Granicus ou l’isle galante, nouvelle historique de Brice et La Curiosité dangereuse, nouvelle galante, historique
et morale de Roberday, toutes deux publiées à Paris par Mazuel en 1698.
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Roger Chartier, Culture écrite et société. L’ordre des livres (XIVe-XVIIIe siècles), Paris, Albin Michel, 1996,
p. 141.
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Op. cit., p. 141-142.
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Renaissance. Les analyses suivantes ne suivent donc pas dans la perspective qualifiée par David
Kastan de « platonicienne », perspective « selon laquelle une œuvre transcende toutes ses
possibles incarnations matérielles »540. Au contraire, la matérialité du livre fournit de précieux
renseignements sur la réception des recueils de Marguerite de Navarre et de Des Périers au
XVIIe siècle, quand bien même les constats effectués iraient dans le sens d’un statu quo
éditorial.

b. Deux éditions de l’Heptaméron (1560 et 1698)

Les deux éditions s’appuient sur celle de Claude Gruget 541. Le contenu des textes ne
varie donc pas. En revanche, le contenu du livre de 1698 n’est pas identique à celui du livre de
1560 : l’ordre des pièces constituant le recueil diffère d’une édition à l’autre.

Roger Chartier, Inscrire et effacer. Culture écrite et littérature (XIe et XVIIIe siècle), Paris, Seuil, Gallimard,
2005, p. 10 (la référence à David Kastant est tirée de Shakespeare and the book, Cambridge, Cambridge University
Press, 2001, p. 117-118).
541
Rappelons qu’en 1558, Pierre Boaistuau avait fourni une première édition incomplète et remaniée, L’Histoire
des amans fortunez.
540
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L’Heptaméron de Marguerite de Navarre
Édition de 1560
(Benoist Prevost, Paris)

Édition de 1698
(Jacques Bessin, Paris)
Tome I

Tome II

Page de titre542

Page de titre543

Page de titre544

Épître de Claude Gruget545

Épître de Claude Gruget

Nouvelles
(journées 4 à 8)

Table des sommaires
des nouvelles
de la Royne de Navarre
Sonnet « Des deux
Marguerite » de Jean Passerat
sonnet de Jean Vezou
« faultes advenues en
l’impression »

Préface

Table Des Sommaires des
Nouvelles de la Royne de
Navarre. Seconde partie

Sonnet « Des deux
Marguerite »
de Jean Passerat,
sonnet de Jean Vezou,

Prologue

Nouvelles
(journées 1 à 3)

Nouvelles
(journées 1 à 8)

Table Des Sommaires des
Nouvelles de la Royne de
Navarre. Première partie

Privilège du roi

Le titre complet est : L’Heptameron des nouvelles de Tresillustre et tresexcellente princesse Marguerite de
Valois, Royne de Navarre, Remis en son vray ordre, confus auparavant en sa premiere impression, et dedié a
tresillustre et tresvertueuse Princesse Jeanne de Foix, Royne de Navarre par Claude Gruget Parisien.
543
Le titre complet est : L’Heptameron ou Histoires des amans fortunez. Des Nouvelles de très-illustres et trèsexcellente Princesse Marguerite de Valois, Royne de Navarre. Remis en son vrai ordre, confus auparavant en sa
premiere impression. Dedié a très-sillustre et très-vertueuse Princesse Jeanne, Royne de Navarre. Par Claude
Gruget Parisien. Tome premier.
544
Le titre complet est identique à celui du premier tome (exception faite de la mention « Tome second »).
545
Le titre complet de l’épître est « A trèsillustre, et trèsvertueuse princesse, ma Dame Jeanne de Foix, Royne de
Navarre, Claude Gruget, son treshumble serviteur, desire salut et félicité ». Le titre de l’épître est identique dans
l’édition de 1698.
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Ainsi, pas de privilège du roi pour l’édition de 1698. Quant à la table des sommaires,
elle est positionnée à la fin de chaque volume. Ce déplacement de la table au XVIIe siècle n’est
pas particulièrement significatif, les deux configurations étant possibles au XVIe siècle. Peutêtre qu’en 1698, le livre de Marguerite de Navarre étant bien connu, le lecteur averti n’a pas
besoin d’un premier « seuil » pour découvrir ou appréhender l’ouvrage qu’il s’apprête à lire.
La table des sommaires aurait une valeur purement fonctionnelle de repérage au sein de
l’œuvre, alors que dans l’édition du XVIe siècle elle pourrait aussi revêtir une fonction apéritive,
destinée à susciter la curiosité du lecteur découvrant une des premières éditions du recueil. Mais
il ne s’agit que de suppositions difficilement vérifiables. En revanche, la comparaison des titres
suggère une réception différente du recueil. Les deux titres de 1560 et de 1698 (L’Heptameron
des nouvelles et L’Heptameron ou Histoires des amans fortunez) mettent en avant l’héritage
boccacien sur lequel s’appuie Marguerite de Navarre. Cependant, celui de 1560 joue d’une
redondance, proche du pléonasme, en précisant « des nouvelles » : l’information principale
apportée par le titre concerne l’identité générique des textes. En reprenant le titre de la première
édition du recueil par Pierre Boaistuau, l’éditeur de 1698 préfère insister sur le sujet des récits.
Or cette information est en partie trompeuse. Si Boaistuau attribuait ce titre à son édition du
recueil de Marguerite de Navarre, c’est qu’il en avait expurgé tous les textes estimés immoraux
ou grossiers pour ne garder que les histoires sentimentales et exemplaires. Or Jacques Bessin
ne reprend pas cette édition de 1558. Il attribue donc le titre d’une édition au contenu d’une
autre, certes postérieure de seulement un an, mais obéissant à d’autres prérogatives littéraires.
L’édition de Claude Gruget ne fait pas la part belle qu’aux amants546. Remplacer « nouvelles »
par « histoires des amants fortunez » pourrait non seulement inviter à une lecture romanesque
des récits, à l’instar du modèle cervantin des Nouvelles exemplaires, incontournable au
XVIIe siècle, mais également à une lecture moins fragmentée ou « modulaire », pour reprendre
une formule de M. Jeanneret, du recueil. « Histoire », « amants », « fortune » renvoient à
l’univers romanesque et partant à une narration suivie, linéaire, de la diégèse. Certes, ces
éléments étaient déjà présents dans l’édition de 1558. Toutefois, l’édition de J. Bessin comporte
d’autres indices formels allant dans le sens d’une lecture continue ou unifiée du recueil de
Marguerite de Navarre. Cette interprétation n’est donc pas à écarter trop rapidement.
Comme les deux éditions suivent l’établissement du texte par Claude Gruget, nulle
différence quant au nombre, ordre ou contenu des 72 nouvelles. En revanche, la présentation
Par exemple, la nouvelle 65 de la septième journée rapporte « la simplicité d’une vieille qui présente une
chandelle ardante à Saint Jean de Lyon, et l’attacha contre le front d’un soldat qui dormoit sur un sepulchre, et de
ce qui en advint ».
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de la table des sommaires diffère. La table de l’édition de 1560 présente une liste de nouvelles,
regroupées et numérotées de 1 à 10 pour chaque journée. Cette numérotation apparaît après le
titre, précédée du mot « Nouvelle », mot souvent abrégé en « Nou. » ou « N. » selon l’espace
disponible avant la mention du numéro de page. Avec la majuscule et la composition en
sommaire, la numérotation des récits facilite le repérage dans la table. La table de l’édition de
1698 suit la même présentation, mais ne numérote pas les nouvelles, l’identification des textes
se faisant uniquement grâce au numéro des pages. Par conséquent, le mot « nouvelle » et ses
abréviations disparaissant également, le genre ou la catégorie littéraires auxquels appartiennent
ces textes ne sont plus rappelés. Les titres de chaque récit se succèdent, l’aération de la
présentation reposant sur les blancs des sauts de ligne encadrant la mention de chaque journée.
Le lecteur du XVIIe siècle se repère dans la masse de textes que forment ces titres de la table
des matières grâce aux numéros de pages, simples indices pratiques et visuels, alors que
l’édition de 1560 facilitait l’identification des récits par une numérotation s’appuyant sur leur
identité générique (nouvelle 1, nouvelle 2, nouvelle 3, etc.).
Le choix du mot « préface », dans l’édition de 1698, suggère également une réception
différente de l’Heptaméron au XVIIe siècle. Après un « proemio » où l’auteur s’adresse à ses
lectrices, la première journée du Décaméron – modèle formel du recueil de Marguerite de
Navarre –, commence avec la description de la peste à Florence. S’ensuit la rencontre de la
brigata, le refuge à la campagne des dix jeunes hommes et jeunes femmes qui la constituent et
le choix de leurs passetemps547. Aucun titre ne vient qualifier ce long passage précédant le récit
de la première nouvelle548. Aussi les éditions françaises du Décaméron aux XVIe et
XVIIe siècles respectent-elles, dans la traduction de Le Maçon, cette présentation : le
« proemio » devient « prologue », mais le récit introductif qui suit et encadrant les journées ne
reçoit aucune désignation particulière. Il succède simplement à l’annonce de la première
journée. En revanche, dans l’Heptaméron, d’après le texte établi par C. Gruget, le passage
introductif et encadrant où sont présentés les personnages, les circonstances de leur réunion et
l’origine de leur divertissement narratif est nettement séparé de la première journée. Les titres
« prologue » ou « préface », signes visuels et sémantiques de cette séparation, ne reproduisent
donc pas l’exemple du Décaméron. Or, la portée sémantique des deux mots est significative
Pour une analyse du « prologue intégré dans la nouvelle » du Décaméron, de sa place dans le recueil et du rôle
qu’y joue l’auteur, voir Arnaud Tripet, Montaigne et l’art du prologue au XVI e siècle, Paris, Champion, 1992,
p. 104-113.
548
Certaines éditions françaises modernes choisissent de qualifier ce texte et le baptisent « introduction » pour le
distinguer du proême et de la première nouvelle. Voir par exemple, l’édition de Giovanni Clerico et Pierre Laurens
mentionnée dans la bibliographie.
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d’un contexte éditorial propre à chaque recueil. Étymologiquement, « prologue » et « préface »
ont la même signification. Le mot « préface » a pour origine un dérivé de praefari, « dire avant,
dire préalablement », formé de prae (« avant ») et de fari (« dire, parler »)549. Le mot
« prologue » vient du latin prologus, emprunt au grec prologos, composé de pro (« avant ») et
de logos (« discours »)550. L’étymologie ne permet donc pas de distinguer ces deux termes. En
revanche, la pratique poétique rattache le prologue au théâtre, bien que, dans le dictionnaire
d’Estienne (1549), « prologue » et « préface » soient associés dans la même entrée551. Dans le
dictionnaire de Nicot (1606), les deux mots sont à nouveau joints et désignent le « propos
preparatif de ce que nous voulons dire puis apres ». De même, Cotgrave (1611) donne les
mêmes synonymes pour les deux termes : « prologue, or fore-speech ». Toutefois, l’entrée
« prologue » ajoute cette précision : « preamble to a Play ». En revanche, le dictionnaire de
Richelet (1680) n’associe le substantif « prologue » qu’au théâtre (« Il y a plusieurs sortes de
prologues, mais en général on peut dire que le prologue est un discours qu’on fait aux
spectateurs et qui précède la composition de la pièce »). Enfin Furetière (1690) renvoie le
prologue à une pratique théâtrale datée puisque qu’il s’agit d’« un Recit qu’on faisoit autrefois
au devant des Comedies, tant de vives voix que par ecrit, pour advertir les spectateurs, ou les
lecteurs, du sujet de la piece, et leur en faciliter l’intelligence ». Mais « les Anciens faisoient
des Prologues, les Modernes en ont perdu l’usage. On fait encore des Prologues en quelques
spectacles, mais ils ne regardent gueres le sujet de la piece ». Ces exemples de définitions
expliquent pourquoi le mot « prologue » disparaît de l’édition de 1698552. Il avait d’ailleurs déjà
été remplacé par « préface » dans l’édition de 1615 de l’Heptaméron, publiée par ce même
J. Bessin. Au XVIIe siècle, le prologue appartient au genre théâtral, il ne peut plus convenir à
un texte narratif. Au XVIe siècle, le prologue peut être perçu comme « un espace théâtral où
l’auteur s’exprime comme un acteur, à la première personne, espace qu’il investit en décrivant
ces propres gestes » et c’est là « le principe des quatre prologues de Rabelais, dont l’invention
brode d’un livre à l’autre sur un schéma relativement constant »553. Certes, Marguerite de

Voir le Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction d’Alain Rey, t. 2, Paris, Le Robert,
2006, p. 2905.
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Ibid, t.3, p. 2966-2967.
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Les références à ce dictionnaire et à ceux qui suivent sont issues de la version numérique des dictionnaires du
XVIe et du XVIIe siècles proposée par les Classiques Garnier.
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Dans Le roman à l’encan, Ariane Bayle revient sur la dimension théâtrale des prologues à la Renaissance, en
particulier le prologue de Pantagruel où le narrateur tient à la fois du bonimenteur et du praecursor du jeu de
Carnaval (op.cit., p. 88-92). N’oublions pas également que le prologue est aussi un genre « biblique » (les
prologues de saint Jérôme).
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Navarre ne s’adresse pas directement à son lecteur, mais le prologue de l’Heptaméron
« organise l’assemblée des devisants comme un petit théâtre : ce ne sont pas seulement des
récitants, mais aussi des acteurs qui participent à une comédie, par suite des liens et de l’intrigue
psychologique qui existent entre eux »554. De plus, le passage de « prologue » à « préface »
invite à distinguer deux états ou étapes distincts de la littérature fictionnelle en prose. À partir
de la seconde moitié du XVIe siècle, dialogues, échanges et propos s’imposent dans la narration
et triomphent à la fin du siècle dans les contes et discours bigarrés d’un Noël Du Fail, d’un
Guillaume Bouchet ou d’un Sieur de Cholières555. Ainsi, le choix du mot « Prologue » renvoie
autant à la situation diégétique du texte (un préambule explicatif où des personnages discutent
et finissent par décider de se récréer en se livrant aux plaisirs de la parole conteuse) qu’aux
nouvelles voies/voix narratives qui s’imposent au fil du siècle et dont le Moyen de parvenir de
Béroalde de Verville constitue sinon l’apogée, du moins le point d’orgue556. En revanche, le
mot « préface » illustre le tournant pris par la nouvelle au XVIIe siècle, notamment à partir des
années 1660 où elle concurrence, voire remplace, le roman557. Présenter comme une « préface »
les aventures et échanges des dix personnages avant la succession des huit journées, c’est
insister sur la dimension narrative de l’ouvrage et non sur les voix qui s’y entremêlent. Le mot
« préface » contribue aussi à mettre l’accent sur la nature métadiscursive d’un texte présentant,
via le personnage de Parlamente, le projet d’écriture. C’est également un positionnement
générique. Le recueil se définit moins par la circulation des propos qui s’y succèdent que par
les récits qui le constituent. Avec le mot « prologue », l’édition de 1560 annonce non seulement
au lecteur le théâtre du monde mis en scène par les nouvelles, mais également les débats animés
qui suivent les récits et la place grandissante des pieuses leçons d’Oisille au fil des journées,
lieux de concerts de voix. Le mot « préface » fait disparaître cette oralité, comme si l’attention
du lecteur devait se porter avant tout sur le récit, non sur les vives discussions et paroles
échangées par les personnages. La préface est un paratexte davantage associé aux romans et
peut même devenir le lieu d’une poétique, comme en atteste, par exemple, l’importance
qu’attribuent Georges et Madeleine Scudéry à la préface d’Ibrahim (1641)558. Passer du
Ibid., p. 60.
Voir la thèse de N. Kiès, Rencontrer en devisant, op. cit.
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F. Joukovsky souligne que les prologues comme ceux de l’Heptaméron ou des Propos rustiques de Du Fail
« reflètent à cet égard l’ambiguïté de la littérature narrative, qui est une parole à demi gelée, parole écrite, mais
toujours prête à devenir voix vive ». (op. cit., p. 61)
557
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prologue à la préface, c’est passer de la théâtralisation d’un bouillonnement de voix à l’énoncé
d’une lecture posée et univoque : la « préface » de l’Heptaméron devient implicitement, par ce
simple changement lexical, l’exposé d’une poétique générique (la nouvelle doit être
divertissante, mais aussi fuir l’invraisemblable et les artifices de la rhétorique559). L’unité
diégétique de la préface et des journées est brisée par l’insertion de sonnets qui accentuent la
coupure entre la réunion des personnages et leur activité conteuse. Baptisée « préface », la
partie introductive aux 72 nouvelles devient alors un guide de lecture : destinée à faire ressortir
la dimension narrative du recueil, elle en légitime la place, au XVIIe siècle, dans le renouveau
générique que traverse la nouvelle, sous l’influence, entre autres, du modèle espagnol 560. Le
mot « prologue » souligne l’encadrement du recueil ; le mot « préface » l’atténue au profit des
récits561. Aussi n’est-il pas anodin que les éditions critiques modernes aient choisi d’employer
le mot « prologue ». Ce choix est à la fois l’expression d’un souci de fidélité vis-à-vis de
l’édition établie par Gruget et le reflet des études et préoccupations de la critique moderne,
sensible à la dynamique polyphonique du recueil.
La comparaison des deux éditions révèle, par ailleurs, des différences dans la mise en
page des passages concernant les « leçons » d’Oisille562 et les débuts de journée avant chaque
première narration. Ces passages sont en italique dans l’édition de 1560, mais en romain dans
celle de 1698. L’emploi de l’italique suggère une volonté de mise en relief. S’il n’était question
que de place à gagner, l’édition du XVIIe siècle, au format plus compact (in-8°), y aurait
également eu recours. Le choix de l’italique n’est donc pas seulement esthétique ou pratique,
mais souligne et distingue des éléments du recueil. Dans l’édition de 1560, sont également en
italique l’épître de C. Gruget, la table des sommaires, le prologue, les sonnets et les titresrésumés de chaque nouvelle. Le romain est ainsi réservé au titre des journées, à la numérotation
des nouvelles, aux formules conclusives de chaque journée (par exemple, « Fin de la quatriesme
journée des nouvelles de la royne de Navarre »), aux récits et aux débats qu’ils entraînent, au
privilège du roi. L’emploi du romain majuscule permet, ensuite, de séparer les éléments du
péritexte éditorial563 (titres, numérotations, formules conclusives) des récits et débats en romain

M. de Navarre, op. cit, p. 9-10.
Voir infra.
561
L’analyse de M. Jeanneret sur les prologues comiques (chez Rabelais et Des Périers) peut s’appliquer au
prologue de l’Heptaméron : contrairement aux autres prologues sérieux de la Renaissance qui séparent nettement
l’espace du discours réel de la fiction, le prologue du recueil de M. de Navarre « ne domine pas la fiction, il en
relève » (M. Jeanneret, Le Défi des signes, op.cit.). L’emploi du mot « préface » occulterait alors cette dimension
fictionnelle du texte.
562
Voir Heptaméron, op. cit., p. 7, 87, 157, 236, 282, 328, 370 et 421.
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G. Genette, Seuils, Paris, Points Essais, Seuil, 2002, p. 10-11.
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minuscule564. Le jeu des caractères typographiques détache donc les nouvelles proprement
dites, à savoir les narrations et les débats qu’elles suscitent, des autres éléments textuels que
sont le prologue et le récit des débuts de journée. L’édition détache la parole conteuse et les
réactions qu’elles suscitent. Tout ce qui n’appartient pas à cet acte narratif (le prologue et les
leçons d’Oisille – mentionnées par le narrateur premier, mais jamais dévoilées –, en sont exclus)
revêt la fonction de cadre. L’emploi de la minuscule romaine invite donc le lecteur à lier et
isoler les nouvelles et leurs débats du reste du recueil, y compris du prologue et des
introductions aux journées. Cette influence de la typographie sur la lecture est révélatrice de la
réception de la nouvelle encadrée au XVIe siècle. L’exemple précis de cette édition de 1560 de
l’Heptaméron montre, en effet, comment le jeu des caractères typographiques peut servir de
repérage visuel et faciliter la lecture. Qui feuillette le livre peut aisément naviguer entre
l’ensemble formé par le prologue et les introductions aux journées (absents de la table des
sommaires laquelle, comme le nom l’indique, résume et situe les nouvelles du recueil) et celui
constitué par les récits et débats des personnages. Cela implique la possibilité d’une lecture du
recueil non plus linéaire, mais éclatée. Malgré le récit-cadre hérité du Décaméron, cette édition
de l’Heptaméron invite à parcourir l’ouvrage sans suivre l’ordre de la diégèse : sauter le
prologue et les introductions des journées ne nuit pas à la compréhension des nouvelles ni au
plaisir de la lecture. Au contraire, l’emploi de caractères typographiques différents invite à cette
autonomie diégétique. M. Jeanneret rappelle, dans Le Défi des signes. Rabelais et la crise de
l'interprétation à la Renaissance, ce « goût de la Renaissance pour les formes brèves et […] la
tendance, largement répandue, à découper le discours, narratif ou savant, en unités limitées ou
mobiles […] »565. Le lecteur « ouvre le volume où il veut, il lit au hasard, isole tel passage,
revient sur ses pas, découpe et organise à son gré une matière dont la diffusion est indépendante
de la durée »566. En revanche, dans l’édition de 1698, la « préface », les sonnets, les titresrésumés des nouvelles et les formulations conclusives des journées sont en italique. L’épître de
Gruget, les introductions aux huit journées, les nouvelles et les débats qui suivent et la table des
matières sont en romain. La typographie ne distingue plus les nouvelles des leçons d’Oisille,
Le privilège du roi est également en minuscules romaines mais l’obligation et l’officialité de sa présence l’exclut
d’emblée de l’analyse interprétative du recueil.
565
Michel Jeanneret, Le Défi des signes. Rabelais et la crise de l'interprétation à la Renaissance, Paradigme,
Orléans, 1994, p. 57. Le critique associe cette « vogue de la structure modulaire » au développement de
l’imprimerie. Alors que « la communication orale se déroule linéairement, dans la dimension temporelle », le livre
peut être soit « parcouru page après page », soit « utilisé […] comme un espace dont toutes les parties sont
simultanément disponibles ». Le livre s’offre ainsi « comme un système synoptique à travers lequel le lecteur se
déplace librement en avant ou en arrière, sur de longues séquences ou par prélèvements rapides » (op. cit.,
p. 59- 60).
566
Ibid., p. 60.
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mais détache à nouveau la « préface » (ou « prologue » dans l’édition de 1560) des huit
journées. Aussi une double frontière visuelle – l’italique et l’insertion de deux paratextes (les
sonnets) – séparerait-elle possiblement la préface d’un tout unifié formé par les introductions
aux journées, les récits et les débats. Cette mise à l’écart soulignerait le statut ambigu du
passage : l’italique mettrait la « préface » du côté des paratextes, alors que le sens la relie,
malgré tout, au reste du récit.
Enfin, la numérotation des récits n’est pas la même selon les éditions. Celle de 1560
numérote, chaque journée, les nouvelles de 1 à 10. L’édition de 1698 pratique une numérotation
continue allant de 1 à 72. Le premier type de numérotation ne facilite pas l’identification des
textes : il faut connaître la journée à laquelle appartient une nouvelle pour la différencier d’une
autre portant le même numéro. Cependant, au-delà des considérations pratiques, cette
numérotation fait de chaque journée un tout entier et indépendant, contrairement à l’édition de
1698 qui enchaîne les 72 nouvelles, reliant ainsi les huit journées567. Une édition valorise une
lecture éclatée du recueil, l’autre l’atténue. En effet, l’édition de 1698 suit une logique qui,
comme l’indique le statut particulier conféré à la « préface », renforce l’unité narrative des
journées. Une autre particularité attire l’attention. Dans l’édition de 1560, les nouvelles sont
annoncées par un titre-résumé que reprend le sommaire568. Ce titre-résumé est en minuscules
italiques et en centré. Puis est mentionné – toujours en centré, mais en capitales romaines – le
numéro de la nouvelle (« NOUVELLE PREMIERE »). Donc l’édition de 1560 suit cet ordre :
titre, puis numéro de la nouvelle. L’édition de 1698 fait l’inverse : d’abord le numéro de la
nouvelle, également en centré et majuscules romaines, puis le titre-résumé, en italique et en
minuscule, dans une composition en sommaire. Mettre en premier le titre-résumé, c’est
privilégier la nouvelle et faire passer au second plan la composition du recueil. L’œil saute la
numérotation pour la lecture du récit et assouvit ainsi la curiosité suscitée par le titre. Cette
présentation va dans le sens d’une indépendance des récits : la nouvelle importe pour son
contenu et non pour la place qu’elle occupe au sein du recueil. Formuler le numéro des
nouvelles avant le titre-résumé, c’est favoriser une conception ordonnée et structurée des récits.
Ceux-ci s’enchaînent, les uns après les autres, selon la succession des numéros. Ce choix de
mise en page invite à lire l’Heptaméron comme un tout uniforme et cohérent où les nouvelles
Notons que cette numérotation continue était déjà, en 1559, celle de l’édition de l’Heptaméron par Benoist
Prevost (Bibliothèque nationale de France : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37285775c ). Toutefois, il s’agit
de la seule similitude avec l’édition de 1698. L’édition de 1559 emploie le mot « prologue » et recourt à la même
insertion des nouvelles (le titre-résumé, puis la numérotation).
568
Par exemple, à la première nouvelle de la troisième journée : « L’honneste et merveilleuse amitié d’une fille de
grande maison et d’un batard : et l’empêchement qu’une Royne donna à leur mariage, avec la sage response de la
fille à la Royne ».
567
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se suivent avec régularité569. Il suffit de tirer le fil diégétique et de se laisser emporter par
l’enchaînement des narrations. La lecture est cadrée et simplifiée. Le goût du XVIIe siècle pour
le classement et les systèmes pourrait justifier cette composition rectiligne de l’ordonnancement
des nouvelles. L’édition du XVIe siècle tiendrait davantage de la toile d’araignée :
Texte veut dire Tissu ; mais alors que jusqu’ici on a toujours pris ce tissu pour un produit,
un voile tout fait, derrière lequel se tient, plus ou moins caché, le sens (la vérité), nous
accentuons maintenant, dans le tissu, l’idée générative que le texte se fait, se travaille à
travers un entrelacs perpétuel ; perdu dans ce tissu – cette texture – le sujet s’y défait, telle
une araignée qui se dissoudrait elle-même dans les sécrétions constructives de sa toile.570

Claude Gruget et les imprimeurs du XVIe siècle qui ont suivi son travail d’édition ne semblent
pas avoir ignoré cette « idée générative que le texte se fait, se travaille à travers un entrelacs
perpétuel »571. Le traitement typographique de l’encadrement, le choix dans la numérotation
des récits, la place accordée aux titres-résumés créent, pour le lecteur, autant d’entités narratives
à « entrelacer ». En effet, pour qu’il y ait « entrelacs », il faut des parties aisément identifiables
à relier entre elles. Le prologue, les introductions des journées, les nouvelles, les débats sont
autant de points à relier sur la toile du recueil. Le lecteur est donc invité à travailler, à
« générer » le texte par sa lecture. L’édition de 1698 proposerait davantage au lecteur un
chapelet de nouvelles à égrener. La succession de numéros n’invite pas au vagabondage. Au
contraire, elle suggère implicitement un ordre de lecture à respecter. Pourtant la structure de la
toile d’araignée n’est pas sans rappeler celle d’un recueil de nouvelles encadrées. L’araignée
doit d’abord tisser un « cadre » pour ensuite dévider son fil et créer le piège, fait de « rayons »
et de « spirales externes » 572, dans lequel viendra se perdre sa proie. Aussi, habile araignée,
Claude Gruget tisse-t-il un « cadre » dans le recueil : le prologue et l’introduction des
journées573. Dans ce cadre, le tissu narratif repose sur l’entrelacs de nouvelles, nées du point de

L’édition de 1615, un in-12, toujours chez J. Bessin à Paris, enlève la mention des journées, les nouvelles
s’enchaînant sans que la succession des huit journées ne soit indiquée dans le rectangle d’empagement. Chaque
journée est toutefois précisée en marge, dans le blanc de tête de chaque page. Cette suppression se justifie
certainement pour des raisons de gain de place, étant donné le format de l’édition, mais elle accentue la lecture
linéaire du recueil ou, du moins, en atténue fortement l’aspect « modulaire ».
570
R. Barthes, Le plaisir du texte, Paris, Éditions du Seuil, 1973, p. 85.
571
Entre 1559 et 1560, le passage, chez le même imprimeur, d’une numérotation continue des nouvelles à une
numérotation par journée témoigne peut-être d’un effet de lecture rétrospectif sur le recueil, à lire par « entrelacs ».
572
Voir l’ouvrage d’André Tilquin (La Toile géométrique des araignées, Paris, Presses Universitaires de France,
1942) pour plus de précisions techniques et scientifiques sur la construction des toiles d’araignée.
573
Auxquels l’on peut également ajouter les conclusions des journées qui bien, que nullement détachées par la
typographie ou la mise en page, n’appartiennent ni aux nouvelles, ni aux débats.
569
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rencontre entre le rayon – les divers fils de la diégèse – et la spirales externe – les liaisons
qu’établit le lecteur entre les différents textes, indépendamment de l’ordre chronologique des
récits. Cependant, dans l’Heptaméron, le lecteur participe autant à la construction de la toile
qu’il en est la proie (consentante). Là est le plaisir de la lecture. Et l’édition du XVIe siècle
favorise ce plaisir. Comme le constate M. Jeanneret, cette lecture du recueil « postule un sujet
qui s’engage, qui interpelle une œuvre active et se laisse interpeller par elle »574. L’édition du
XVIIe siècle, comme d’ailleurs les éditions modernes575, préfère un autre plaisir qui atténue la
polyphonie et l’entrelacs au profit de l’ordre et de la ligne.
L’édition de 1698 ne touche donc pas au contenu du recueil, ni à celui de chaque
nouvelle. Il est vrai que Claude Gruget avait déjà effectué quelques modifications et sélections
dans l’établissement du texte par Adrien de Thou dans son scrupuleux manuscrit de 1553.
Plusieurs nouvelles, comme la scatologique nouvelle 11, ont été remplacées par d’autres récits
moins scandaleux, mais à l’origine plus incertaine. L’édition du XVIIe siècle reste ainsi fidèle
à un texte riche en personnages historiques – maints princes et les rois s’y promènent – et
intrigues amoureuses, y compris dans les débats : lectrices et lecteurs de 1698, familiers des
nouvelles historiques et galantes, ne pouvaient qu’être attirés par le célèbre recueil de la reine
de Navarre. L’objet livre, quant à lui, confirme l’influence des choix éditoriaux dans la lecture
du recueil aux XVIe et XVIIe siècles. Un ordre différent des textes et paratextes ou un simple
changement typographique peuvent jouer sur la réception de l’ouvrage. Sans négliger la part
esthétique et pratique des modifications effectuées par l’imprimeur J. Bessin, certaines
interventions peuvent être expliquées par l’écart historique et culturel dû aux quelques centquarante années qui séparent la publication des deux éditions étudiées. Le XVIIe siècle marque,
en effet, une nouvelle ère dans l’essor de la nouvelle, genre qui s’écarte du modèle boccacien
pour mieux rivaliser avec le roman.

M. Jeanneret, op. cit., p. 65.
Ces éditions modernes s’appuient sur celle de 1559, dans un souci de restitution historique du texte (la seule
différence avec l’édition de 1560 étant la numérotation des nouvelles). L’édition de 1698 témoigne davantage
d’une évolution dans la réception du recueil.
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2. La concurrence des nouvelles du XVIIe siècle

Comme le constate Henri-Jean Martin, dans la première moitié du XVIIe siècle, les
Français sont « férus de romans » et « là encore, un renouvellement à peu près total s'opère »576.
Si la mode des romans de chevalerie s’estompe peu à peu, « depuis les années 1590-1600, celles
de la paix retrouvée, apparaissent des romans d'un type très généralement nouveau et en nombre
impressionnant »577. Ce sont des ouvrages très divers, influencés par les romans espagnols et
italiens ou les traductions des romans antiques, comme l’Âne d'or d'Apulée et les Histoires
éthiopiques d'Héliodore578. Toutefois, « le roman devient avant tout sentimental », ce
qu’indiquent les titres des livres publiés entre 1600 et 1629579. L’historien constate également
la présence d’une veine réaliste dont témoignent la satire des Caquets de l'accouchée, mais
surtout les imitations des romans picaresques espagnols ainsi que la naissance, entre 1590 et
1640, d’« une bonne centaine [de romans] intitulés histoires “comiques”, “satiriques” ou
“plaisantes”, [aussi] présentées comme des histoires “de ce temps”, “réelles” ou
“véritables” »580. Néanmoins, « [à] partir de 1630 […], si les romans réalistes ou satiriques
maintiennent leur position, il cesse d'en aller ainsi du roman sentimental proprement dit »581.
L’histoire d’amour cède le pas aux aventures, les mots « amour » et « amant » n’apparaissant
plus guère dans les titres après 1630. De plus, la mode étant au théâtre, au fil des ans, les romans
nouveaux sont de moins en moins nombreux. En revanche, « on insiste désormais sur l'aspect
historique de l'œuvre » puisque « les noms empruntés à l'Histoire figurent sur la page de titre
de vingt-deux romans publiés pour la première fois entre 1640-1649 » : « [à] partir de 1630, au
roman d'aventure et d'amour succède le roman épique qui s’appuie sur l'histoire et substitue aux
enlèvements, aux duels et aux exploits des pirates, des guerres »582. Qu’en est-il alors du genre
de la nouvelle ?

H.- J. Martin, op. cit., p. 292.
Ibid.
578
Voir également Ralph Coplestone Williams, Bibliography of the seventeenth-century novel in France, New
York, The century CO, 1931, p. 329-331.
579
H.-J. Martin, ibid., p. 293 : comme le rappelle H.-J. Martin, 8 titres comportent le nom de quelque chevalier à
la mode ancienne, 14 de prince ou roi imaginaires, 13 parlent de guerre, de guerriers vaillants ou invincibles, ou
de combats, 28 parlent de voyages et aventures et 133 parlent d'amour et d'amants (32 précisent amour « chaste »,
« honnête », « spirituel » et amants « vertueux », « fidèles » ou « constants »).
580
Ibid., p. 294.
581
Ibid.
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Ibid., p. 295.
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a. Quelles nouvelles au XVIIe siècle ?

René Godenne, dans l’Histoire de la nouvelle française aux XVIIe et XVIIIe siècles583,
constate que, si le genre de la nouvelle triomphe à la Renaissance, seuls deux nouveaux recueils
sont publiés, par Segrais et Sorel, dans la première moitié du XVIIe siècle584. À la fin du
XVIIe siècle, comme le rappelle Aron Kibédi Varga, « [d]ans la terminologie de Du Plaisir,
l’auteur d’un excellent “art poétique” de la nouvelle classique, les Sentiments sur (…) l’histoire
(1683), les termes nouvelles et histoires semblent se confondre » et « [p]our Charles Sorel,
nouvelles et historiettes sont synonymes »585. En effet, « la nouvelle est considérée comme une
forme de l’art narratif qui permet de réagir contre les invraisemblances du roman héroïque des
générations précédentes »586. S’appuyant sur des analyses formelles, A. Kibédi Varga distingue
trois sortes de nouvelles au XVIIe siècle : nouvelles intercalées, « c’est-à-dire les digressions
dans les romans ou même dans des nouvelles plus longues », les nouvelles encadrées, « telles
qu’elles se présentent chez Segrais ou chez Chasles, » et enfin les nouvelles indépendantes587.
Ces analyses opposent également la nouvelle grave et vraisemblable à la nouvelle comique et
vraie :
En lisant les remarques théoriques des contemporains, on constate que les règles et les
commentaires sont plus nombreux pour la nouvelle grave et vraisemblable que pour la
nouvelle comique et « vraie ». Cette disproportion est encore un trait caractéristique de la
doctrine classique : elle manifeste une préférence marquée pour l’échelon le plus élevé de
la hiérarchie des genres. Aussi peut-on facilement introduire, à l’intérieur même de la
nouvelle grave, de nouvelles subdivisions : la nouvelle historique (Don Carlos) se
distingue nettement de la nouvelle tragique (La Comtesse de Tende) et de la nouvelle
galante (L’illustre génoise).588

Enfin, à la différence du XVIe siècle, « trop de récits s’intitulent nouvelles, […], uniquement
pour échapper au discrédit qui frappe le roman […] »589. Le nombre important de nouvelles
R. Godenne, op. cit.
Op. cit, p. 27. Voir également chap. 1.
585
Áron Kibédi Varga, « Pour une définition de la nouvelle à l’époque classique », Cahier de l’Association
internationale des études françaises, 1966, n°18, p. 53-65.
586
Ibid., p. 56.
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Ibid., p. 63.
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Ibid., p. 64.
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Ibid., p. 65.
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écrites et publiées au XVIIe siècle accentue donc l’effet de disproportion avec l’édition et la
publication de recueils de la Renaissance. Et pour cause : « [l]es petites Histoires ont
entièrement détruit les grands Romans » affirme Du Plaisir en 1683590. Dans un article intitulé
« Le tournant historique comme construction théorique : l’exemple du “tournant” de 1660 dans
l’histoire du roman »591, Camille Esmein explique les causes de cette envolée de la nouvelle,
ou de ce qui prend ce nom, pendant la seconde moitié du XVIIe siècle. De fait, « des récits
courts, voire très courts, à l’intrigue simple, supplantent les derniers romans longs et complexes,
tandis qu’au modèle épique se substitue la narration linéaire et efficace de l’histoire
véritable »592. Une narration simplifiée, abrégée, dotée d’« une matière narrative plus familière
au lecteur » et des sources d’inspirations changées font que « la fiction narrative passe d’un
“régime de distanciation maximale” à un “régime de proximité fictionnelle” 593 »594. Cette
évolution a été considérée comme le « tournant des années 1660 », « phénomène […] dûment
commenté par les contemporains, qui soulignent dès les années 1670 la profonde nouveauté des
prototypes ayant pris la place laissée vacante par le roman »595. En effet, devant l’engouement
pour le roman héroïque des années 1640 et 1650, les critiques et les satires se développent,
notamment chez les romanciers. Ces derniers « cherchent à se démarquer de la production
antérieure en s’identifiant à un genre ou un sous-genre différent »596. C. Esmein retient deux
explications principales à ce « tournant ». La première consiste à prendre en considération
l’importance d’un phénomène de mode : « Le changement de goût du public, la lassitude visà-vis de livres très longs auraient, selon un grand nombre d’observateurs, entraîné l’abandon de
la lecture des romans, et par conséquent de leur pratique »597. Menestrier fait le constat de ce
dégoût des lecteurs pour les romans interminables :
Du Plaisir, Sentiments sur les lettres et sur l’histoire avec des scrupules sur le style, éd. critique par Philippe
Hourcade, Genève, Droz, 1975, p. 44.
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Camille Esmein, « Le tournant historique comme construction théorique : l’exemple du “tournant” de 1660
dans l’histoire du roman », dans « Théorie et histoire littéraire », Fabula LHT (Littérature, histoire, théorie), n°0,
16 juin 2005.
592
C. Esmein, op. cit, §2. Toutefois, notons qu’à la même période Ancelin publie une nouvelle de 182 pages,
L’Amant ressuscité (1658).
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Thomas Pavel, L’Art de l’éloignement. Essai sur l’imagination classique, Paris, Gallimard, coll. « Folio
Essais », 1996, p. 316-317.
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C. Esmein, op. cit, §2.
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Ibid.
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Ibid., §4.
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Ibid., §22. C. Esmein poursuit en citant un témoignage éloquent de Fontenelle : « […] le goût d’aujourd’hui est
très différent de ce qu’il était il y a vingt ou trente ans. Les gens d’esprit étaient extrêmement courus, l’esprit
donnait entrée partout, et la figure que Voiture a faite dans le monde en est une belle preuve. Les vers, les romans,
tout cela était fort à la mode ; un petit ouvrage de vers un peu agréable se répandait en un moment par toute la
France ; un roman ne fatiguait point par ses douze tomes ; surtout on faisait grand cas de la conversation […]
Aujourd’hui c’est tout le contraire. Les meilleurs ouvrages ont bien de la peine à se faire lire. » (Bernard de
Fontenelle, Sur l’Histoire, dans Œuvres complètes, t. III, Paris, Fayard, coll. Corpus, 1990-1998, p. 184)
590

164

Les Nouvelles […] sont des historiettes qui sont assez à la mode, parce qu’on s’est lassé
des fatigantes narrations de plusieurs volumes, où les enchaînements de contes, d’histoires
sur histoires, et d’événements dont il fallait aller chercher les dénouements au bout de dix
ou douze volumes, dissipaient l’esprit et l’imagination des lecteurs, et les laissaient dans
des embarras qui lassaient la curiosité plutôt qu’ils ne la divertissaient.598

La seconde explication réside dans la « mutation des attentes du public », « fondée sur le fait
que les conditions de la réception auraient évolué entre les Scudéry et le dernier tiers du
siècle »599. C’est la position de Laurence Plazenet dans son étude des Nouvelles ou les
divertissements de la Princesse Alcidiane de Mme de La Calprenède (1661). Elle y fait
l’hypothèse que « le roman prend la forme de la nouvelle à une date où l’esthétique du roman
inspirée du roman grec, revendiquant une fonction élevée, n’est plus opératoire »600. Les
lecteurs ne prennent plus de plaisir à lire des romans dans lesquels ils ne se reconnaissent pas :
« C’est donc le principe même de la mimesis du roman baroque et héroïque, autrement dit l’“art
de l’éloignement”, qui semble ici en cause »601.
Dès lors, les nouvelles contemporaines, porteuses d’enjeux génériques, esthétiques et
historiques décisifs, empêchent-elles les conteurs de la Renaissance de trouver une place, aussi
modeste soit-elle, dans les bibliothèques ? La concision et le « réalisme » des nouvelles du
XVIe siècle vont dans le sens des analyses de Du Plaisir. En effet, Guiomar Hautcoeur Pérez
Espejo souligne que ce dernier, dans les Sentiments sur les Lettres et sur l’histoire avec des
scrupules sur le style, établit « un certain nombre de comparaisons entre l’Histoire véritable et
la nouvelle » et « évoque un premier trait qui distingue les nouvelles des romans, à savoir leur
brièveté : celle-ci réside dans le choix d’une “matière” nouvelle consistant en un seul événement
principal contre la multiplicité des aventures romanesques traditionnelles »602. Dans son édition
du traité de Du Plaisir, Philippe Hourcade montre également que l’adhésion du lecteur est
présentée comme l’objectif primordial des auteurs de nouvelles du XVIIe siècle603 :
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Du Plaisir se réfère, au début de son exposé aux lecteurs français que leur humeur prompte
et vive rend naturellement enclins à apprécier les histoires courtes. Mais très vite il écarte
cette conception “nationaliste” du public pour présenter l’image d’un lecteur exclusivement
intéressé par ce qui le touche de près. La fiction doit éveiller, chez celui qui lit, des échos
personnels.604

Or ces « échos personnels » sont avant tout suscités par une proximité spatiale et historique :
pas d’événements trop anciens, pas de lieux trop éloignés :
Les nouvelles ne devraient point avoir pour sujets des évènements trop anciens, et on peut
ajouter à cet article qu’elles ne devraient point aussi avoir pour scène des lieux trop
éloignés. Jamais un historien ne peut assez attacher les lecteurs. On n’a guère de curiosité
pour des siècles et des pays inconnus.605

Ce critère était déjà celui des conteurs du XVIe siècle606. Toutefois, l’influence italienne ou
médiévale introduit un certain « exotisme » géographique et temporel dans bon nombre de
recueils de la Renaissance, moins conforme au nouveau goût des lecteurs de cette fin du
XVIIe siècle. D’autres recueils, comme Le Printemps d’Yver, héritent des romans grecs. Or,
selon Philippe de Lajarte, cette « aimantation romanesque » confère aux récits des caractères
qui seront ceux, quelques années plus tard, des romans dits sentimentaux :
sur le plan de l’intrigue, l’accumulation de péripéties, l’action inopinée de la fortune, les
brusques retournements de situation, les fausses culpabilités et les fatals malentendus
qu’elles provoquent, les enlèvements par des pirates, l’exil forcé ou volontaire des héros
dans des pays lointains – tous thèmes narratifs empruntés aux romans grecs que les
traductions d’Amyot avaient, dans les décennies précédentes, fait redécouvrir ; […].607
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Un recueil comme Le Printemps correspond donc davantage aux modes romanesques du début
du XVIIe siècle, ce qui expliquerait l’absence de rééditions entre les années 1650 et le début du
XIXe siècle. La nouvelle exige, d’après Du Plaisir, une « conception privée de l’action : point
n’est besoin désormais de représenter des guerres et des exploits prodigieux »608. Les
« peintures naturelles et familières » sont autrement préférables puisqu’on « ne peut douter que
les incidents ne nous attachent d’autant plus qu’ils ont quelque rapport avec nous »609. Les
aventures des rois, reines et autres princesses de contrées étrangères qui peuplent les cinq
nouvelles du Printemps d’Yver sont, à l’évidence, peu compatibles avec ce modèle narratif de
la nouvelle, modèle qui accorde également une place essentielle à l’intériorité des personnages :
« [c]ontrairement à l’esthétique de l’unité qui préside à la composition des grands romans, la
nouvelle se caractérise par la diversité de sa matière. Or celle-ci concerne avant tout l’intériorité
des personnages » ; « [l’]idée d’une “diversité intérieure” constitue le point le plus original de
l’esthétique de la nouvelle »610. Il est difficile d’associer les recueils français de nouvelles du
XVIe siècle à cette caractéristique. Les héros des Cent nouvelles nouvelles de Philippe de
Vigneulles, des Comptes du monde adventureux ou de La Nouvelle fabrique des excellents
traicts de verité de Philippe d’Alcripe ne peuvent guère prétendre à une quelconque « diversité
intérieure ». Ce sont avant tout des types – l’avare, le cocu, le jaloux, l’idiot, l’infidèle, le roué
– dépourvus de la moindre intériorité et destinés à frapper l’imagination du lecteur, l’épouvanter
ou le faire rire. C’est pourquoi René Godenne ne parle que de « survivances »611 des nouvelles
du XVIe siècle dans les recueils populaires et le récit tragique du XVIIe siècle.
Si le succès de la forme espagnole “chasse” du genre de la nouvelle l’anecdote plaisante,
celle-ci persiste néanmoins et trouve place dans une série de recueils qui ne sont jamais
intitulés « nouvelles ». Leur titre est déjà en soi une garantie de bonne humeur : Le Chasseennuy, ou l’honneste entretien des bonnes compagnies, divisé en V centuries, Enrichi
d’histoires, exemples, Apopthegmes, beaux rencontres, Poincts subtiles, Dicts et faicts
mémorables facétieux de toute sorte et qualitez de personne (1600) de Garon612, Le Thrésor
des récréations contenant histoires facétieuses et honnestes propos, plaisans et pleins de
gaillardises, faicts et tours ioyeux, Plusieurs beaux Enigmes, tant en vers qu’en prose, et
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autres plaisanteries (1611)613, […]… Dans l’ensemble, la valeur des recueils est des plus
médiocres : les écrivains se contentent de mauvaises compilations des conteurs italiens.
[…]
Comme les anecdotes sont rédigées selon un mode d’expression franchement parlé,
voire populaire, et que leurs auteurs ne se soucient jamais de conférer au sujet une forme
littéraire, on peut affirmer que le court récit plaisant devient un genre mineur.614

Les nouvelles du XVIe siècle ne semblent donc destinées qu’à survivre dans le marché de
l’édition, écrasées par la vogue des nouvelles contemporaines.

b. Survivance des conteurs de la Renaissance

René Godenne consacre à peine une page à cette « survivance » de la nouvelle de la
Renaissance au XVIIe siècle et dont témoigne un recueil comme le Chasse ennuy. Michel
Simonin se montre moins sévère envers le recueil de Louis Garon et met en avant un mode de
composition dynamique puisant dans un héritage facétieux multiple615. La postérité du Chasse
ennuy – quelques emprunts sont présents dans Le Tombeau de la mélancolie (1633) et tout le
premier volume du Chasse-ennuy est recopié par l’éditeur anonyme des Divertissements
curieux ou le Thrésor des meilleures rencontres de ce temps (1650) – témoigne d’ailleurs du
succès remporté par ces compilations. Toutefois, si « les presses du XVIIe siècle ne boudent
pas cette littérature d’un autre âge » et « la diffusent à un rythme jamais vu auparavant », cela
« ne va pas sans retouches stylistiques, évictions ou élections »616. Louis Garon est le « maillon
d’une chaîne qu’il continue, d’une chaîne qui le continue, indifférente au temps qui passe, voix
d’un passé qu’elle trahit chaque fois qu’elle le répète. Ainsi vont les facéties, inlassablement
réécrites »617. Ainsi, bien que des recueils comme les Comptes du monde adventureux ou
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l’Heptaméron inspirent les compilateurs du XVIIe siècle618, ces nouvelles se fondent dans un
ensemble plus vaste de textes français et italiens relevant de la facétie, perdant ainsi la
singularité générique que leur conférait la mise en recueil.
G.-A. Pérouse s’avère plus disert sur « la transmission à l’âge classique » ou le « destin
des “récréations” du XVIe siècle au temps de Louis XIII »619. Il s’oppose en réalité à la thèse
de Godenne sur la « survivance » des récits facétieux et à l’image draconienne d’une « éclipse
presque totale » des « nouvelles-fabliaux »620. Pérouse insiste sur le dynamisme, au début du
XVIIe siècle, de ce qu’il nomme « vieille facétie » : « les “recréations” foisonnent tout au long
du “siècle de Louis XIII”, sans cesse réclamées aux libraires par un public insatiable »621.
Pérouse prend l’exemple des Contes aux heures perdues d’Ouville. Le succès de l’ouvrage est
tel que l’auteur déclare, au deuxième tome, dans l’« Avis au lecteur » de 1644 : « Ayant fait
imprimer le premier volume de ces Contes et ayant vu qu’ils se vendoient mieux que quelque
chose de bon, parce que c’est un entretien propre à beaucoup de sortes de gens à qui les choses
serieuses ne sont pas de si bon goust, mon libraire m’a importuné d’en faire un second
volume »622. Le critique ne voit pas là un propos publicitaire :
[…] les fonds de nos bibliothèques témoignent même que les quatre tomes furent vite et
plusieurs fois réédités – puis refondus et encore imprimés sous le nouveau titre qui
convenait à cette forme d’anthologique : L’Élite des Contes du Sr d’Ouville. Et d’Ouville
n’est certes pas un cas isolé : le titre de sa collection est inspiré d’un confrère, et ses
histoires empruntées à la foule de ses prédécesseurs et de ses contemporains. Une recherche
bibliographique de quelques heures permet aujourd’hui de repérer deux douzaines – et plus
– de recueils récréatifs entre 1600 et 1645 : l’auteur des Contes n’est qu’un exemple, le
plus révélateur, croyons-nous.623

En prenant la facétie comme une sorte d’entité englobante dans laquelle s’insère la nouvelle,
G.-A. Pérouse peut affirmer que, « [q]uand les écrivains, grands ou infimes, du XVIIe ou du
XVIIIe siècle, attestent les “vieux livres”, les “vieux auteurs”, c’est à peu près toujours aux
recueils facétieux qu’ils se réfèrent : une sorte d’identification s’établit entre “nos pères” et
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leurs facéties »624. Pour René Godenne, c’est l’histoire tragique qui constitue l’évolution la plus
manifeste de la nouvelle de la Renaissance au XVIIe siècle :
Excepté quelques écrivains du début du siècle comme Rosset (Histoires tragiques
de notre temps), Mlle de Gournay (Alinda, histoire tragique) et Livet (Le Démocare
sanglant) qui imite la manière de Bandello et de ses traducteurs, la majorité des
auteurs qui se consacrent à la composition d’un tel type de narration, ne cherchent
pas à faire œuvre originale : sans la moindre gêne, ils puisent la matière de leurs
récits dans des livres antérieurs, ouvrages de piété ou relations historiques. Et il leur
importe peu de présenter le sujet sous une forme artistique […].625
Godenne attire ainsi l’attention sur les récits de Jean-Pierre Camus. L’évêque « se met à
combattre l’influence des nouvelles italiennes et espagnoles auxquelles il reproche leur trop
grande futilité »626 et, pire, leur condamnable stupidité ou « stolidité ». Contrairement à Sorel,
Camus estime ces ouvrages peu respectables et l’explique dans l’« Avant propos » des
Entretiens historiques (1639) :
Les livres que les Italiens, et les Espagnols debitent souz le nom de Nouvelles, sont
autrement appellez par eux, Livres de Divertissements, ou Livres d’entretiens. Ces jours
passez, mon Lecteur, je te donnai des Divertissemens Historiques ; maintenant je te
presente ces Entretiens, opposant ainsi des Histoires graves et veritables, aux contes vains
et fabuleux, de ces escrivains de nouvelles, dont le but n’est autre, que d’amuser les lecteurs
oysifs, et de les abuser, en leur racontant des chimeres forgees dans le creux de leurs
cerveaux vuide ; et cela avec des inventions aussi remplies de stolidité (s’il est permis
d’user de ce terme) que desnuees de solidité.627

Aussi, figures tutélaires du domaine italien et espagnol, Boccace et Cervantès n’échappent-ils
pas à la rigueur du jugement de l’évêque de Belley :
[…] Je sçay que le Boccace (le plus fameux d’entre ces Escrivains) a tasché de donner
quelque sens moral à ses contes ; imitant les Mithologistes, qui tirent les fables par les
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cheveux, pour leur donner quelque interpretation serieuse, et quelques uns ont voulu faire
le mesme aux Nouvelles du Bandel, de Sansovin, et de Straparole : mais qui ne voit que
cela c’est mesurer le vent, et peser le feu […]. Entre les Espagnols, Agrada et Montalvan
ont essayé de joindre le profitable au delectable, celui-là en ses Nouvelles morales ; cestuici en ses Nouvelles exemplaires ; mais tousjours ont-ils beaucoup plus donné au plaisir
qu’à l’enseignement ; et quant à Cervantes, qui a sans doute excellé en ce genre d’escrire,
il est tout à faict dans la delectation, et ne donne rien à l’utilité.628

La critique ne s’arrête pas en si bon chemin, les nouvelles italiennes et espagnoles, de même
que les récits français qui s’en inspirent, étant comparées aux femmes qui masquent leur laideur
repoussante par des fards trompeurs qui s’estompent avec le temps et finissent par dévoiler leur
abjecte nature629. Seuls des auteurs comme Belleforest ou Rosset trouvent grâce aux yeux de
Camus. Il « imite [donc] la forme » de leurs ouvrages, sans toutefois « touche[r] nullement à
leur matiere » :
En cet Amphitheatre Sanglant ou sont representees plusieurs Actions Tragiques de nostre
siecle. Vous ne verrez autre chose, Lecteur, qu’un ramas de quelques Occurrences funestes
que j’ay triées dans la masse de plusieurs autres que j’ai remarquées dans mes Memoires.
En cela je marche apres les pas de François de Belleforest et de François de Rosset qui ont
auparavant moy escrit des Histoires tragiques avec un succés assez heureux. Mais si j’imite
leur forme, je ne touche nullement à leur matiere ; car je ne mets point le ciseau sur des
estofes que d’autres ont desja taillées, les Evenements que je descrits estants presque tous
nouveaux et qui n’ont point encore esté divulguez.630

Dans ses récits, que René Godenne invite à considérer comme des « anti-nouvelles »631, Camus
cherche non à plaire, mais à fournir un enseignement solide et frappant. Les images du tri et
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des ciseaux découpant des étoffes vierges attestent que l’héritage des histoires tragiques de la
Renaissance, comme des nouvelles plus sérieuses, voire pathétiques, d’une Marguerite de
Navarre ou d’un Jacques Yver, reste mesuré. Contrairement aux compilateurs des trésors qui
accumulent avec enivrement les facéties du temps passé632, Camus revendique un usage aussi
réfléchi que sélectif de l’héritage narratif et exemplaire de la fin du XVIe siècle. Comme le
rappelle Joël Sufferey, « [p]lusieurs auteurs avaient [...] eu recours, après le succès de François
de Rosset (1614), à la même enseigne générique [des histoires tragiques] sans pour autant
soumettre leur écriture aux normes appropriées, telles que le choix d’une thématique sanglante,
une composition de type narratif ou encore l’établissement d’une homogénéité structurale (loitransgression-punition) »633. Si la dimension édifiante et tragique des récits de Camus rapproche
sa narration de certains textes de l’Heptaméron ou des Comptes du monde adventureux, nous
sommes à nouveau bien loin des recueils de nouvelles comiques du XVIe siècle, et encore plus
loin des joyeux récits d’un Vigneulles, d’un Des Périers ou d’un Alcripe.
Modèles ou contre-modèles, « survivantes » ou transformées, les nouvelles de la
Renaissance sont donc encore lues et appréciées au XVIIe siècle. Elles font partie d’un ensemble
narratif, le plus souvent facétieux, qui nourrit encore les débuts de ce nouveau siècle, mais que
l’influence de la littérature étrangère, et tout particulièrement espagnole, menace. Au fil du
siècle, la concurrence avec la nouvelle contemporaine, ou « petit roman », devient rude. Seul
des recueils comme l’Heptaméron ou les Nouvelles récréations et joyeux devis peuvent tirer
leur épingle du jeu. Cette fragilité de la littérature renaissante en France est amorcée, dès les
premières années du XVIIe siècle par l’arrivée triomphante d’un concurrent, et non le moindre :
Cervantès.
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B. La rivalité ibérique : le triomphe des nouvelles espagnoles

Dans un passage célèbre du Roman comique (1651), Scarron résume le goût du
XVIIe siècle pour la littérature étrangère, en particulier les nouvelles espagnoles de Cervantès :
De la Comedie on en vint à parler des Romans. Le Conseiller dit qu’il n’y avoit rien de
plus divertissant que quelques Romans modernes ; que les François seuls en sçavoient faire
de bons, et que les Espagnols avoient le secret de faire de petites histoires, qu’ils appellent
Nouvelles, qui sont bien plus à notre usage et plus selon la portée de l’humanité que ces
Héros imaginaires de l’antiquité qui sont quelquefois incommodes à force d’estre trop
honnestes gens ; enfin que les exemples imitables estoient pour le moins d’aussy grande
utilité que ceux que l’on avoit presque peine à concevoir. Et il conclud que, si l’on faisoit
des Nouvelles en François, aussy bien faictes que quelques unes de celles de Michel de
Cervantes, elles auroient cours autant que les Romans Heroïques ; […].634

En effet, comme le souligne H.-J. Martin, la littérature étrangère contribue au renouvellement
des genres narratifs en prose, les œuvres romanesques et pastorales italiennes et espagnoles
pénétrant en masse en France635. Le genre de la nouvelle n’échappe pas à cette tendance, comme
en atteste l’analyse de l’abbé Prévost qui fait écho, près d’un siècle plus tard, aux propos du
personnage du conseiller, au chapitre XXI, première partie, du Roman comique. Jetant un regard
rétrospectif sur le genre de la nouvelle, le romancier, historien et journaliste souligne le rôle de
l’influence espagnole, au détriment des conteurs italiens :
Le mot [« nouvelle »] est plus ancien chez les Italiens et les Espagnols que parmi nous ;
[…] les Italiens appellent novelle toute espèce de récit amusant, tout ce que nous
renfermons sous la dénomination des Contes et des Nouvelles. Ce n’est donc pas d’eux
précisément ; c’est des Espagnols que nous tenons le genre d’ouvrages qui porte ce dernier
nom ; et Miguel Cervantès mérite la gloire d’être l’inventeur d’une sorte de nouvelle plus
estimable que tout ce que l’on avait eu en ce genre avant qu’il eût publié ses douze
nouvelles.636
Paul Scarron, Le roman comique, première partie, chap. XXI, dans Romanciers du XVIIe siècle, éd. d’Antoine
Adam, op.cit., p. 645.
635
H.-J. Martin, op.cit., p. 293.
636
L’analyse se poursuit en comparant l’influence de Cervantès à celle de Boccace : « Elles [les nouvelles de
Cervantès] ne ressemblent en rien à celles de Boccace et de la plupart des conteurs italiens, qui sont précisément
ce que nous appelons des contes. C’est dans cette classe qu’il faut ranger l’Heptaméron, ou les nouvelles de la
634
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C’est donc à cette « gloire » de Cervantès qu’il convient, à présent, de s’attarder.

1. Et Cervantès factus est : des recueils de la Renaissance au parangon espagnol

L’influence de Cervantès sur le roman et la nouvelle, en France, sous Louis XIII, n’est
plus à démontrer. C’est en 1615 que Vital d’Audiguier et François de Rosset publient à Paris,
chez Jean Richer, leur traduction, au format in-8°, des Novelas ejemplares, intitulée Les
Nouvelles de Miguel de Cervantes Saavedra où sont contenues plusieurs rares adventures, et
mémorables Exemples d’Amour, de Fidélité, de Force de Sang, de Jalousie, de mauvaises
habitudes, de charmes, & d’autres accidents non moins estranges que veritables. Traduictes
d’Espagnol en François : les six premières par F. De Rosset. Et les autres six, par le Sr
D’audiguier Avec l’Histoire de Ruis Dias, & de Quisaire Princesse des molusques, composée
par le Sr de Bellan637. L’œuvre est parue en Espagne en 1613 et le privilège de la traduction
française date du 24 novembre 1614. Des raisons éditoriales imposent une traduction rapide : il
faut profiter du succès tout récent de la première partie du Quichotte, traduite en 1614. Le
recueil de nouvelles est à nouveau publié par Richer en 1618, 1620 et 1621, mais les éditions
parisiennes ne s’arrêtent pas là : E. Saussié en 1625 (in-8°, sous le titre Le Jardin d’Amour et
de Vertu. Où se void par plusieurs avantures, les exemples de fidelité ; de jalousie, de charmes,
et autres accidens. Traduits de l’Espagnol de Miguel de Servantes par F. de Rosset…), F.
Bienveno en 1626, N. et J. de la Coste en 1633, J. Bouillerot en 1640 et, en 1665, Fr. Maugier
et P. Trabouillet (2 volumes in-12)638. Ces traductions ont joué un rôle décisif dans les
transformations génériques de la nouvelle, en France, au XVIIe siècle.

reine de Navarre, composées sur le modèle du Décaméron. », Le Pour et Contre, ouvrage périodique, Paris, Didot,
n° XVII, p. 51, cité par Frédéric Deloffre dans La Nouvelle en France à l’âge classique, Paris, Didier, 1968.
Comme le prouve cette analyse, c’est bien dans les seuls romans comiques que la nouvelle française du XVIe siècle
peut espérer conserver son lustre passé.
637
Voir Guiomar Hautcœur dans Frank Greiner, Fictions narratives en prose à l'âge baroque. Répertoire
analytique (1611-1623), Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 818-822.
638
F. Greiner, op. cit., p. 822 ; José Manuel, Losada Goya, Bibliographie critique de la littérature espagnole en
France au XVIIe siècle. Présence et influence, Genève, Droz, 1999, p. 247-249.

174

a. L’hégémonie des Nouvelles exemplaires

Dans « Quelques opinions françaises (1614-1664) sur les Nouvelles exemplaires de
Cervantès (1613) »639, Georges Hainsworth revient sur le succès des traductions françaises du
recueil espagnol. Au-delà de la simple imitation, le critique est particulièrement frappé par
l’attitude des écrivains français par rapport au recueil de Cervantès, notamment « leurs
nombreuses allusions à [cet ouvrage] comme à un genre littéraire jusque-là inconnu en
France »640. Il rappelle qu’au XVIe siècle la nouvelle est en général une imitation de la novella
italienne, c’est-à-dire un récit facétieux ou scabreux, bien que certains textes soient également
tragiques. Or, au siècle suivant,
[…] le sens du mot change, et se rapproche davantage, dans l’usage ordinaire, du sens que
nous lui donnons maintenant : « Récit d’une aventure romanesque ou psychologique ;
l’usage actuel est de réserver ce nom à un récit de longueur moindre que celle d’un
roman »641. Il est vrai que chez les Italiens, et même chez les auteurs français du XVIe
siècle, on trouvera des nouvelles selon cette dernière définition ; mais pour les conteurs
français en général, la nouvelle était bien autre chose ; et, en tout cas, le développement du
genre en France commence sur nouveaux frais au XVIIe siècle en prenant pour point de
départ les Nouvelles de Cervantès.642

Hainsworth insiste sur le bouleversement causé par les nouvelles de Cervantès, nouvelles qui
modifient la réception, comme la pratique du genre en France. (« On a reconnu de bonne heure
que personne encore n’avait “novelado” en France précisément de cette façon » 643). Le critique
donne pour exemple la préface d’Audiguier à sa traduction des Nouvelles exemplaires
entreprise en 1614 et achevée en collaboration avec François de Rosset (« les Espagnols ont
quelque chose par-dessus nous en l’ordre et en l’invention d’une histoire »). L’imitation, en
France, des Espagnols et de Cervantès est consciente et bien avérée. René Godenne souligne
l’influence de la nouvelle espagnole dans l’écriture de Sorel :

Georges Hainsworth, « Quelques opinions françaises (1614-1664) sur les Nouvelles exemplaires de Cervantès
(1613) », Bulletin Hispanique, tome 32, n°1, 1930, p. 63-70.
640
G. Hainsworth, art. cit., p. 65.
641
Ce passage est accompagné d’une note : « Définition adoptée pour la prochaine édition du Dictionnaire de
l’Académie (Figaro du 8 mars 1929) ».
642
G. Hainsworth, art. cit., p. 66.
643
G. Hainsworth, ibid.
639
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[…] Sorel tourne nettement le dos à la Renaissance. Et cette option est d’importance, elle
amène, en effet, l’époque à ne plus user du mot « nouvelle » à propos de toute une série de
narrations qui sont les héritières directes de la Renaissance : histoires courtes, qui exposent
des sujets plaisants644. Pour les contemporains, il n’existe donc plus qu’une conception
possible : celle de la nouvelle romanesque.
Cependant, il faut attendre 1656 pour voir Segrais, dans ses Nouvelles françaises,
reprendre les idées de Sorel et les consacrer pleinement. […] Le roman, qui vient, durant
les années 1615-1650, de connaître un prodigieux succès, finit par lasser et disparaître de
la scène littéraire pour plus de cinquante ans. Le temps de la nouvelle est venu. 645

Outre des rééditions, le corpus des nouvelles du XVIe siècle ne subsiste que dans des recueils
facétieux du XVIIe siècle646, recueils où le nom même de « nouvelle » est banni. Se nomme
désormais « nouvelle » un récit écrit à la manière de Cervantès. Ce changement est de taille
lorsque l’on sait la fluidité et l’instabilité lexicales des désignations de la nouvelle à la
Renaissance647. Le poids du modèle ibérique est écrasant648. Dans sa Bibliographie critique de
la littérature espagnole en France au XVIIe siècle, José Manuel Losada-Goya649 dresse, entre
autres, la liste des œuvres françaises inspirées par les nouvelles de Cervantès. Nous renvoyons
à son ouvrage pour connaître la ou les nouvelles espagnoles ayant précisément influencé chacun
de ces livres. Toutefois, afin d’avoir un aperçu plus précis du succès des Nouvelles exemplaires
en France, il n’est pas inutile d’énumérer les auteurs dont les fictions narratives650 comportent
des emprunts, aisément identifiables, aux récits de Cervantès :
-

Honoré d’Urfé : L’Astrée, 1607-1627 (« Histoire de Cryséide et d’Arimant »),

R. Godenne donne, entre autres, pour exemples Les Plaisantes journées du sieur Favoral, où sont plusieurs
rencontres subtiles pour rire en toutes compagnies, Paris, Corrozet, 1626 ou Les délices ou discours ioyeux et
récréatifs. Avec les plus belles rencontres et propos sérieux, tenus par tous les bons cabarets de France. Par
Verboquet le Généreux. Très utile et nécessaire pour resiouyr les esprits mélancoliques, dernière édition reveuë
et augmentée de nouveau, Lyon, Bailly, 1640.
645
R. Godenne, « L'association “nouvelle-petit roman” entre 1650 et 1750 », Cahiers de l'Association
internationale des études françaises, n°18,1966, p. 67-78. Voir également du même auteur Histoire de la nouvelle
française aux XVIIe et XVIIIe siècles, Genève, Droz, 1970.
646
Voir G.-A. Pérouse, op. cit., ch. 21, p. 466-484. Voir également infra.
647
Voir l’introduction.
648
Ce constat est d’autant plus frappant que la comedia espagnole influence également le genre de la nouvelle au
XVIIe siècle. Voir par exemple l’article d’Alexandre Cioranescu, « La nouvelle française et la “comedia”
espagnole au XVIIe siècle », Cahiers de l’Association internationale des études françaises, 1966, n°18, p. 79-87.
649
José Manuel Losada-Goya, op. cit.
650
Comme elles ne font pas partie de notre axe d’étude, les pièces de théâtre ne sont pas mentionnées dans cette
énumération.
644
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-

François de Rosset : Les Histoires mémorables et tragiques de ce temps, 1619 (« Le
Funeste et Lamentable Mariage du valeureux Lindorac et de la belle Calliste et des
tristes incidents qui en sont procédés »),

-

Charles Sorel651 : Les Nouvelles françoises, 1623 (« Les Mal Mariés », « La
Reconnaissance d’un fils ») ; Francion, 1623,

-

Jean-Pierre Camus : Les Événements singuliers de Mr de Belley, 1628 (« La Chasteté
courageuse », « Le chaste désespoir ») ; L’Amphithéâtre sanglant, où sont représentées
plusieurs actions tragiques de notre temps, 1630 (« L’Innocente Égyptienne ») ; Les
Mémoriaux historiques, 1643 (« La Bonne femme »),

-

Vincent Voiture : Histoire d’Alcidalis et de Zelinde, 1658,

-

Jean Donneau de Visé : Les Diversités galantes, 1665 (« L’Aventure de l’hôtellerie ou
les Deux Rivales »),

-

Claude Vanel, Histoire du temps, ou Journal galant par M. V***, 1685 (« Histoire du
baron de Mérargues et de la belle Égyptienne »).

Si la littérature espagnole est, semble-t-il, à la mode en France depuis la traduction, en 1608, de
L’Histoire des guerres civiles de Grenade de Perez de Hita652, l’arrivée des Nouvelles
exemplaires de Cervantès marque donc une étape cruciale dans cette vogue pour l’Espagne.
Dans l’introduction de son édition des Nouvelles choisies, Daniela Dalla Valle insiste, elle aussi,
sur la place décisive qu’occupe Cervantès dans l’écriture de Sorel. L’influence de la tradition
italienne s’amenuisant, « le goût pour les nouvelles amusantes ou “grivoises”, souvent très
courtes et fondées sur un petit épisode, une seule aventure, parfois une boutade n'est plus à la
mode » et, exception faite des histoires tragiques où sont reprises des structures et techniques
héritées du XVIe siècle, « on s'aperçoit que le cadre de référence des auteurs de nouvelles est
en train de changer » 653. Le modèle espagnol vient remplacer le modèle italien.

Sur Cervantès et Sorel, voir également, Michel Guissard, La Nouvelle française. Essai de définition d’un genre,
Louvain, Academia Bruylant, Collection Thèses de Sciences-Humaines n°5, 2003, p. 123-130.
652
La date de cette traduction est généralement donnée par la critique comme le point de départ de la vogue
littéraire espagnole en France. Je remercie Roland Béhar de m’avoir suggéré de nuancer ce point. Il faudrait
remonter plus loin dans le temps pour expliquer ce phénomène. En réalité, tout change selon le genre concerné.
La « fiction sentimentale » et le roman chevaleresque ont connu un énorme succès dans les années 1520-1550 et
le roman pastoral, dont le modèle est la Diane de Montemayor (l’édition princeps espagnole date de 1559), est très
rapidement et abondamment traduit. Le succès de la nouvelle espagnole serait donc préparé par celui d’autres
genres espagnols. Voir Roland Béhar, « “Faire d’un court manteau à l’espagnol une robe à la française…”. Les
traductions de la Diane de Montenayor et le langage doctrinal des Dialogues d’amour de Léon l’Hébreu », dans
Fedeli, diligenti, chiari e dotti. Traduttori e traduzione nel Rinascimento, a cura di Elisa Gregor, Padoue, Libraria
Editrice Università di Padova, 2016, p. 485-502.
653
Ch. Sorel, Les nouvelles choisies où se trouvent divers incidents d’Amour et de Fortune, édition critique de
Daniela Dalla Valle, Paris, Honoré Champion, 2005, introduction p. 7-8.
651
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Sans être définitivement oubliés, les recueils français de nouvelles de la Renaissance
perdent leur prestige, le premier recueil de nouvelles du XVIIe siècle, celui de Sorel, s’inspirant
ouvertement de « la technique de Cervantès ». Ces nouvelles sont construites autour d’une
intrigue compliquée, contenant souvent plus d’une histoire654. Nul cadre à ces récits et « [m]ême
la structure des nouvelles, envisagées séparément, rappelle, elle aussi, en plusieurs cas, la
technique de Cervantès : le début in medias res, par exemple, ou le recours à de longs récits
autobiographiques qui développent une partie de l'intrigue […] »655. Toutefois, D. Dalla Valle
estime excessif de suivre les affirmations d’Hainsworth ou de Godenne, selon lesquels les textes
de Sorel seraient avant tout de pures imitations des Nouvelles exemplaires. L’influence est
réelle, mais l’auteur français adapte plus qu’il n’imite servilement le modèle espagnol.
Un tel engouement pour les Nouvelles exemplaires de Cervantès implique un examen
plus attentif des traductions des différents conteurs espagnols qui ont contribué à l’essor d’une
nouvelle écriture du genre au XVIIe siècle.

b. Portée des traductions

Avec le succès de Cervantès suit, dès le début du siècle, un mouvement de traductions
d'auteurs espagnols. Entre 1605 et 1685, quatorze nouvelles espagnoles sont traduites en
français656. En 1621, sous le titre Nouvelles morales, Jean Baudoin traduit les Novelas morales
utiles por sus documentos. Compuestas por Don Diego Agreda y Vargas (1620). Or, rappelle
C. Esmein-Sarrazin, bien qu'il s'agisse d'emprunts à Bandello et à Giraldi, ce recueil de
l'espagnol Diego de Ágreda y Vargas « est reç[u] par les contemporains de Baudoin comme
une continuation des nouvelles de Cervantès »657. En 1628, paraissent Les Nouvelles tirées des
plus célèbres auteurs espagnols de Nicolas Lancelot. Guiomar Hautcœur dresse un tableau
parlant de cette réception de la littérature espagnole en France, notamment à l’aide des

Comme « La reconnaissance d'un fils » ou « Les mal mariés ».
Op. cit., p.9.
656
Voir Guiomar Hautcœur Pérez-Espejo, Parentés franco-espagnoles au XVIIe siècle. Poétique de la nouvelle de
Cervantès à Challe, Paris, Honoré Champion, 2005, p. 99 et sq.
657
Camille Esmein-Sarrazin, « Nouvelles morales » dans Fictions narratives en prose à l'âge baroque. Répertoire
analytique (1611-1623), éd. de Frank Greiner, Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 822. Voir également l’article
d’Emmanuel Bury, « Jean Baudouin, traducteur de l’espagnol » dans Mazouer, L’Âge d’or de l’influence
espagnole. La France et l’Espagne à l’époque d’Anne d’Autriche (1615-1666), Mont-de-Marsan, Éditions
InterUniversitaires, 1991, p. 53-63.
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recherches de Ch. Peligry sur la présence du livre espagnol à Paris 658. D’après les conclusions
de ce dernier, « le public parisien goûte le livre espagnol essentiellement en traduction : sur les
515 éditions d’ouvrages recensés à Paris entre 1598 et 1661, 320 sont des traductions »659.
L’importation des ouvrages espagnols, destinés ou non à être traduits, repose sur les réseaux
commerciaux, en particulier les foires, mais aussi sur les échanges entre amis érudits, voyageurs
ou ambassadeurs. Ainsi,
[l]es livres espagnols arrivent parfois en France avec une grande rapidité : les Nouvelles
d’Ágreda y Vargas sont publiées en traduction quelques mois après avoir été imprimées en
espagnol. C’est aussi le cas des Novelas ejemplares et du Persiles de Cervantès.
Les traductions de livres espagnols étaient déjà nombreuses au XVIe siècle : […] la
moitié des livres espagnols traduits et imprimés à cette période sont des fictions en prose :
roman de chevalerie, pastoral, sentimental ou mauresque ; et […] il est indéniable que le
roman espagnol du XVIe siècle, dans ses nombreuses rééditions, est encore lu et apprécié
en France dans les premières décennies du siècle suivant.660

L’importance de ces traductions dans la promotion du genre de la nouvelle en France, et partant
dans le renouveau littérature française, n’est plus à démontrer :
Modèle de plus en plus vulgarisé, la nouvelle devient la matière littéraire la plus traduite et
la pièce maîtresse dans la formation du genre et du goût romanesque. À la problématique
classique de la définition de la nouvelle tendant à déterminer son appartenance au
XVe siècle et à l’Italie, ont fait suite des approches historiques, thématiques, formelles.661

Les traductions des nouvelles espagnoles ouvrent de nouveaux horizons. Ainsi, selon Ilana
Zinguer, outre l’influence de la pastorale, c’est avec la traduction de l’Amadis de Gaule dès le
XVIe siècle et le succès plus que considérable du Lazarillo de Tormes, que se joue, au
XVIIe siècle, « la naissance d’un genre nouveau ». Cette naissance s’explique par « l’intérêt
pour les langues vernaculaires et pour la langue castillane en particulier », par de nouvelles

Christian Péligry, « L’accueil réservé aux livres espagnols par les traducteurs parisiens dans la première année
du XVIIe siècle (1598-1661) », Mélanges de la Casa Velázquez, vol. XI, 1975, p. 163-176.
659
G. Hautcœur, op. cit. p. 110.
660
G. Hautcœur, op. cit. p. 111-112.
661
Ilana, Zinguer, « De la théorie à la pratique dans les traductions des nouvelles d’espagnol en français au début
du XVIIe siècle, Bulletin de l’Association d’étude sur l’humanisme, la réforme et la renaissance, n°15, 1982, p. 86.
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positions dans la théorie de la traduction et par une « recherche constante de renouvellement
des formes »662. Et ce sont les traductions qui servent à cet élargissement culturel663.
L’Espagne attire. La fascination pour le modèle italien disparaît. Les nouvelles
françaises du XVIe siècle, à l’exception des cas de rééditions et de compilations du début du
siècle, trouvent refuge dans les romans comiques qui les accueillent pour leur verve satirique664,
tandis que « grâce à l’imitation des Espagnols […] la nouvelle française se définit [au
XVIIe siècle] comme plus proche de la réalité que le roman »665. A. Cioranescu rappelle que
dans la première moitié du Grand Siècle la littérature avait pour objet la surprise,
l’émerveillement. C’est à partir des années 1650 que « la littérature tend à se transformer en
miroir de la vie, sans se perdre dans le rêve des réalités inaccessibles et sans exclure la référence
aux destinées les plus humbles »666. Bien que cette position semble rapprocher les nouvelles
des romans picaresques, le réalisme y est différent667. Dès lors deux éléments de la structure
narrative sont amenés à être modifiés. Le premier concerne les actions épisodiques qui
disparaissent « pour assurer l’unité et la concentration optimale des effets : cela tient
naturellement aux dimensions réduites de la nouvelle, mais s’explique tout d’abord par
l’assimilation de ses structures avec celles de la comédie »668. La deuxième modification
concerne l’action unique qui « obéit à un schéma idéal, qui met en valeur le sens de la démarche
entreprise et la logique des réactions produites par un élément moteur : le devoir, le point
d’honneur, la vengeance ou, plus tard, la pure galanterie et la coquetterie »669. Les nouvelles du
XVIe siècle sont donc fort loin. En effet, ces deux modifications structurelles sont espagnoles
et, « de toutes les innovations introduites en France par l’influence espagnole, il n’y en a pas de
plus importante ». Pour Alexandre Cioranescu, cette innovation ne se justifie « pas seulement
662

Ibid.
« La traduction est un des instruments les plus efficaces de l’entreprise de l’élargissement culturel
consciemment menée par la monarchie. Le travail des linguistes ne peut être séparé du travail des traducteurs. […]
une véritable agence de traduction du castillan existe à Paris, à Lyon, à Rouen. Tout ce qui paraît à Madrid est
connu immédiatement en France. Une traduction française ou une adaptation en français précédaient souvent la
parution de l’original espagnol. » (ibid.)
664
Voir supra, chap. 1.
665
Alexandre Cioranescu, Le Masque et le visage. Du baroque espagnol au classicisme français, Genève, Droz,
1983, p. 446.
666
Ibid.
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A. Cioranescu, ibid. : « Cela, à supposer que l’on puisse parler de réalisme, ce qui n’est pas le cas. La nouvelle
n’est pas la représentation de la réalité, mais un trompe-l’œil qui fait illusion au lecteur, en lui faisant croire qu’il
n’est pas sorti de son monde à lui. Là où le roman de la nostalgie lui permettait l’entrée clandestine d’un univers
autrement inaccessible, il en vient à croire qu’il est en train de découvrir quelque chose de bien différent et
autrement vivant, les possibilités ignorées de la société dans laquelle il plonge en réalité. »
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Ibid., p. 446-447. L’importance de la théâtralité dans les nouvelles, en particulier de la comédie, est déjà
manifeste dans les recueilsde nouvelles du Moyen Âge et de la Renaissance. Voir notamment infra, chapitre 5 et
la question des personnages et de leurs humeurs.
669
Ibid., p. 447.
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parce qu’elle impose une modification sensible des structures et de la signification du genre de
la nouvelle ; mais aussi parce que ce genre nouveau est en réalité la souche du roman
moderne »670. Les conteurs français de la Renaissance doivent céder la place aux auteurs
espagnols du XVIIe siècle et se réfugier ailleurs, dans les rééditions, les compilations ou les
romans comiques. C’est en Espagne désormais que se trouvent la source caballine d’écrivains
comme Sorel671, ou bien encore Scarron.

2. Marguerite, María et Paul (Scarron, traducteur de Zayas)

La dynamique littéraire française, au XVIIe siècle, a pour moteur la circulation de la
littérature espagnole et de ses traductions, notamment les nouvelles de Cervantès et de ses
épigones : « Après Ágreda, ce sont successivement Lugo y Dávila, Tirso de Molina, Montalvan,
Salas Barbadillo, Castillo Solórzano, María de Zayas, c’est-à-dire les plus importants des
disciples de Cervantès qui trouvent des traducteurs français dont l’activité paraît constituer
l’une des caractéristiques de cette époque »672. Le mouvement part donc de l’Espagne vers la
France. Autrement dit, « nous sommes face à deux systèmes littéraires forts, le français et
l’espagnol, dont l’un importe et l’autre exporte »673. Le cas des nouvelles de María de Zayas y
Sotomayor mérite d’être observé de plus près puisqu’il est lié, entre autres, à celui de l’auteur
du Roman comique, Paul Scarron. La critique a abondamment étudié sa traduction des Novelas
amorosas y ejemplares, traduction présentée comme exemple controversé de création
littéraire674 : en traduisant les nouvelles de María de Zayas, le romancier se les approprie et les
fait siennes. Avec les Nouvelles tragi-comiques (1656), Scarron dépasse les questions de
traduction pour composer un recueil personnel, nouvelle vitrine des « dissonances propres à
son style burlesque »675. Ce constat, bien qu’essentiel, ne doit pas pour autant occulter d’autres
aspects de l’ouvrage. Par exemple, c’est en traduisant l’espagnole María de Zayas que l’auteur
Ibid. Cette proximité de la nouvelle avec le théâtre au XVIIe siècle est aussi une source d’inspiration pour les
dramaturges français. Voir, par exemple l’article de Daniela Dalla Valle sur l’influence de deux nouvelles de
Cervantès (« La Gitanilla » et « El Amante libéral ») sur les tragicomédies de Hardy, Sallebray, Scudéry, Bouscal
et L’Estoile (in C. Mazouer, op. cit., p. 303-313).
671
Voir La Bibliothèque françoise.
672
G. Hainsworth, Les Nouvelles Exemplaires de Cervantès et leur popularité en France au 17 e siècle, Paris,
Champion, 1933, p. 155-156.
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María Manuela Merino-García, « La réception de María de Zayas en France : analyse de deux versions du
Prevenido engañado », Anales de Filología Francesa, n°22, 2014, p. 179.
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Voir les travaux de Cioranescu ou Hainsworth, par exemple.
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María Manuela Merino-García, op. cit., p. 181.
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du Roman comique fait resurgir, au cœur d’un récit, le souvenir de récits des Cent nouvelles
nouvelles bourguignonnes et des Comptes du monde adventureux, comme l’ombre de
Marguerite de Navarre et de la nouvelle 20 de l’Heptaméron. Il y a là un certain paradoxe :
Scarron puise en Espagne un matériau qu’il aurait pu trouver en France, comme si les conteurs
français des siècles passés devaient faire un détour par des terres étrangères pour retourner, au
XVIIe siècle, dans les contrées narratives qui sont les leurs.

a. Réception des Novelas amorosas y ejemplares en France
C’est à Saragosse que María de Zayas publie les Novelas amorosas y ejemplares (1637)
et les Desengaños amorosos (1647). Les traductions françaises de ces deux recueils suivent,
selon le résumé de María Manuela Merino García, plusieurs étapes :
Paul Scarron fut le premier à s’intéresser [aux nouvelles de Zayas] dans ses Nouvelles tragicomiques traduites de l’espagnol en français. En 1615 parut La Précaution inutile qui est
la traduction de El prevenido engañado, en 1656, L’Adultère innocent est la traduction de
Al fin se paga todo ; en 1657, dans la deuxième partie du Roman comique, il intercala Le
juge de sa propre cause qui est la traduction de El juez de su causa, et à titre posthume, en
1660, parut Le châtiment de l’avarice qui est la traduction de El castigo de la miseria. De
son côté, Antoine le Métel d’Ouville, fit paraître, en 1656 Les Nouvelles amoureuses et
exemplaires composées en espagnol par cette merveille de son sexe Doña María de Zayas,
où il traduisit six nouvelles dont quatre de María de Zayas676. […] En 1657, son frère
François le Métel de Boisrobert fit publier son recueil Nouvelles héroïques et amoureuses,
dont la quatrième et dernière nouvelle, L’inceste supposé, est la traduction de La
perseguida triunfante. Les nouvelles traduites par Scarron et d’Ouville appartiennent aux
Novelas amorosas y ejemplares, tandis que celle de Boisrobert appartient aux Desengaños
amorosos. Finalement, en 1680, parurent anonymement les Nouvelles de doña María
Dezayas, traduites de l’espagnol. Cet ouvrage est attribué à Claude Vanel.677

Les enjeux posés par la question de la traduction (traduction-imitation ? traduction-création ?)
sont de taille. A. Cioranescu souligne que « [t]andis que les nouvelles de Sorel sont l’écho
« La précaution inutile », traduction de « El prevenido engañado » ; « S’aventurer en perdant » traduction de
« Aventurarse perdiendo » ; « La vengeance d’Aminte affrontée », traduction de « La burlada Aminta y la
venganza del honor » ; « À la fin tout se paye » traduction de « Al fin se paga todo ».
677
María Manuela Merino-García, op. cit., p. 179-180.
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lointain d’actions du type espagnol, librement conduites et très probablement en l’absence d’un
modèle immédiat, celles de Scarron sont de simples traductions de l’espagnol »678. Néanmoins,
les traductions du romancier témoignent d’une originalité certaine « par la qualité et l’efficacité
de son style et par son attitude, où la sensibilité désenchantée et la férocité burlesque vont de
pair », et c’est pourquoi « Scarron, écrivain original et père avoué de la nouvelle, qui figure
sous ce titre dans tous les manuels français, est le même Scarron, honni des critiques espagnols
pour ses larcins maladroits, qui défigure d’un badigeon irrespectueux les modèles qu’il a
choisis »679.
Scarron opère également des choix narratifs. Avec sa première traduction en 1655 d’une
nouvelle de Zayas (« El prevenido engañado »), il avoue préférer l’Espagne du Siècle d’or à la
France de la Renaissance. Plutôt que d’adapter au goût de son temps le récit d’un des plus
célèbres recueils de nouvelles du XVIe siècle, l’Heptaméron, Scarron choisit de tenter
l’aventure de la traduction d’un texte contemporain, mais étranger. Pourtant, cette traduction
est avant tout célèbre pour le conflit qu’elle suscita entre Scarron et d’Ouville, autre traducteur
de Zayas680. Dans une pièce liminaire à sa traduction, « À qui lira », le premier critique
ouvertement le second, lui reprochant, entre autres, sa mauvaise connaissance de l’espagnol.
De plus, la nouvelle 20 de Marguerite de Navarre ne constitue qu’un épisode du « Prevenido
engañado », le héros de Zayas subissant maintes autres mésaventures. Mais, contrairement à
d’Ouville, Scarron est aussi l’auteur, en 1651, d’un roman comique. Il est dès lors difficile de
négliger ses choix de traducteurs, indissociables de sa lecture et réception des nouvelles du
XVIe siècle en tant que romancier. Or, un lecteur familier des conteurs français de la
Renaissance n’est guère surpris par le choix de nouvelles encadrées dans les Novelas amorosas
y ejemplares, María de Zayas reproduisant, comme Marguerite de Navarre, le modèle de
Boccace. De plus, le récit du « Prevenido engañado » – « La Précaution inutile » dans la
traduction de Scarron681, peut sembler familier. Le héros de cette nouvelle, un gentilhomme de
Grenade nommé Don Fadrique, tombe amoureux malgré une première et douloureuse déception
sentimentale. L’élue de son cœur est une veuve, prénommée Beatriz, qu’il courtise avec
passion. La belle confesse partager ses sentiments, mais lui impose néanmoins de respecter le
A. Cioranescu, op. cit., p. 460.
Ibid.
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Voir, par exemple, à ce sujet l’article de María Manuela Merino García, « La réception de María de Zayas en
France : analyse de deux versions du Prevenido engañado », Anales de Filología Francesa, n°22, 2014,
p. 177- 200.
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María de Zayas puise également son inspiration dans l’Heptaméron, nouvelle 32, pour « Tarde llega el
desengaño » des Desengaños amorosos. Comme il ne s’agit pas d’une nouvelle reprise par Scarron, l’analyse ne
portera pas sur ce récit.
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temps imparti à son veuvage. Il s’avère pourtant que Beatriz a déjà un amant, un esclave noir
et repoussant, gravement malade et incapable de satisfaire l’appétit sexuel dévorant de sa
maîtresse insatiable. Sous le choc de cette découverte et frappé de déception, Don Fadrique
quitte immédiatement Grenade pour Madrid. La nouvelle se poursuit avec d’autres tentatives
malheureuses de Fadrique dans sa quête de l’épouse parfaite. Analysant la place de María de
Zayas au sein de l’écriture féminine dans l’Espagne du Siècle d’or682, Anne-Gaëlle Costa Pascal
s’attarde sur la construction de cette nouvelle et rappelle le lien entre cette guérison d’amour et
le vingtième récit de l’Heptaméron :
María de Zayas fait appel à plusieurs sources différentes. Elle puise au cœur de
l’Heptaméron (1559) de Marguerite de Navarre, dans Les Cent nouvelles nouvelles683 et
même dans Il Novellino (1446) de Masuccio Salernitano. […] El prevenido engañado est
une composition qui assemble différents éléments pour trouver sa propre cohérence. […]
María de Zayas reprend dès le second épisode clé du récit un passage de la vingtième
nouvelle de l’Heptaméron. Souvenons-nous du choc éprouvé par Fadrique lorsqu’il
découvre Beatriz dans les bras de son amant noir684 […]. L’incongruité est tout à fait
comparable à celle que décrit Marguerite de Navarre […]685. Les deux auteurs insistent sur
les mêmes caractéristiques de l’amant : son statut social, inférieur à celui de la dame, et son
extrême laideur. Dans un cas comme dans l’autre, l’esclave noir et le palefrenier sont
hideux et indignes de la dame.686

La nouvelle 20 de l’Heptaméron a pour héros un gentilhomme, le seigneur de Riant, amoureux
fou d’une très belle veuve qu’il surprend, alors qu’elle exige de lui une « honneste amityé »,
dans les bras d’un palefrenier repoussant. Dans les deux cas, l’amant découvrant l’infidélité de
sa belle est immédiatement et violemment guéri de son amour. Don Fadrique fuit le mariage
qu’il convoitait avec tant d’impatience, le seigneur de Riant ressent un tel dépit « qu’il eut la
puissance en ung moment d’eteindre le feu que à la longueur du temps ny a l’occasion n’avoit

Anne-Gaëlle Costa Pascal, María de Zayas, une écriture féminine dans l’Espagne du Siècle d’or. Une poétique
de la séduction, Paris, L’Harmattan, 2007.
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Il s’agit de la nouvelle 54 des Cent nouvelles nouvelles bourguignonnes.
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Citation du texte espagnol par A.G. Costa Pascal : « estaba echado un negro tan atezado que parecía hecho de
un bocací su rostro. […] tan feo y abominable que no sé si fue la pasión o si era la verdad, le parecío que el
demonio no podía serlo tanto », op. cit., p. 166.
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M. de Navarre, op. cit., N.20, p. 154 : « Mais il [le seigneur de Riant] trouva en son entrée, la demoiselle
couchée dessus l’herbe entre les bras d’un palefronier de sa maison, aussy laid, ord et infame, que Riant estoit
beau, fort, honneste et aimable. »
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sceu faire »687. Aussi le lien narratif est-il plus fort entre ces deux textes qu’entre le récit
espagnol et la nouvelle 54 des Cent nouvelles nouvelles bourguignonnes. Dans cette nouvelle,
le héros est un chevalier de Flandres, passionnément épris d’une demoiselle de Maubeuge qui,
après s’être montrée accorte, devient particulièrement rigoureuse. Pourtant, alors que le
chevalier est absent, la belle provoque un « charreton » afin de tirer tout le plaisir possible de
ce « tresbeau compaignon », tant est si bien qu’elle en a un fils. Apprenant la nouvelle, le
chevalier revient dire à cette infidèle « tant de villanie qu’on ne pourroit plus »688. Mais la belle,
loin d’être mortifiée par la honte, lui répond qu’il n’avait qu’à être là à l’heure opportune (« si
vous fussiez venu a l’heure du charreton, […] autant eussé je fait pour vous que je feiz pour
luy »). Hormis l’infidélité de l’aimée qui s’ébat avec un homme d’un rang social inférieur et
méprisable, les ressemblances avec les nouvelles de Marguerite de Navarre et María de Zayas
sont bien pauvres. Le charreton n’est ni noir, ni d’une laideur repoussante, la dame n’est pas
une veuve et son amant ne la surprend pas en pleine trahison. Mieux, elle tombe enceinte et
répond sans honte ni culpabilité à la colère de son amant. Si un parallèle doit être fait avec la
nouvelle de l’Heptaméron et celle des Novelas amorosas y ejemplares, c’est avec une autre
référence, omise par la critique, à savoir les « comptes » 21 et 29 des Comptes du monde
adventureux.
Le récit 21 du recueil d’A.D.S.D. rapporte également la trahison d’une belle rigoureuse,
Jéronyme, avec un domestique, ici un esclave maure. Toutefois, l’amant trompé découvre
l’infidélité et le déshonneur de sa bien-aimée grâce aux avertissements du Maure lui-même. En
effet, ce dernier, prénommé Alphons, comprend que l’amant est abusé par la belle et lui révèle
que Jéronyme se montre bien moins réticente avec lui. L’amant se déguise, prend la place de
l’esclave dans le lit de Jéronyme et constate furieux de colère et de dépit la bassesse de son
aimée, prête à s’adonner, sans honte ni remords, aux plaisirs de la chair avec celui qu’elle prend
pour son domestique. Après avoir exprimé sa haine et son mépris, l’amant s’en va. Il remercie
Alphons de l’avoir sauvé d’une telle folie amoureuse en le rachetant à son maître et en lui
rendant sa liberté. Quant à Jéronyme, ravagée par la honte et le déshonneur, elle plonge dans
une « continuelle mélancolie » qui lui cause une si grande fièvre qu’elle en meurt. Ce récit est
la reprise, à quelques légères différences près, de la nouvelle 25 du Novellino de Masuccio où
M. de Navarre, ibid.
Cent nouvelles nouvelles, op.cit., p. 215 : « Or estes vous, dist il, du monde la femme plus reprouchée et mains
honorée, et vous avez monstré la plus grande lascheté de votre cueur, qui vous estes habandonnée a ung meschant
villain charreton. Tant de gens de bien vous ont offert leurs services et vous les avez tous reboutez ! Et pour ma
part, vous savez que j’ay fait pour vostre grace acquerir ; et n’estois-je pas homme pour avoir ce butin ou mieulx
que ung paillard charreton qui ne fist oncques rien pour vous ? »
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un esclave noir, Alfonso, révèle de la même manière à un gentilhomme la lubricité de sa dame,
l’hypocrite et perverse Geronima689. Le piège tendu par l’amant et l’issue de la nouvelle sont
identiques. Les nouvelles française et espagnole puisent donc dans la même origine italienne.
Toutefois, la complicité de l’esclave maure et de l’amant, le recours au déguisement, le piège
tendu à l’infidèle et la mort de celle-ci éloignent le « compte » 21 de la nouvelle espagnole. Si
l’amant trompé est guéri immédiatement de son amour aveugle, cette guérison ne passe pas par
la découverte inattendue d’une trahison abjecte et immorale. D’ailleurs, contrairement à la
nouvelle de Zayas, l’esclave noir n’est jamais présenté comme un être immonde et monstrueux,
que ce soit chez Masuccio ou chez A.D.S.D. Au contraire, c’est lui qui prend l’initiative de
dessiller le héros, aveuglé par l’amour. Enfin, le sort réservé à Jéronyme, héritage de la nouvelle
italienne, est conforme à la dimension morale et édifiante caractéristique des Comptes du monde
adventureux. La nouvelle espagnole implique une narration plus complexe, l’épisode de Beatriz
n’étant qu’une étape dans le portrait critique que dresse la narratrice de Don Fadrique 690. Nul
besoin de sanctionner par la mort le personnage de l’amante lubrique et dénaturée. Le
« compte » 29 comporte également un personnage noir, amant secret d’une belle hypocrite. De
nouveau, un gentilhomme pourvu de toutes les qualités est éperdument amoureux d’une dame
mariée, indifférente à ses démonstrations d’amour. Un jour, désespéré, il tente une « derniere
espreuve » et se cache dans la basse cour du logis de sa belle. Profitant de l’absence du mari, il
espère pouvoir monter secrètement dans la chambre de sa dame et émouvoir celle-ci de sa « si
parfaicte et longue amytié ». C’est alors qu’il découvre les amours secrètes de son aimée avec
un muletier, « grand more, ayant la grace d’un gros magot ». Le gentilhomme furieux et hors
de lui est prêt à tuer de son épée ce « couple si différent », mais, sa raison ayant repris le dessus,
il préfère recourir à « la vengeance de sa langue ». La violence de son discours est telle que la
dame, toute en larmes, lui supplie de lui donner la mort, mais le gentilhomme, heureux de sa
vengeance, l’abandonne à son sort. L’infidèle hypocrite termine ses jours « bannye de toutes
compagnies, vivant en crainte et sollitude, accompagnée d’une infinité de regretz ». Ce
« compte » est une reprise de la nouvelle 24 du Novellino de Masuccio et les similitudes avec
Dans son édition des Comptes du monde adventureux, Félix Frank rapproche également le « compte » 21 des
nouvelles XXII et XXVIII du Novellino de Masuccio. À la nouvelle XXII, Nicolao d’Aguito part à la recherche
de sa femme et de son amant, un esclave maure nommé Elia, d’une laideur repoussante mais au corps vigoureux.
Il les retrouve à Tripoli, les tue et rentre avec une jeune servante turque de sa femme qu’il épouse. À la nouvelle
XXVIII, une dame trompe son mari, parangon de perfection, avec un nain difforme et abjecte. Les deux amants se
font tuer par une vieille négresse dévouée à son maître.
690
Voir A.-G. Costa Pascal, op. cit., p. 166 : María de Zayas « étaye un propos qui s’articule en deux temps :
illustrer d’abord que le personnage de Fadrique craint de faire confiance aux femmes intelligentes, pour ensuite
dénoncer le caractère aberrant de son attitude. Dans un premier temps donc, l’auteur feint de justifier la méfiance
de Fadrique envers les femmes. »
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la nouvelle espagnole sont plus grandes. L’amant est un muletier noir, la scène se passe dans
une étable et l’amant, surpris et trompé dans ses espérances, est immédiatement guéri de son
amour. Toutefois, María de Zayas ne fait pas intervenir Don Fadrique et présente le More
comme une victime agonisante de la lubricité féminine. De plus, si Beatriz est ravagée par les
larmes et le chagrin, c’est à cause de la mort de son hideux amant. Elle ignore que ses mœurs
secrètes ont été découvertes.
La guérison d’un amant dépité, car trahi pour un rival repoussant et vil, n’est donc pas
un sujet nouveau. Raymond Lebègue souligne la dette de Marguerite de Navarre envers l’Italie
et les conteurs français du Moyen Âge :
[…] on connait par l’Arioste et par La Fontaine le conte si banal de l’homme épris d’une
femme qui prétend l’aimer de tout son cœur. Un jour que cet homme parfaitement beau et
aimable vient la rejoindre à l’improviste, il la trouve dans les bras d’un grossier et laid
serviteur. Dans la 20e nouvelle, Marguerite a repris cette histoire ; elle n’a pas su lui donner
un intérêt psychologique. Mais elle lui confère un cachet d’authenticité en donnant au
gentilhomme un nom honorablement porté à l’époque, celui de Riant. Et surtout, elle place
dans la bouche du gentilhomme de méprisantes paroles, qui ajoutent à la honte de la femme.
Elle laisse de côté le dénouement du conte de l’Orlando furioso, où Joconde ne dit rien et,
sans être vu, s’en va sur la pointe des pieds ; elle lui préfère la version des Cent nouvelles
et de Masuccio, dans laquelle l’homme adresse à la femme coupable de vifs reproches.691

Ce rappel des différentes sources littéraires du récit de María de Zayas est aussi l’occasion de
souligner le choix narratif de la conteuse de la Renaissance : refus du « psychologique » et
inscription dans la lignée des nouvelles facétieuses italiennes. La différence essentielle entre
les nouvelles françaises du XVIe siècle et celles de l’Espagne du Siècle d’or est là. Les unes
recherchent la concision et l’efficacité édifiante de la nouvelle héritée de l’Italie, les autres les
fuient pour une narration romanesque où la caractérisation des personnages sert le but moral
d’un récit exemplaire. Bien que la nouvelle de Zayas comporte plus de similarités avec la
nouvelle 20 de l’Heptaméron et le « compte » 29 des Comptes du monde adventureux qu’avec
l’épisode de Joconde inséré dans le Roland furieux692, les différences entre les récits espagnol
et français sont donc importantes. Dans la brève nouvelle de l’Heptaméron, la seule et unique
intrigue repose sur la révélation de l’infidélité de la veuve concupiscente, guérissant ainsi le
Raymond Lebègue, « Les sources de l'Heptaméron et la pensée de Marguerite de Navarre », Comptes rendus
des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 100e année, n° 4, 1956. p. 469.
692
Joconde est, par exemple, trahi par sa jeune épouse et non par une veuve qu’il courtise.
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seigneur de Riant de son aveugle amour. Il en va de même dans le « compte » 29 que conclut
un paragraphe édifiant du narrateur. Chez Zayas, cette révélation n’est qu’un épisode parmi
d’autres destinés à ôter au héros, don Fadrique, toute confiance en la gent féminine. D’où la
« précaution » finale de prendre une sotte pour épouse, précaution qui s’avèrera « inutile »
puisque la belle épousée le trompera sans le vouloir, bernée par un galant abusant de sa naïveté.
Une action pour la nouvelle 20 et le « compte » 29, une série de péripéties accablant le héros
dans « El prevenido engañado ». Les divergences ne s’arrêtent pas là. La caractérisation des
personnages et le déroulement de la narration témoignent également de perspectives génériques
différentes.

b. María versus Marguerite
Prenons d’abord la nouvelle espagnole. Dans « El prevenido engañado ». María de Zayas
attribue le prénom de Beatriz à la veuve lubrique (Scarron choisira de l’appeler Elvire). Cette
veuve, la deuxième femme à tromper don Fabrique par sa lubricité, est d’une très grande beauté.
La narration insiste à plusieurs reprises sur ce point, notamment lorsque la belle se déshabille
dans sa chambre à coucher – don Fadrique, caché par une domestique, observe avec admiration
la perfection de sa dame légèrement vêtue – ou lorsqu’elle se rend en secret dans l’écurie pour
soigner son amant moribond. La perfection de Beatriz est aussi soulignée par la beauté de son
chant, une de ses suivantes l’ayant incitée, avant de se coucher, à régaler l’assistance – et don
Fadrique toujours caché – de sa voix mélodieuse. La beauté est également associée à la vertu
du personnage, du moins jusqu’à la découverte de ses amours nocturnes et clandestines. Don
Fadrique, la voyant sortir la nuit avec un plateau de victuailles et de rafraîchissements, imagine
que sa dame, mue par une piété toute chrétienne (« atribuyendolo todo a Christianidad, y devota
humildad »693), se rend au chevet d’un domestique gravement malade. Scarron reprend la même
caractérisation pour Elvire. Le héros, devenu dom Pedre dans la traduction française, est
également admiratif de la beauté, de la grâce et de la charité de sa dame, observée en secret. La
caractérisation du personnage féminin se poursuit dans l’écurie où la perfide amante pleure sur
le corps repoussant d’Antonio, son « negro » agonisant. Ses lamentations et ses cris de
désespoir contribuent à exacerber la révélation de sa véritable nature de femme perdue et
pécheresse, esclave de ses pulsions sexuelles irrépressibles :
María de Zayas y Sotomayor, Novelas amorosas y ejemplares, Saragosse, en el Hospital real y gñl de N. Señora
de Gracia, a costa de P. Esquer, 1637, p. 147.
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[…] una de sus hermosissimas manos sobre la frente, y con enternecida, y lastimada voz,
le empeço a dezir, Como estas Antonio, no me hablas mi bien, oye, abre los ojos, mira que
esta aqui Beatriz, toma hijo mío, come un bocado desta conserva, animate, por amor de
mi, si no quieres que yo te acompañe en la muerte, como te he querido en la vida. Oyesme,
amores, no quieres responderme, ni mirarme, diziendo esto, derramando por sus ojos,
gruessas perlas, junto su rostro con el del endemoniado negro […].694

La traduction de Scarron n’amoindrit pas le spectacle inattendu de cette folie amoureuse :
La belle veuve rompit le silence, et pleurant comme si c’eust esté pour la derniere fois, elle
demanda au Negre comment il se portoit. Mon cher Antoine luy dit-elle d’une voix
interrompüe par des sanglots, tu veux donc mourir, et me faire mourir aussi ? Tu ne me
parles point, mon fils, pren courage mon cœur, pren courage si tu veux que je vive, et mange
un peu de gelée pour l’amour de moy. Tu ne me regardes seulement pas, cruel, moy qui
t’ayme, moy qui t’adore, bayse moi mon Ange, baise moy, et gueri-toy si tu ne veux pas
que je t’accompagne à la mort, apres t’avoir tant aymé pendant ta vie. Elle disoit ces
pitoyables paroles en joignant sa face Angélique au diabolique visage du More, qu’elle
moüilloit de ses larmes.695

Scarron accentue la caractérisation lubrique du personnage féminin en insistant sur l’affolement
passionnel insensé qui la ravage (répétition de la demande de baisers et déclarations d’amour
hyperboliques). Enfin, la réponse du « démoniaque nègre » achève ce portrait scandaleux et
terrifiant de Beatriz :
Estando en esto, abrió el negro los ojos, y mirando a su ama, con voz debilitada, y flaca,
le dixo, apartandola con las manos el rostro que tenia junto al suyo, Que me quieres,
señora, dexame ya por Dios, que es esto, que aun estando ya acabando la vida, me
persigues, no basta que tu viciosa condicion me tiene como estoy, sino que quieres, que
quando ya estoy en el fin de mi vida, aun acuda a tus viciosos apetitos : casate, señora,
casate, y dexa me a mi, que ni te quiero ver, ni comer lo que me das. Morir quiero, pues ya
no estoy para otra cosa.696

Op. cit., p. 148.
Paul Scarron, Les Nouvelles tragi-comiques, « La précaution inutile », Paris, Antoine de Sommaville, 1656,
p. 40-42.
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L’esclave mourant de « La précaution inutile » dénonce également la nature vicieuse et nocive
de la veuve lubrique et insatiable :
Pour nostre Dom Pedre, il commençoit de trouver la belle Elvire aussi laide que son Negre,
qui en fin jettant ses regards sur son Amante importune, qu’il n’avoit encore daigné
regarder, et de sa main decharnée éloignant son visage du sien, luy dit d’une voix cassée.
Que me voulez-vous Madame, et que ne me laissez-vous, mourir en repos ? Ne vous suffitt’il pas de m’avoir mis en l’estat où je suis, et pretendez vous qu’encore à l’heure de ma
mort je donne le peu de vie qui me reste à vos appetits dereglez. Mariez-vous Madame,
mariez-vous et n’attendez plus rien de moy. Je ne veux plus vous voir, ny manger ce que
vous me presentez, je ne veux plus que mourir, puis que je ne suis plus bon à autre chose.697

L’écurie où se déroule la scène convient au surprenant spectacle auquel assiste l’amant
abasourdi des deux récits. Ce lieu symbolise la bestialité de la veuve, furieusement éprise de
son noir étalon. L’odeur, les chevaux et l’alitement du « nègre », couché en sueur dans l’écurie
telle une bête agonisante, sont autant d’éléments exacerbant ce tableau du vice et de la vertu
dénaturée. L’immédiate guérison amoureuse du gentilhomme est inéluctable. Cependant, don
Fadrique ne réagit pas et garde le silence. La veuve n’est pas surprise par son amant et ignore
la découverte de son honteux secret. Depuis le début de l’épisode, le héros, comme dom Pedre
dans la traduction de Scarron, se caractérise par sa passivité. Il est conduit dans la chambre de
sa belle par une suivante. Là, il se tient caché, observant plein d’amour mais impuissant, son
amante dans l’intimité de sa nuit. De même, s’il se rend dans l’écurie, c’est parce qu’il suit
Beatriz. La curiosité le guide, mais ne le pousse pas à agir devant la trahison inattendue et
révoltante de sa dame. Il quitte les lieux sans dire un mot ni révéler sa présence et choisit
simplement de ne pas donner suite à sa demande en mariage. La brutalité de la guérison
amoureuse est avant tout un ressort narratif destiné à pousser le héros vers une nouvelle et
dernière aventure, le mariage avec une sotte, puisqu’il est désormais prévenu contre l’hypocrite
et fallacieuse vertu des femmes trop rusées. Avec l’épisode de cette trahison, « il devient facile
de diffamer les héroïnes qui sont capables d’entretenir des relations amoureuses avec ce type
d’individus [tel le serviteur noir à la laideur repoussante] »698. Pourtant, comme le révèle l’échec
de ce mariage calculé, précaution inutile s’il en est,
697
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P. Scarron, op.cit., p. 42-43.
A.G. Costa Pascal, ibid.
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l’intention de l’auteur est bien de rappeler qu’il faut résister à la tentation de condamner
toutes les femmes, sous prétexte que l’une d’entre elles n’est pas irréprochable. Il faut
également se garder de reprocher aux femmes leur intelligence. Le narrateur semble en
effet dire qu’il vaut mieux épouser une femme rusée qui saura toujours se montrer discrète
– même en cas d’adultère –, qu’une idiote qui risque de mettre en péril son honneur et celui
de son mari.699

La nouvelle de María de Zayas suit donc la trace des nouvelles romanesques de Cervantès par
le réalisme du récit, l’attention portée à la caractérisation des personnages dotés d’une
« psychologie », la succession de brèves péripéties reliées entre elles par un personnage central
et la leçon morale – ou « exemplaire » – la narration ne se résumant pas à un simple
divertissement. Cette conception de la nouvelle, éloignée des mièvreries et absurdités des
romans contemporains, ne pouvait qu’interpeler Paul Scarron, auteur du satirique Roman
comique.
Dans le récit de Marguerite de Navarre, le personnage de la veuve n’a pas de nom. Son
identité n’est jamais révélée. Le lecteur n’est au courant que de son veuvage et peut soupçonner
une position sociale plutôt aisée puisqu’elle a plusieurs femmes à son service. Ce personnage
n’est pas davantage présenté ou décrit : l’anonymat va de pair avec l’absence de tout portrait,
physique comme moral. On la suppose néanmoins d’une grande beauté étant donné l’amour
brûlant qu’elle suscite. Rien de comparable, donc, avec les descriptions de « El prevenido
engañado » et de « La précaution inutile ». Le narrateur de la nouvelle 20, Saffredent, ne livre
à ses auditeurs que les propos d’honnête amitié tenus par la veuve au seigneur, à l’ouverture du
récit. Cette femme n’est qu’une voix, rapportée de surcroît au discours indirect. La
caractérisation du personnage féminin est réduite au strict nécessaire puisque la veuve se
résume à un trait, sa perfide débauche, unique ressort de la narration. Le palefrenier hideux qui
lui sert d’amant pour assouvir ses besoins concupiscents est tout aussi muet. C’est une utilité
narrative : sa laideur physique fait ressortir, par contamination, la « meschanceté » de la veuve
et, par contraste, l’« honnesteté » du seigneur de Riant. Il n’est pas noir, il n’est pas à l’agonie
et il ne repousse ni ne maudit sa maîtresse, même après avoir été découvert par le gentilhomme.
Il est significativement décrit par une simple série de trois adjectifs (« laid, ord et infame ») et
n’importe au récit que pour les bras qu’il offre comme étreinte lascive et abjecte à la veuve
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dépravée. Contrairement au récit de Zayas, cet amant dégradant ne joue aucun rôle dans la
dénonciation du stupre de l’infidèle. Personne ne prend directement la parole dans ce récit, si
ce n’est de Riant, crachant son dépit au visage de celle qu’il aimait, une fois sa trahison
découverte. Le narrateur Saffredent fait le choix d’aller à l’essentiel. Il ne s’attarde même pas
sur les propos d’amour du naïf prétendant (« Il seroit long de vous racompter le discours de son
amityé la longue frequentation qu’il eut avecq elle, les voyages qu’il faisoit pour la venir veoir.
Mais pour venir à la conclusion […] »700). La nouvelle du XVIe siècle ne se perd pas dans des
détails. Seule compte la préparation à l’effet final, la réaction dépitée du seigneur de Riant guéri
de son amour trompeur701. Aussi l’amant, contrairement à don Fadrique, agit-il et vite, sans
perdre de temps, poussé par le désir : il cherche sa belle, questionne sa domesticité, descend de
cheval, traverse la garenne, fouille pour trouver l’infidèle, puis « s’en retourn[e] plus viste qu’il
n’estoit venu ». L’efficacité du récit repose sur la rapidité de la révélation faite au personnage
– et partant aux auditeurs/lecteurs – comme de la réaction qui s’ensuit. En effet, une mise en
scène précise et efficace participe au sel du récit et semble narguer les ficelles et autres topoi
de la littérature romanesque contemporaine. Alors que le récit de Zayas reprend certains codes
du roman sentimental, l’amour et ses trahisons multiples servant à développer l’intrigue, pour
mieux peindre le portrait d’un « prevenido engañado », la nouvelle du XVIe siècle s’inscrit
ouvertement dans la tradition du récit bref. La nouvelle 20 n’échappe pas à la lecture édifiante
attendue et mise en débat à chaque récit de l’Heptaméron : « Parquoy, mes dames, je vous
supplie, si vous n’avez volunté d’aymer parfaictement, ne vous pensez poinct dissimuler à ung
homme de bien, et luy faire desplaisir pour votre gloire ; car les ypocrites sont payez de leurs
loyers, et Dieu favorise ceulx qui aiment nayfvement »702, déclare Saffredent. Toutefois, il est
possible de superposer également à la leçon morale703 une leçon de lecture. Comme dans
d’autres récits du recueil704, la nouvelle 20 dissimule, sous le pur divertissement narratif et
édifiant, une lecture métatextuelle : à travers la guérison amoureuse de Riant, c’est le genre de
la nouvelle qui triomphe du roman.

M. de Navarre, op. cit., p. 153.
Voir les analyses de Chantal Liaroutzos sur la « poursuite » et la « confrontation » dans « Le Miroir des dames.
Explication littéraire d’un extrait de la nouvelle 20 », Lire l’Heptaméron de Marguerite de Navarre, Dominique
Bertrand (dir.), Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2005, p. 96-101.
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M. de Navarre, ibid., p. 154.
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C’est la lecture que développe Chantal Liaroutzos, op. cit., p. 102-105. : « Donn[er] ainsi à rire et à jouir de
l’humiliation d’un personnage féminin, [..] en dévoilant les dessous de la cortezia, révèle le caractère illusoire de
l’idéal aristocratique tel qu’il est thématisé par l’idéologie courtoise […] » (p. 103).
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Voir chapitre 6.
700
701

192

Au début du récit, le seigneur de Riant est un champion de l’amour courtois, « autant
beau et honneste gentil homme qu’il estoit possible de veoir » :
Il fut longuement serviteur d’une dame vefve, laquelle il aymoit et reveroit, tant que de la
peur qu’il avoit de perdre sa bonne grace, ne l’osoit importuner de ce qu’il desiroit le plus.
Et luy, qui se sentoit beau et digne d’estre aymé, croyoit fermement ce qu’elle luy juroit
souvent : c’est qu’elle l’aymoit plus que tous les hommes du monde, et que, si elle estoit
contraincte de faire quelque chose pour ung gentil homme, ce seroit pour luy seullement,
comme le plus parfaict qu’elle avoit jamais cogneu, et le prioit de se contenter de ceste
honneste amityé.705

Or la découverte inattendue de sa parfaite amie dans les bras d’un palefrenier suscite
chez l’amant trahi un dépit si violent et brutal qu’il le délivre de son amour aveugle, mais
également de sa caractérisation romanesque. Il n’est pas anodin que le narrateur de cette
nouvelle soit Saffredent, devisant qui s’est distingué, tout au long des deux premières journées
de l’Heptaméron, par sa misogynie. C’est en toute logique qu’il se plaît, malgré les précautions
oratoires qu’il formule au débat de la nouvelle 19, à mettre en scène l’hypocrisie et la luxure
des femmes. Aussi son portrait peu flatteur de la vertu féminine se dresse-t-il contre le roman
médiéval courtois706. Saffredent utilise les topoi de cette littérature romanesque pour mieux
mettre en avant la narration du « compte » et de sa chute. Trois étapes sont nécessaires pour
passer d’un cadre romanesque et courtois à l’univers de la nouvelle. Le narrateur commence
par présenter le héros, véritable parangon de l’amour courtois, « pauvre martir, d’un feu si
plaisant, que plus on brusle, plus on veult brusler »707. Puis Saffredent entre dans le vif du sujet
avec la quête du gentilhomme, la trahison de la dame et la désillusion amoureuse. Le récit se
termine sur une chute brutale où s’opposent la réaction du seigneur de Ryant et le mutisme de
la dame, pétrifiée par la honte. Cette nouvelle associe donc deux genres narratifs a priori
incompatibles : le roman courtois, réduit ici à ses prémices, et la nouvelle, l’illusion amoureuse
de la fiction romanesque s’effaçant, en conclusion, devant réalisme didactique du récit bref.
Pour cela, le narrateur fait évoluer la caractérisation du personnage masculin. Cette évolution
distingue, par exemple, le récit de l’Heptaméron de la nouvelle 54 des Cent nouvelles nouvelles

M. de Navarre, op. cit., p. 153.
Voir l’article de C. Liaroutzos, op. cit. p. 95-105. C. Liaroutzos insiste sur cette dénonciation de l’idéal courtois
et néopétrarquiste. Toutefois, elle insère cette dénonciation dans le schéma des querelles hommes/femmes propres
aux nouvelles misogynes. Elle ne l’intègre pas dans un possible duel générique de la nouvelle avec le roman.
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bourguignonnes : bien qu’une amante volage, la demoiselle de Maubeuge, trompe « ung gentil
chevalier de la conté de Flandres »708 avec un « charreton », l’amant trahi reste ancré dans
l’univers facétieux de la nouvelle qui est le sien709. À l’inverse, le seigneur de Riant, incarnation
du parfait amant courtois, se métamorphose brutalement en héros de nouvelle et entre dans la
troupe des cocus peuplant l’Heptaméron. Le romanesque étant fallacieux (amour aveuglé de
Riant, fausse vertu de la veuve), le dernier mot revient ainsi à la nouvelle. Du spectacle
inattendu du couple dénaturé naît la délivrance narrative du gentilhomme, délivrance
symbolisée par la parole qui lui est conférée in fine. Ce n’est qu’une fois dessillé de l’illusion
romanesque et courtoise que le seigneur de Riant peut faire entendre sa voix et formuler la leçon
du récit : « Madame, prou vous face ! Aujourd’huy, par vostre meschanceté suis guery et delivré
de la continuelle doulleur, dont l’honnesteté que jextimois en vous estoit l’occasion »710. Guéri
de son amour, le personnage de la nouvelle est également guéri de la tentation romanesque. La
conclusion du récit arrivée, l’amant dépité n’a plus rien à faire dans l’espace textuel et disparaît
logiquement de l’histoire qui s’achève. La veuve incarne elle aussi cet échec du roman. Son
mutisme et sa pantomime finale – elle couvre son visage pour cacher sa honte –, clôturent le
récit sur une version dégradée de la belle infidèle des romans de chevalerie et des romans
courtois. La nouvelle se termine par l’image d’une femme recluse dans le mutisme et la cécité :
la voix du roman –les prétendues déclarations d’amour pur et sincère – et les illusions qu’il
propage sont symboliquement réduites à néant. Celle qui dupait et aveuglait ne peut plus parler
ni voir. Le roman fallacieux ne peut plus tromper personne, ni de Riant, ni le lecteur. Et
l’élément introducteur de ce renversement générique est le palefrenier, personnage-type s’il en
est des recueils de nouvelles. Son métier renvoie à la fois au réalisme prosaïque caractéristique
des personnages de cette littérature711 et à la bestialité charnelle de maints récits, les chevaux
renvoyant à une sexualité primitive et incontrôlable. Plusieurs indices préparent également le
lecteur au triomphe final de la nouvelle sur la tentation romanesque du récit. La mention
ironique de la « bonne fortune » qu’espère le gentilhomme parti à la recherche de sa belle
parodie les renvois répétés des romans aux jeux du destin favorables aux amants séparés. Le

Les Cent nouvelles nouvelles bourguignonnes dans Conteurs français du XVIème siècle, éd. Pierre Jourda, Paris,
Gallimard, 1965, p. 217.
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Le ton des répliques finales des deux amants confirme l’inscription des personnages dans l’univers léger des
Cent nouvelles nouvelles : « “ – Est-ce cel ? dit il. Saint Jehan ! il vint à la bonne heure ! le dyable y ait part, que
je ne fu si eureux que de savoir vostre heure ! – Vrayement, dit elle, il vint à l’heure qu’il falloit venir. – Au dyable,
dit il, soit l’heure, vous auusi et vostre charreton !” Et a tant se part et son compaignon le suyt. Et oncques depuis
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décor du « pavillon faict d’arbres pliez » - et non d’une quelconque écurie où l’on s’attendrait
de trouver un palefrenier – parodie les scènes de locus amoenus et d’amours bucoliques. Le
jardin est le lieu biblique de la tentation, tentation de la chair, mais aussi tentation générique :
l’héroïne de roman se livre en toute impunité aux « passetemps à deux »712 avec un personnagetype des nouvelles.
Dès lors, le choix que fait Scarron, à savoir suivre les nouvelles exemplaires de María
de Zayas et non le célèbre recueil de Marguerite de Navarre, s’éclaire. La problématique posée
par la nouvelle 20 de l’Heptaméron ne correspond plus aux enjeux littéraires du XVIIe siècle713.
Le modèle de la nouvelle romanesque, introduite en France par Cervantès, peut rivaliser avec
les romans sentimentaux et héroïques et ridiculiser leurs absurdités et longueurs narratives. La
traduction de Scarron s’inscrit donc dans l’époque qui est la sienne714, alors que la nouvelle de
l’Heptaméron consacre le triomphe d’un type de récit qui n’a plus cours au XVIIe siècle.
Traduire les Novelas amorosas y ejemplares, c’est comprendre l’horizon d’attente des lecteurs
contemporains et dépoussiérer une narration romanesque empesée par des fantaisies peu
crédibles. En effet, la question du lectorat est essentielle pour appréhender le poids des recueils
français de nouvelles du XVIe siècle dans l’actualité littéraire des contemporains d’un Scarron
ou d’un Sorel.

Voir les propos d’Hircan sur ce divertissement dans le « Prologue » de l’Heptaméron, op. cit., p. 8-9.
Le « compte » 29 des Comptes du monde adventureux est encore moins concerné par les enjeux narratifs de
« La précaution inutile ». De fait, le récit ne soulève pas la même lecture générique que la nouvelle de Marguerite
de Navarre. La narration joue d’un contraste topique entre la beauté de l’amante et sa laideur morale, reflétée par
le physique repoussant de son amant, afin d’accentuer la condamnation de ses amours perverses, héritage de
Masuccio (« ce magot couplant ceste colombe », « la consummation des amours de Vulcain et Venus », « couleurs
si mal sorties, et execution si peu plaisante », « crapault Ethiopien », « puante et venimeuse Serpente », « O loupve
lubrique et sauvage, quelle rage et bruslante fureur t’a prins de t’abandonner à un si puant et vilain more ton
serf ? »). Dans la nouvelle de Zayas, cette condamnation, bien qu’également héritée du modèle italien du
XVe siècle, sert avant tout à construire et développer la caractérisation du personnage principal, Don Fadrique. Le
dégoût qu’inspire Beatriz à son esclave et la mort que cause sa lubricité – mort absente de la nouvelle 24 du
Novellino, comme des récits français de la Renaissance – orientent le récit espagnol dans une perspective
exemplaire bien différente des recueils de nouvelles. La richesse psychologique des portraits confère aux
personnages une épaisseur romanesque inconnue des récits italiens ou français.
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Nouvelle historique en France à l’âge classique (1657-1703), op. cit., p. 18.
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II.

Les nouvelles françaises de la Renaissance au XVIIe siècle : quel
lectorat ?

L’engouement suscité par les auteurs de nouvelles espagnols et leurs épigones français
amène à se demander qui lit encore ou toujours des nouvelles de la Renaissance au XVIIe siècle.
L’Histoire de la lecture ne fournit guère d’éléments précis et détaillés sur les lecteurs de ces
recueils, littérature considérée comme mineure, voire négligeable. Peu d’études particulières
sur le lectorat des recueils de nouvelles du XVIe siècle donc, lequel, dans le meilleur des cas,
est associé aux questionnements sur la réception des romans ou des œuvres dites « populaires »
du XVIIe siècle. À cela s’ajoute le manque de documents, les inventaires étant soit incomplets,
soit perdus. Aussi cette partie n’est-elle pas destinée à apporter des éléments nouveaux, mais à
rassembler des informations éparses fournies par les historiens de la littérature et du livre afin
d’obtenir une vision d’ensemble plus précise du lectorat des conteurs de la Renaissance au
XVIIe siècle.
Ce travail de recoupement d’études doit néanmoins prendre en compte les difficultés
inhérentes à de telles recherches. Comme le souligne Roger Chartier, « un texte n’existe que
parce qu’il y a un lecteur pour lui donner signification » et c’est à l’historien qu’il revient
d’examiner la relation des « textes en leurs formes discursives et matérielles » avec les lectures,
« comprises comme des pratiques concrètes et comme des procédures d’interprétation » : « la
lecture est toujours une pratique incarnée dans des gestes, des espaces, des habitudes »715. La
démarche suppose la reconnaissance de plusieurs séries de contrastes entre des compétences de
lecture716, « entre des normes et des conventions de lecture qui définissent, pour chaque
communauté de lecteurs, des usages légitimes du livre, des façons de lire, des instruments et
des procédures d’interprétation » et entre « les attentes et les intérêts fort divers que les
R. Chartier, Culture écrite et société, op. cit., p. 133-134. Voir également l’introduction d’Hélène MerlinKajman à son ouvrage intitulé Public et littérature en France au XVII e siècle (Paris, Belles Lettres, 1994). Elle
revient notamment (p. 28-32) sur l’analyse de la « sphère publique bourgeoise » par J. Habermas, dans L’Espace
public et souligne l’apport de R. Chartier à cette analyse.
716
R. Chartier, op. cit., p. 135 : « Le clivage, essentiel mais fruste, entre alphabétisés et analphabètes n’épuise pas
les différences dans le rapport à l’écrit. Tous ceux qui peuvent lire les textes ne les lisent pas de semblable façon,
et l’écart est grand entre les lettrés virtuoses et les moins habiles des lecteurs, obligés d’oraliser ce qu’ils lisent
pour pouvoir le comprendre, à l’aise seulement avec certaines formes textuelles ou typographiques. »
715
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différents groupes de lecteurs investissent dans la pratique du lire »717. Le succès de l’imprimé
et de sa diffusion au XVIIe siècle confère un relief particulier à cette question de la lecture et
du lectorat :
Tout se passe comme si les distinctions entre les manières de lire s’étaient renforcées au
fur et à mesure que l’imprimé était devenu moins rare, moins confisqué, plus ordinaire.
Alors que la seule possession du livre avait longtemps signifié d’elle-même un écart
culturel, avec les conquêtes de l’imprimé, ce sont les postures de lecture et objets
typographiques qui se trouvent progressivement investis d’une telle fonction. Aux lectures
distinguées et aux livres soignés s’opposent désormais les imprimés hâtifs et les
déchiffreurs maladroits.718

Toutefois, les lecteurs, aussi divers soient-ils, « lisent souvent les mêmes textes dont les
significations plurielles, contradictoires, s’inventent au fil de leurs usages contrastés »719. Il faut
donc s’interroger sur le tri des lectures, ses modalités et ses causes 720 en questionnant « les
rapports subtils noués entre les structures mêmes des œuvres, inégalement ouvertes aux
réappropriations »721. L’enjeu consiste ainsi à examiner les « réappropriations » des recueils de
nouvelles de la Renaissance au XVIIe siècle et à envisager la possibilité que certains de ces
textes puissent se prêter « mieux que d’autres à ces réemplois durables et multiples ».

Op. cit., p. 135-136.
Ibid., p. 145.
719
Ibid.
720
Ibid., p. 146 : « Pourquoi certains textes se prêtent-ils mieux que d’autres à ces réemplois durables et multiples ?
Ou, du moins, pourquoi les faiseurs de livres les considèrent-ils comme capables de gagner des publics fort
divers ? »
721
Ibid.
717
718
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A. Lectorat savant, lectorat populaire

1. Posséder des recueils de nouvelles du XVIe siècle

Les informations sur la possession de recueils français de nouvelles du XVIe siècle sont peu
nombreuses, précisément parce que les bibliothèques religieuses ou de juristes, celles dont les
inventaires sont les plus nombreux et connus, ne possèdent pas ce genre de littérature.
Toutefois,
[…] l’accès à l’imprimé ne peut être réduit à la seule propriété du livre : tout livre lu n’est
pas nécessairement possédé en propre, et tout imprimé détenu au for privé n’est pas
forcément un livre. Par ailleurs, l’écrit est installé au cœur même de la culture des
analphabètes, présent dans les rituels, les espaces publics, les lieux de travail. Grâce à la
parole qui le déchiffre, grâce à l’image qui le redouble, il est rendu accessible même à ceux
qui sont incapables de lire ou qui n’en peuvent avoir, par eux-mêmes, qu’une
compréhension rudimentaire.722

Les inventaires des bibliothèques savantes restent une des sources chiffrées les plus parlantes,
ou du moins, plus précises sur les succès littéraires.

722

R. Chartier, Culture écrite et société, op. cit., p. 148.
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a. Les bibliothèques privées

Dans Livres, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle, Henri-Jean Martin examine ces
bibliothèques à Paris. Force est de constater que, si les noms de Montaigne ou de Rabelais sont
récurrents723, aucun conteur du XVIe siècle n’est mentionné par l’historien. Le seul conteur qui
apparaît est italien. Il s’agit de Boccace que l’on retrouve par exemple dans la bibliothèque du
médecin Nicolas Capon724 ou du parlementaire René-Rolland Le Vayer, qui possède également
Les Contes et discours d’Eutrapel de Du Fail725. Richelieu lit également Boccace726, le portrait
de l’auteur du Décaméron figurant même dans sa bibliothèque727. En ce qui concerne la
bibliothèque du magistrat et historien Jacques-Auguste de Thou, mort en 1617, Antoine Coron
précise que
[…] dans les domaines de la littérature française en prose la pauvreté de la bibliothèque
thuanienne est particulièrement criante : quatorze entrées seulement parmi lesquelles les
Dialogues de Jacques Tahureau, Le Printemps de Jacques Yver (1584), les Sérées de
Guillaume Bouchet, deux textes de Bonaventure Des Périers, seulement la première édition
(1580) des Essais de Montaigne et, quand même, le Tiers et le Quart livre de Rabelais
(Lyon, 1546, 1553). Dans la dernière catégorie littéraire, celle des « romans », c'est pire
encore : aucun texte français, mais le Don Quixotte (Lisbonne, 1605, pour la première
partie, et l'édition originale de la seconde) ainsi que les Novelas ejemplares de Cervantès
(1613).728

Voir par exemple le cas de la bibliothèque de Pantin dans Henri-Jean Martin, Livres, pouvoirs et société à Paris
au XVIIe siècle, Genève, Droz, 1999, p. 482.
724
Op. cit., p. 529.
725
Ibid., p. 947. Il est également intéressant de constater que Le Vayer possède également les œuvres de Scarron.
726
Ibid., p. 482.
727
Jacqueline Artier apporte d’autres précisions sur les ouvrages de littérature présents dans cette bibliothèque du
cardinal : « Les lettres (près de 20% des ouvrages) font apparaître une troisième dimension du personnage :
l'homme cultivé, féru de culture classique et humaniste tout en n'ignorant pas les nouveautés littéraires de son
temps. Si tous les classiques latins et grecs, si Pétrarque, Boccace, Ronsard ou Érasme y figurent, la littérature de
la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle y occupe une place assez importante : on retrouve en effet l'Argenis
de Barclay, l'Astrée d'Urfé, les œuvres de Gué de Balzac, Cervantès, Gongora et Guarini, selon les cas en français,
en espagnol ou en italien, langues connues de Richelieu. » (« La bibliothèque du cardinal de Richelieu », in
Histoire des bibliothèques françaises. Les bibliothèques sous l'Ancien Régime (1530-1789), sous la direction de
Claude Jolly, Paris, Edition du Cercle de la Librairie, 2008, p. 159)
728
Antoine Coron « Ut prosint aliis ». Jacques -Auguste de Thou et sa bibliothèque » in Histoire des bibliothèques
françaises. Les bibliothèques sous l'Ancien Régime (1530-1789), op. cit., p. 129.
723
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Il est frappant de constater qu’au début du XVIIe siècle, la bibliothèque d’un lettré et savant
illustre la dichotomie narrative du genre de la nouvelle au tournant du siècle avec, d’un côté,
les recueils de Jacques Yver et de Bonaventure Des Périers – quoique les titres des ouvrages
concernés ne soient pas indiqués, il n’est pas inconsidéré de supposer que puisse s’y trouver
Les Nouvelles récréations et joyeux devis, étant donné le succès encore d’actualité du recueil –
et de l’autre, celui de Cervantès. Dans les établissements religieux, les bibliothèques
contiennent surtout, sans grande surprise, des ouvrages de théologie et d’histoire
ecclésiastique729. En ce qui concerne les « petites et moyennes bibliothèques », entre 1530 et
1660, Pierre Aquilon constate que
[s’]il est vrai qu'une bibliothèque, aussi mince soit-elle, ne se laisse presque jamais réduire
aux dimensions du métier, du sacerdoce, ni même de préoccupations religieuses ou
profanes strictement closes, il n'en demeure pas moins qu'avant d'être le lieu de l'otium elle
est le plus souvent, pour l'essentiel, celui du negotium.730

Et lorsqu’il s’agit de littérature profane, à savoir la philosophie, les sciences, la littérature et
l’histoire, ce « [l]ieu d'élection des nouveautés […] est aussi celui où il est difficile de laisser
aux seuls inventaires le soin de nous éclairer précisément sur l'ampleur de leur réception et sur
la nature de leur public »731. Si l’historien s’interroge sur les lectures des hommes d’épée,
courtisans et autres jeunes lecteurs de Saint-Amant, Théophile de Viau ou Tristan L’Hermite,
le cas des gens d’étude est peu encourageant étant donné la pauvreté du domaine littéraire de
leur bibliothèque732. Bien qu’il s’agisse d’un témoignage littéraire, l’Histoire comique de
Voir H.-J. Martin, op. cit., p. 482 : ce n’est « [q]u'à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, quand affluent
dans les couvents et les maisons religieuses les livres légués par de grands amateurs ou des érudits soucieux de
leur statut, que les séries historiques et littéraires deviendront aussi riches que les autres ». Ainsi, « [a]u collège de
Clermont, les jésuites accordent aux lettres humaines, qui sont d'ailleurs à la base de leur enseignement, une place
de choix. »
730
Pierre Aquilon, « Petites et moyennes bibliothèques (1530-1660) », in Histoire des bibliothèques françaises.
Les bibliothèques sous l'Ancien Régime (1530-1789), op. cit., p. 229.
731
Ibid., p. 237. Aussi l’historien du livre choisit-il de « s'y résigner : qu'elle soit française ou étrangère, qu'il
s'agisse de contes, de poésies, et plus encore de pièces de théâtre, la « littérature » échappe à notre prise. Au-delà
de raisons matérielles – ce sont les in-folio qui valent à Ronsard et à Du Bartas de figurer dans les inventaires
[alors que les textes dans des formats in-octavo et in-quarto connaissent quant à eux un sort malheureux] – il y a
des signes de négligence à son endroit. R. Doucet [dans Les Bibliothèques parisiennes au XVIe siècle, Paris, Picard,
1956] a remarqué qu'aucune des six bibliothèques parisiennes (1533-1560) où Rabelais est mentionné ne possède
l'ensemble de son œuvre. » (ibid. p. 240)
732
Ibid., p. 240 : « [l]es amateurs d’œuvres littéraires, domaine libre de tout intérêt professionnel, furent-ils, dès le
début du XVIIe siècle au moins, ces hommes d'épée, ces courtisans, ces jeunes gens chez lesquels inculture ne
signifiait pas manque de goût et qui, si l'on en croit le banquet des Muses (1623) de Jean Auvray, connaissaient
Bembo, Ronsard, l'Amadis et l'Astrée ? Les mêmes qui ont fait le succès de Saint-Amant, de Théophile et de
Tristan, mais dont la bibliothèque n'était sans doute pas le premier souci. Car pour les autres, les gens d'étude, la
moisson est encore étonnamment maigre : une dizaine de titres seulement (sur 750, tous inventoriés), voilà ce qui
729
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Francion permet toutefois d’avoir un aperçu des lectures affectionnées des collégiens :
« c’estoit donc mon passe-temps que de lire des Chevaleries »733, « tousjours j’avois un Roman
caché dessus moy, que je lisois en mettant mes autres livres au devant, de peur que le Regent
ne l’apperceust »734, « ma bibliotheque [contient] force livres François d’histoires
fabuleuses »735. Au sujet des bibliothèques relativement pauvres en œuvres littéraires des
médecins parisiens et des hommes de lettres, Pierre Aquilon affirme
ce n'est pas seulement en raison de leur peu de valeur marchande que les œuvres littéraires
sont partout si rares, mais aussi parce que, de formation humaniste, les utilisateurs
professionnels du livre étaient généralement convaincus de l'excellence inégalée des
Anciens et que, à partir de 1560 environ, ils s'estimèrent « gens trop sérieux pour
s'intéresser à de pareilles billevesées ».736

Aussi est-il particulièrement difficile de définir avec exactitude la réception des recueils
français de nouvelles de la Renaissance au XVIIe siècle. Néanmoins, à nouveau, le Décaméron
fait figure d’exception. À la fin du XVIe siècle, « […] les contes et les nouvelles – ce sont les
« livres d'histoires » des inventaires du siècle suivant – doivent à Boccace une part de leur
succès : le Décaméron représente la moitié des soixante-dix mentions de ses œuvres à travers
les deux cent vingt bibliothèques analysées par A. H. Schutz et les conteurs français,
Belleforest, Marguerite de Navarre, Du Fail ne font pas mauvaise figure à ses côtés »737. Notons
que Montaigne cite Des Périers dans les Essais et en utilise certains passages facétieux ; l’index
romain lui reproche aussi la mention de Boccace. Cependant, au XVIIe siècle, les ouvrages
historiques constituent une sérieuse menace. L’écriture de l’histoire évolue et sa dimension
romanesque attire un public certain, friand de divertissement comme de savoir738. Néanmoins,

ressortit au domaine littéraire en langue vulgaire, traductions comprises, chez nos avocats angevins vers 1590 :
Alain Chartier, Marot, Alciat pour la poésie, Boaistuau, Corrozet, Marconville, Mexia, le Songe de Poliphile, les
Lettres de Du Tronchet pour la prose, à quoi s'ajoute Pathelin et quelques traductions de Cicéron et de Virgile. »
733
C. Sorel, Histoire comique de Francion, éd. cit., livre III, p. 174.
734
Ibid., livre IV, p. 183.
735
Ibid., p. 188.
736
P. Aquilon, op. cit., p. 240-241, avec une citation d’H.-J. Martin dans « Ce qu'on lisait à Paris au XVIe siècle »,
Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, 1959, p. 222-239.
737
Ibid., p. 241.
738
Ibid., p. 243 : « Si la littérature a eu tant de mal à gagner ses lettres de noblesses dans les collections du Grand
Siècle, c'est aussi parce qu'elle dut compter avec une puissante voisine, l'histoire. Celle-ci s'éloignait en effet,
chaque jour davantage, par la nature même de son objet, des modèles antiques et de ses contraintes linguistiques ;
d'autre part, l'aspect romanesque ou dramatique dont certains auteurs avaient su revêtir leurs récits les faisaient
rechercher à l'égal des ouvrages de fiction par un public qui souhaitait à la fois s'instruire et se distraire. »
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comme le souligne H.-J. Martin, l’Advis pour dresser une bibliothèque de Gabriel Naudé (1627,
réédité en 1644) est un « guide excellent », non seulement pour le lecteur du XVIIe siècle
désireux de se constituer une bibliothèque riche et savante, mais également pour le lecteur
moderne curieux des goûts et exigences de ce lectorat. Les remarques de Naudé fournissent
ainsi de précieux renseignements sur les nouvelles de la Renaissance dans des bibliothèques
privées du XVIIe siècle. Or, même si ces « advis » préconisent de rassembler « toutes sortes »
de livres, nulle mention de conteurs français du XVIe siècle n’apparaît739. Ainsi, dans une liste
établie par Naudé, celle des auteurs qu’il faut absolument posséder en sa bibliothèque sous
peine de commettre une « grande faute », seuls Montaigne et du Bartas sont cités pour les
« belles lettres » françaises de la Renaissance740. Le sort réservé au XVIIe siècle aux conteurs
du siècle précédent garde donc sa part de mystère, que ce soit dans les analyses des
contemporains ou dans les études des historiens du livre. Il serait dangereux d’en induire un
manque d’intérêt des lecteurs pour cette littérature. Des témoignages comme ceux de Charles
Sorel741 prouvent qu’il n’en est rien. Il reste néanmoins délicat d’établir catégoriquement la
portée de cette littérature auprès du lectorat de l’époque.

H.-J. Martin, Livres, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle, op.cit, p. 483. Voir également Gabriel Naudé,
Advis pour dresser une bibliothèque, reproduction de l’édition de 1644 par Claude Jolly, Paris, Aux Amateurs de
livres, 1990, p. 38-39 : « […] tout en soulignant à la manière de Montaigne qu'un grand “ramas” de livres ne
constitue pas une bibliothèque, [Naudé] ne recommande pas moins de recueillir “toutes sortes” de livres et de
placer dans sa bibliothèque tous les auteurs “vieux et modernes” choisis “parmi les meilleures éditions en corps
ou en parcelle, et accompagnés de leurs plus doctes et meilleurs interprètes et commentateurs qui se trouvent en
chaque faculté”. Naturellement, selon la bonne règle, “vieux” et “nouveaux” auteurs doivent figurer “en leur propre
langue” : la Bible et les “Rabbis” en hébreu, les Pères en grec et en latin, Avicenne en arabe, Dante, Pétrarque,
Boccace en italien – [Naudé] indiquant pour ce dernier cas qu'on pouvait, à la rigueur, si on ne savait pas l'italien,
choisir une traduction latine ou française, car à ses yeux, si l'on ne devait point ignorer l'hébreu, il était après tout
licite de négliger la connaissance de l'italien, cette langue moderne. » De nouveau, seul Boccace échappe à ce
silence qui frappe les conteurs de la Renaissance, même si rien ne précise que le Décaméron soit concerné par
cette faveur.
740
Ibid., p. 70-71.
741
Voir supra.
739
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b. Salons et beaux esprits

Si l’on en croit le tableau de l’éducation des nobles dressé par Boileau dans sa quatrième
satire, aristocrates et « galants » affichent leur ignorance et leur mépris pour le savoir :
D’autre part un galant, de qui tout le métier
Est de courir le jour de quartier en quartier,
Et d’aller, à l’abri d’une perruque blonde,
De ses froides douceurs fatiguer le beau monde,
Condamne la science, et, blâmant tout écrit,
Croit qu’en lui l’ignorance est un titre d’esprit :
Que c’est des gens de cour le plus beau privilège,
Et renvoie un savant dans le fond d’un collège.742

Toute la question est de savoir si les récits des conteurs de la Renaissance font partie de ces
écrits « blamés » et méprisés par ces galants gens de cour. Dans un passage des « Remarques
sur Le Berger extravagant », Sorel fait écho aux propos de Boileau et montre combien les
jeunes beaux esprits constituent un public délicat à attirer743. De plus, la mode des salons ne
semble guère propice aux lectures des recueils du XVIe siècle. Ce sont les nouveautés littéraires
qui font les beaux jours de ces hauts lieux de la sociabilité :
Une autre forme de l’échange entre les auteurs et une fraction de leurs lecteurs s’accomplit
dans les rencontres que rend possibles la fréquentation par les uns et les autres des salons.
La relation s’y opère bien en deux sens. D’une part les écrivains s’y trouvent en contact
avec une élite sociale de leurs lecteurs et peuvent observer les tendances du goût mondain
dominant. Mais, d’autre part, l’élite sociale cherche là des moyens de distinction :
converser avec les auteurs lui permet d’être en prise directe sur l’actualité de la production

Nicolas Boileau, Satires, épîtres, art poétique, « Satire IV », Paris, NRF Gallimard, 1985.
Ch. Sorel, « Remarques sur Le Berger extravagant », op. cit., p. 730 : « Si j’eusse fait mon livre sans quelque
poincte d’esprit, il n’eust point trouvé de lecteurs, et puis ayant à faire mespriser la Poësie et les Romans, non pas
à des hommes graves qui les mesprisent assez, mais à des jeunes gens qui n’ayment rien autre chose, il a falu que
je me sois accommodé à leur humeur et que j’aye escrit mon histoire d’un stile plus facetieux que les remarques
pour les attirer à m’ecouter ; car si l’on se comportoit autrement envers eux, un Ange mesme ne trouveroit pas une
audience favorable. »
742
743
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littéraire ; et, les effets du snobisme aidant, ces mondains amplifient en courants de la mode
des tendances esthétiques qui répondent mieux à leurs attentes.744

Or, dans ces salons, la littérature « occupe une place très limitée » : « [n]ombre [de ces salons],
voués à l’urbanité, aux jeux (d’esprit, mais aussi d’argent) et à la célébration des rituels de la
mondanité, traitent les Lettres comme des accessoires »745. De surcroît, « [m]ondains et peu
savants, les familiers des salons n’apprécient pas les érudits », mais, « [s]oucieux de distinction
et de raffinement, ils inclinent au purisme linguistique et esthétique »746. Les nouvelles du
XVIe siècle se retrouvent donc dans une délicate posture : soit ces ouvrages, datant d’un siècle
révolu et écrits dans un français plus « archaïque », relèvent de lectures érudites – et partant
condamnées –, soit leurs récits et autres propos lestes sont loin de répondre aux goûts distingués
et raffinés de ces difficiles lecteurs du XVIIe siècle. Les recueils de nouvelles de la Renaissance
n’ont à l’évidence pas leur place dans ces salons où l’urbanité règne en maîtresse et où la haute
société parisienne décide de la « chose littéraire »747. L’honnête homme, contrairement à
l’homme de lettres, ne semble pas lire de nouvelles du XVIe siècle. La « littérature instituée »
et la « littérature enseignée », pour reprendre le titre d’une section traitée par Viala dans
Naissance de l’écrivain748, n’apportent pas davantage de lumière sur la réception de ces textes
de la Renaissance. Certes, « [l]a littérature française n’avait pas de place dans les cursus
scolaires au XVIIe siècle ; en revanche, elle fut l’objet d’une vulgarisation et d’un enseignement
“para-scolaire” de plus en plus intenses, avant de forcer les portes de l’Ecole »749. La
Bibliothèque française et De la connaissance des bons livres de Sorel jouent un rôle dans cette
« vulgarisation » relevée par Viala : ces ouvrages dressent une histoire de la littérature française
où apparaissent, entre autres, les conteurs du siècle passé750. Pourtant, lorsqu’un siècle plus tard,
au XVIIIe, la littérature française « force les porte de l’Ecole », les recueils de nouvelles du
XVIe siècle ne font toujours pas partie des troupes :

Alain Viala, Naissance de l’écrivain, Paris, Les Éditions de Minuit, 2014, p. 132-133.
Ibid., p. 134.
746
Ibid., p. 135.
747
J. Lough, op. cit., p. 127 : « [l]a cour et l'appareil administratif dorénavant installés à Paris ou ses environs, on
vit naître une classe dont l'engouement pour la littérature se trouvait stimulé par le contact des hommes de lettres
dans les salons. Ainsi commença la domination de la haute société parisienne (“le monde”) sur la chose littéraire,
qui se poursuivit jusqu'à la Révolution. La notion d'“honnête homme” que ce milieu développa était un idéal
véritablement aristocratique. »
748
A.Viala, op. cit., p. 137-143.
749
Op.cit., p. 137.
750
Voir supra, chap. 1.
744
745
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Très logiquement, la littérature qui passe ainsi dans les cursus scolaires établit une
sélection. Les auteurs savants y ont peu de place. Et, dans la littérature d’art, de loin
prépondérante, les irréguliers, les libertins (de forme et de thématique) sont laissés dans
l’ombre. Les romanciers sont mal traités. En revanche, la part belle revient aux poètes
mondains et poètes de cours, aux maîtres de l’éloquence, civile et religieuse, aux
épistoliers, et surtout au théâtre. […]
La sélection produisit une liste d’œuvres et d’auteurs “classiques” au sens premier du
terme (enseigné en classe), un palmarès des écrivains reconnus comme représentants des
valeurs supérieures que la littérature peut porter. […]
Le palmarès constitué par les premiers ouvrages d’enseignement de la littérature retient
quarante-quatre auteurs. Le Moyen Age est peu représenté (Villon, Froissart), et encore
est-ce avec des réserves. Le XVIe siècle est mieux fourni : Cujas, Marot, de Thou, Amyot,
Rabelais, Montaigne. Mais la Pléiade est oubliée, ainsi que les Lyonnais, et d’Aubigné et
Desportes : la sélection puriste fait sentir à plein ses effets.751

A. Viala ne prend pas la peine de mentionner les noms de Marguerite de Navarre, de
Bonaventure Des Périers ou de Noël Du Fail parmi les grands oubliés de la Renaissance. Les
conteurs du XVIe siècle pâtissent encore de cette mise au ban instaurée par l’enseignement et
l’élite mondaine du XVIIe siècle. Toutefois, faire de ces recueils français de nouvelles de la
Renaissance des lectures dites « populaires » ne simplifie pas davantage l’analyse.

751

Ibid., p. 142.
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2. Les recueils de nouvelles de la Renaissance, une littérature « populaire » du
XVIIe siècle ?

Comme l’affirme, non sans provocation, R. Chartier au chapitre 7 de Culture écrite et
société auquel nous renvoyons, « la culture populaire est [aussi] une catégorie savante »752. En
effet, la « littérature populaire » est présente dans des milieux sociaux divers qui ne sont pas
exclusivement populaires » ; elle est à la fois « acculturées et acculturantes »753. Il faut donc
éviter, faute d’informations précises sur leur réception par les élites mondaines et savantes du
XVIIe siècle, d’assimiler les nouvelles de la Renaissance à des « lectures populaires ».

a. « Populaire », une délicate étiquette

R. Chartier constate que le catalogue de la Bibliothèque bleue a surtout intéressé les
historiens français pour « l’accès direct » qu’il paraissait proposer « à la “culture populaire” de
l’Ancien Régime, supposément exprimée et nourrie par ces livres diffusés en masse auprès des
plus humbles des lecteurs »754. Pourtant, l’étude des ouvrages dits « populaires » de la
Bibliothèque bleue, créée à Troyes au début du XVIIe siècle par l’imprimeur Jean Oudot,
impose de revenir sur la légitimité de cet intérêt : « il est clair que les œuvres qui composent le
fonds français de la librairie de colportage n’ont presque jamais été écrites pour une telle fin »,
la Bibliothèque bleue étant « une fortune éditoriale qui puise dans le répertoire des textes déjà
publiés ceux qui paraissent le mieux convenir aux attentes du large public qu’elle veut

R. Chartier, op. cit., p. 205.
Op. cit., p. 213. « Il est donc vain de vouloir identifier la culture populaire à partir de la distribution supposée
spécifique de certains objets ou modèles culturels. […] Dans toutes les sociétés, les formes de l’appropriation des
textes, des codes, des modèles partagés, sont autant, sinon plus distinctives que les pratiques propres à chaque
groupe social. Le “populaire” ne gît pas dans des corpus qu’il suffirait de repérer, inventorier et décrire. Avant
tout, il qualifie un mode de relation, une manière d’utiliser des objets ou des normes qui circulent dans toute la
société, mais qui sont reçus, compris, maniés de diverses façons. Un semblable constat déplace nécessairement le
travail de l’historien puisqu’il oblige à caractériser, non des ensembles culturels donnés comme “populaires” en
eux-mêmes, mais des modalités différenciées de leur appropriation. » (ibid.)
754
Op. cit., p. 143.
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atteindre »755. Il est ainsi indispensable de prendre « deux précautions » : premièrement, « ne
pas tenir les textes mis en livres bleus comme “populaires” en eux-mêmes puisqu’ils
appartiennent à tous les genres des littératures savantes » ; deuxièmement, « considérer qu’ils
ont généralement eu une première existence éditoriale, parfois fort longue, avant d’entrer dans
le répertoire des livres pour le plus grand nombre »756. Sans revenir sur les diverses critiques757
adressées à l’encontre de De la culture populaire aux XVIIe et XVIIIe siècles, la Bibliothèque
bleue de Troyes (Paris, Stock, 1964), ouvrage fondateur de Robert Mandrou, il convient
néanmoins de préciser pourquoi cette idée de « culture populaire » est contestée. Catherine
Velay-Vallantin rappelle qu’en qualifiant la Bibliothèque bleue de « populaire », Robert
Mandrou
pose ainsi le problème du public de ces livrets et se trouve à l’origine, parmi d’autres
auteurs comme Mikhaïl Bakhtine ou encore Marc Soriano, de la distinction, de la
séparation entre « culture des élites », « cultures savante » ou encore « culture officielle »
et « culture populaire ».758

Or, rappelle François Lebrun, « la Bibliothèque Bleue n’est populaire ni par ses auteurs
(imprimeurs et demi-lettrés de province), ni par ses thèmes (nullement homogènes et ayant
évolué du XVIe au XIXe siècle), ni par ses lecteurs (longtemps petits notables des villes et des
campagnes, puis lente évolution vers les classes populaires rurales aux XVIIIe et XIXe
siècles) »759. Une « impasse » se dresse contre l’étude des cultures « populaires », notamment
celle de la Bibliothèque bleue : il est dangereux et fort contestable d’affirmer l’autonomie d’une
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Ibid.
Ibid.
757
Ces prises de position tenues contre l’idée d’une culture populaire sont résumées par François Lebrun dans « La
culture populaire et la bibliothèque bleue de Troyes trente ans après Robert Mandrou », Annales de Bretagne et
des pays de l'Ouest, tome 100, numéro 4, La culture paysanne (1750-1830), 1993, p. 453-458.
758
Catherine Velay-Vallantin, « À la redécouverte de la bibliothèque bleue de Troyes », Les Cahiers du Centre de
Recherches Historiques [En ligne], 18-19, 1997, mis en ligne le 20 février 2009, §2. « C’est avant tout en ce sens
que l’on a utilisé l’appellation de “populaire” pour qualifier, ou plutôt disqualifier, la Bibliothèque bleue. Dans
cette optique, il s’agirait d’une marginalisation et d’une opposition à un ensemble de valeurs admises par l’élite et
plus ou moins imposées, à la totalité de la population, par diverses contraintes religieuses, politiques et sociales.
Le qualificatif de “populaire” est dès lors attribué à toute forme sociale et culturelle, qualifiée de “marginale” par
les tenants de la culture officielle, qui réapparaîtrait dans une occasion particulière et se distinguerait par sa
résistance et persistance. » (ibid.)
759
François Lebrun, « La culture populaire et la bibliothèque bleue de Troyes trente ans après Robert Mandrou »,
Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, tome 100, numéro 4. La culture paysanne (1750-1830), 1993, p. 455.
En effet, « [t]ous les historiens de la littérature de colportage, entre 1964 et 1984, sont unanimes pour relever que
la clientèle a évolué entre le début du XVIe siècle et le milieu du XIXe siècle, glissant des hobereaux et petits
notables urbains vers les groupes socio-culturels les moins favorisés, glissant aussi de la ville vers la compagne »
(op. cit., p. 457).
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culture dite populaire vis-à-vis d’une culture qualifiée de savante, comme d’affirmer la volonté
« d’acculturation qu’auraient eue les élites à l’égard du peuple »760, thèse qui était celle de
Robert Muchembled à la fin des années 70 (Culture populaire et culture des élites dans la
France moderne (XVIe-XVIIIe siècle)). L’exemple de la Bibliothèque bleue n’est ni
« l’expression d’une soi-disant culture populaire authentique et autonome », ni « un cheval de
Troie (sans jeu de mots) lancé par les élites en direction du peuple dans un but de “dressage
culturel” »761. F. Lebrun préfère parler « d’une double dérive entre le XVIe et le XVIIIe siècle :
d’une part, les cultures populaires perdent peu à peu de leur relative cohérence par
contamination de l’écrit ; d’autre part, le catholicisme tridentin, le rationalisme cartésien, le
mouvement des Lumières amènent les élites à répudier tout ce qu’il y a de magique et
d’irrationnel dans les cultures populaires »762. Toutefois, la Bibliothèque bleue apporte d’utiles
informations sur le succès des recueils français de nouvelles du XVIe siècle hors de la cour.

b. Un corpus éloquent

Le premier catalogue de la Bibliothèque bleue à nous être parvenu est celui de la Veuve
Nicolas III Oudot, libraire rue de la Harpe à Paris, et datant approximativement de 1720 763. Ce
catalogue s’intitule « Livres récréatifs, appelés communément la Bibliothèque bleue » et les
ouvrages suivent cette répartition : « 30% des titres correspondent à des textes de fiction, 30
autres % à des ouvrages religieux, le reste du catalogue se répartissant entre chansons, petits
manuels pratiques, livres de magie et abécédaires »764. De manière générale, Lise Andries, forte
de ses recherches sur la littérature de colportage du XVIIe au XIXe siècle, constate que
« l’inertie relative du catalogue de la Bibliothèque bleue s’explique assez aisément : le lectorat
de la Bibliothèque bleue est souvent éloigné des réseaux de la Librairie classique, il achète des
ouvrages bon marché et se montre peu exigeant concernant les nouveautés qui paraissent dans
le monde éditorial » 765. Les éditeurs de la collection n’ignorent pas ce point :

Ibid., p. 457.
Ibid., p. 458.
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Ibid.
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Voir R. Chartier, « Stratégies éditoriales et lectures populaires », dans Lectures et lecteurs dans la France
d’Ancien Régime, Paris, Seuil, 1987, p. 117.
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Lise Andries « La Bibliothèque bleue, une littérature éphémère ? », Fabula / Les colloques, Les éphémères, un
patrimoine à construire, URL : http://www.fabula.org/colloques/document2919.php, § 15.
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[…] ils réimpriment constamment des petits ouvrages délaissés depuis longtemps par les
élites lettrées, qui continuent de leur assurer sans effort de bons profits commerciaux (les
inventaires après décès des familles Oudot et Garnier montrent une situation financière
florissante). Or c’est de cette manière que la Bibliothèque bleue a contribué presque à son
insu et malgré elle à constituer un véritable patrimoine mémoriel et que la littérature
médiévale, en particulier, est restée une source romanesque vivante jusque sous le Second
Empire.766

À propos de la fiction romanesque, L. Andries souligne également un travail de sélection dans
les titres choisis pour la Bibliothèque bleue, sélection révélatrice d’une ligne de partage
sociologique dressée entre deux types de lectorat du XVIIe siècle, celui du « large public » et
celui des « amateurs avertis » et bibliophiles767. Par ailleurs, selon R. Chartier, les titres du
catalogue de la Bibliothèque bleue montrent « comment les dispositions les plus formelles et
matérielles peuvent inscrire en elles-mêmes des indices de la différenciation culturelle » :
En effet, la spécificité fondamentale de la bibliothèque bleue tient aux interventions
éditoriales opérées sur les textes afin de les rendre lisibles par la large clientèle à laquelle
ils sont destinés. Tout ce travail d’adaptation – qui raccourcit les textes, les simplifie, les
découpe, les illustre – est commandé par la manière dont les libraires-imprimeurs
spécialisés dans ce marché se représentent les compétences et les attentes de leurs
acheteurs. Ainsi, les structures mêmes du livre se trouvent gouvernées par le mode de
lecture que les éditeurs pensent être celui de la clientèle qu’ils visent.768

Or cette lecture « est toujours pensée comme une lecture qui exige des repères visibles »,
comme des titres anticipateurs, des résumés récapitulatifs : elle « n’est à l’aise qu’avec des
séquences brèves et closes, disjointes les unes des autres, une lecture qui paraît se satisfaire
d’une cohérence minimale », bref « une manière de lire qui n’est pas celle des élites lettrées du
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Ibid.
Ibid., §20 : « Si le large public de la Bibliothèque bleue doit se contenter au XVIIe siècle de la lecture de quelques
épopées carolingiennes, les amateurs avertis et les bibliophiles collectionnent, eux, les belles éditions de la
Renaissance des romans du cycle arthurien et des Amadis. Gaston d’Orléans par exemple, frère du roi Louis XIII,
possède dans sa bibliothèque une cinquantaine de romans dont aucun ne correspond aux titres publiés par la
Bibliothèque bleue : Tristan chevalier de la table ronde, Meliadus de Leonnoys, Amadis de Gaule. » L’étude de
Charles Nisard, au chapitre XIV de l’Histoire des livres populaires ou De la littérature du colportage : depuis
l'origine de l'imprimerie jusqu'à l'établissement de la commission d'examen des livres de colportage, présente une
description détaillée de ces romans proposés par la Bibliothèque bleue.
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R. Chartier, Culture écrite et société, op. cit., p. 143-144.
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temps, même si certains notables ne dédaignent pas d’acheter des livres bleus »769. Aussi la
présentation sérielle des recueils de nouvelles du XVIe siècle est-elle compatible avec ce travail
de redécoupage de la forme et du sens. Les titres-résumés, la brièveté relative des récits, comme
leur cohérence et simplicité répondent aux besoins des lecteurs de la Bibliothèque bleue. L’on
est ainsi en droit de s’attendre à trouver cette littérature de la Renaissance dans le catalogue
d’une telle édition, malgré les difficultés réelles à analyser le contenu de la Bibliothèque
bleue770.
R. Mandrou rappelle que Nicolas Oudot, au début du XVIIe siècle, édite « aux moindres
frais des contes, quelques romans médiévaux déjà récrits au cours du XVIe siècle (Huon de
Bordeaux, les quatre fils Aymon) et un certain nombre de vies de saints »771. La formule sera
répétée et amplifiée par ses successeurs, Nicolas II (mort en 1696) et Jacques II au début du
XVIIIe siècle. Toutefois, les « contes » mentionnés par Mandrou ne sont pas les mêmes
« comptes » que ceux des recueils de la Renaissance : il s’agit de récits, certes courts,
rassemblés dans une cinquantaine de recueils, « situés presque tous au pays de “Faérie”, et écrits
pour la plupart par des auteurs anonymes, bien que Perrault, madame d’Aulnoye, madame
Murat, voire Marmontel soient parfois désignés sur les pages de titres »772. En revanche, dans
La Bible bleue, anthologie de textes tirés de la Bibliothèque bleue, Geneviève Bollême site un
extrait de l’Entretien des bonnes compagnies, publié à Troyes par Nicolas Oudot en 1681 :

Ibid, p. 144.
Voir Catherine Velay-Vallantin, « À la redécouverte de la bibliothèque bleue de Troyes », op. cit, §9 : « Trois
raisons expliquent cette difficulté. La durée du phénomène tout d’abord : les publications s’étendent sur plus de
deux siècles, et l’on est amené à constater, sur une telle période, une certaine évolution du corpus, évolution dont
une analyse globale ne peut pas rendre compte. Ensuite le manque de datation ou des dates fantaisistes rendent
difficile la perception de cette évolution. […] Le dernier point, et non le moindre, est qu’il faut travailler sur une
fraction plus ou moins importante d’un fonds qui semble avoir été beaucoup plus volumineux. C’est ainsi que
certains titres, même si leur nombre est limité, ne sous sont jamais parvenus, comme en témoignent les catalogues
de livres ou les listes à la fin et sur les couvertures de certains livrets. » Jean- Luc Marais, dans « Littérature et
culture “populaires” aux XVIIe et XVIIIe siècles », insiste quant à lui sur le problème du classement des textes :
« Faut-il classer les livrets par catégories ? Quoiqu’indispensable, ce classement est fort difficile à réaliser. Bien
des titres reflètent de plusieurs groupes : faut-il regrouper morale et satire des sexes dans une catégorie ?
informations, faits-divers, satire des conditions sociales dans une autre ? burlesque et poissard dans une troisième ?
romans, contes et facéties dans une dernière ? » (op. cit., p. 87). Cette difficulté est particulièrement manifeste dès
qu’il s’agit de textes de fiction : « [u]n découpage par genres, par thèmes, masque un aspect essentiel des livrets à
bon marché : leur caractère divertissant (“Livres récréatifs, appellez communément la Bibliothèque bleue”, dit le
catalogue Oudot), leur goût du rire, du burlesque. Les Contes à rire, nous dit encore Nisard en 1855, sont “le genre
le plus recherché”. Si la présence de textes burlesques a déjà été notée, on n’a peut-être pas assez souligné que le
burlesque se trouve aussi dispersé un peu partout. Mais burlesque désigne un moment bien précis de l’histoire
littéraire ; aussi nous proposons simplement d’employer le mot rire, le burlesque n’étant qu’une des formes du
rire. » (ibid., p. 93)
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Ruse pour se deffaire d’une femme sans la tuer
Un Provençal homme fort docte, avoit une femme fort deshonneste, et voulant s’oster de
devant les yeux ceste infamie, sans scandale, fit demeurer sans boire trois jours une sienne
mule, le 4 jour s’en alla aux champs avec une bonne compagnie, pour s’esbattre le long du
Rhosne, il fit monter la femme sur la mule, et la mule enrageant de soif, des aussi tost
qu’elle pût s’aprocher du fleuve se lença dedans avec sa Maistresse, de telle façon, que
pour estre le fleuve fort impetueux et profond, il fut impossible que la Dame se sauvast, et
la mule eut assez de peine à en sortir.773

À quelques détails près (comme, par exemple, le nombre de jours pour assoiffer la mule ou
l’absence du mari lors de la noyade), ce récit est un bref résumé de la nouvelle XLVIII des Cent
nouvelles nouvelles bourguignonnes, textes particulièrement imités au XVIe siècle, notamment
par Bonaventure des Périers à la nouvelle 90 des Nouvelles récréations et joyeux devis774.
L’Entretien des bonnes compagnies a eu un réel succès éditorial : Alfred Morin n’en énumère
pas moins de sept éditions dans son Catalogue descriptif de la bibliothèque bleue de Troyes775
et il est repris par Baudot, imprimeur-libraire troyen, dans Sans chagrin ou le conteur amusant,
recueil de contes récréatifs776.
Les délices joyeux et récréatifs avec quelques apophtegmes par Verboquet le généreux,
autre grand succès de la Bibliothèque bleue, puise ses récits dans l’Heptaméron et les Nouvelles
récréations et joyeux devis777. Dans Le Tombeau de la mélancolie, bibliographie critique des
éditions facétieuses parues entre 1610 et 1643778 – et dont le titre est emprunté à un ouvrage de
la Bibliothèque bleue –, Alain Mercier compte, entre 1623 et 1630, sept éditions des Délices de
Verboquet à Rouen, Paris et Lyon. L’édition de 1630 comporte plusieurs reprises identiques,
ou quasi identiques, de nouvelles de Des Périers. Le premier emprunt concerne l’histoire
intitulée « D’un homme de Picardie, qui retira sa femme de l’amour, par une remonstrance qu’il
luy fist en la presence des parens d’elle »779. Il s’agit de la reprise mot pour mot, à quelques

G. Bollême, op. cit., p. 195.
Voir la note 2 de K. Kasprzyk dans son édition des Nouvelles récréations et joyeux devis, op. cit., p. 312.
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Alfred Morin, Catalogue descriptif de la bibliothèque bleue de Troyes, Genève, Droz, 1975, notices 241 à 247,
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exceptions près, de la nouvelle 6 de Des Périers. Or, outre certaines modifications lexicales ou
syntaxiques780, il est intéressant de constater que l’auteur du XVIIe siècle décide d’ôter la
narration première qui encadre, dans la nouvelle 6, le récit de la « remontrance » publique que
l’époux cocu adresse à sa femme. En effet, le texte des Nouvelles récréations et joyeux devis
présente une mise en abyme de l’acte narratif, l’humiliation infligée par le mari picard étant
racontée au Roi de France par un haut personnage de la ville de Soissons. La fin du « devis »
reprend cet encadrement puisque, une fois l’histoire achevée, la narration s’intéresse de
nouveau au roi et à sa réaction. Cet effet de mise en abyme est aussi accentué par l’intervention
finale du narrateur des Nouvelles récréations (« Quant est de moy, si je sçavois le nom de cest
homme de bien, je le voudroye honnorer d’une immortalité »781). Tous ces éléments sont
absents du récit du XVIIe siècle. La mise en scène de la parole conteuse et le jugement du
narrateur disparaissent au profit du tour joué par le mari sage et rusé. La représentation de l’acte
narratif et le dédoublement de la parole conteuse n’intéressent plus. La nouvelle se résume à
une histoire. Alors que Des Périers joue d’une complicité avec le lecteur qu’il interpelle, non
seulement en prenant la parole à la fin du récit, mais aussi en lui proposant un double fictionnel
en la personne du roi, dans le texte de Verboquet, seul le tour importe. Le reste est accessoire
et peut donc être supprimé. Ces modifications du texte source, d’autant plus frappantes que le
reste du récit est strictement identique, sont récurrentes dans ces reprises des Nouvelles
récréations. Ainsi, après ce premier emprunt (p. 93-101), une série de cinq autres textes (p.
104-209) atteste de cette reprise, avec variations, du conteur de la Renaissance :
-

p. 104-107 : « D’une veuve qui avoit une requête à presenter, et la bailla au
conseiller Laïc pour la presenter » (reprise de la nouvelle 42 des Nouvelles
récréations)

-

p. 108-110 : « D’une jeune fille qui ne vouloit point un mary pource qu’il avoit
mangé le dot de sa premiere femme » (reprise de la nouvelle 43)

-

p. 111-115 : « D’un tailleur qui se desroboit soy-mesme : et du drap gris qu’il rendit
à son compere chaussetier » (reprise de la nouvelle 46)

-

p. 115-120 : « D’une Dame d’Orleans qui aymoit un Escollier qui faisoit le petit
chien à sa porte, et du grand chien qui chassa le petit » (reprise de la nouvelle 54)

réjouir les esprits mélancholiques, Paris, J. de Bordeaux et J. Martin, 1630, p. 93. Le passage de l’Entretien des
bonnes compagnies précédemment relevé en est une version abrégée.
780
Par exemple, « et de la bouche, de bonne chère de visage, et de parolles », à la nouvelle 6 (op.cit., p. 39), devient
« et de la bouche, de paroles, et de bon visage » (p. 94) ou bien encore « pour garder le monde » (N6, p. 42) devient
« pour empêcher le monde » (p. 42).
781
Des Périers, op. cit., N6, p. 43.
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-

p. 120- 130 : « De l’invention d’un mary, pour se venger de sa femme » (reprise de
la nouvelle 90)782

Cinq textes consécutifs reprennent ainsi, dans l’ordre chronologique de l’édition de Robert
Granjon, cinq des « joyeux devis » de Des Périers. Ce sont à nouveau des reprises presque
identiques, malgré plusieurs variations syntaxiques et lexicales qui n’altèrent en rien le sens ou
la structure du texte source. Toutefois, certaines modifications plus visibles méritent d’être
relevées. La reprise de la nouvelle 43 (l’époux qui aurait mangé le « dos » de sa première
femme) transforme un passage au discours direct chez Des Périers783 – la réponse de la jeune
fille à sa mère l’interrogeant sur la raison de son refus du mariage – en discours indirect (p. 110).
Bien que le titre du recueil du XVIIe siècle annonce une oralité manifeste (« discours joyeux et
récréatifs » et « propos sérieux » de Verboquet), le « devis » du conteur de la Renaissance est
atténué au profit de la narration. La théâtralisation de la parole cède la place au récit. En
revanche, la reprise de la nouvelle 90 de Des Périers maintient les interventions du narrateur
qui encadrent le récit de la vengeance mortelle d’un mari cocu. La voix du narrateur, s’adressant
directement à ses lecteurs, n’est pas tue. Contrairement au précédent récit de vengeance imitant
la nouvelle 6 (le mari humiliant sa femme infidèle devant ses parents), le texte de Des Périers
n’est pas tronqué, mais respecté. D’autre récits imitent fidèlement ou presque des récits des
Nouvelles récréations : « Du chantre basse-contre de Sainct Hilaire de Poictiers, qui accompara
les Chanoines à leurs potages » reprend la nouvelle 3, « De l’enfant de Paris, nouvellement
marié et de Beaufort qui trouva moyen de jouir de sa femme, nonobstant sa soigneuse garde »
la nouvelle 16 (bien que le titre occulte le rôle de dame Pernette) et « De Madame la Fourriere,
qui logea le gentil-homme au large » la nouvelle 31. Toutefois, dans ce dernier emprunt à Des
Périers, la conclusion du narrateur (« Bien assailly, bien défendu ») est enlevée, comme si le
récit suffisait à lui seul et que cette intervention narratoriale édifiante était superflue. Le recueil
du XVIIe siècle n’est donc pas un strict « copier-coller » des Nouvelles récréations et joyeux
devis. La sélection de textes et les variations, voire les modifications, apportées aux nouvelles
de la Renaissance suggèrent un usage et une réception différents des récits, les « délices » du
divertissement l’emportant sur la complicité ludique du narrateur de la Renaissance avec son
lecteur. L’ambition littéraire du généreux Verboquet semble plus mesurée.
L’Heptaméron est également une source narrative fréquemment pillée, comme dans les
Amours du fidel Du Pont et de la constante Guimbarde (1620) de Des Mazures, publié à Paris
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par Nicolas Alexandre784. La nouvelle 10, ou l’histoire d’Amadour et de Floride, sera reprise
dans un livre bleu du XVIIIe siècle intitulé Histoire d’Amadour et de Florinde785. Dans un
article consacré à cette adaptation de l’Heptaméron, G.-A. Pérouse constate que « la narration
brève, facétieuse ou autre (les “nouvelles”), n’est sans doute pas l’un des genres les plus
pratiqués par les éditeurs troyens, [mais il] n’est pas moins évident qu’elle y est largement
représentée, et même que c’est la Bibliothèque bleue qui assure pour une grande part la
survivance “populaire” des grand succès d’autrefois. […] » 786. L’exemple du Tombeau de la
Mélancholie est éloquent. Cet ouvrage, reprenant plusieurs récits des Cent nouvelles nouvelles
bourguignonnes, mais aussi de l’Heptaméron ou des Nouvelles récréations et joyeux devis,
connaît un succès certain, avec dix éditions entre 1633 et 1640, à Lyon, Paris ou Rouen787. De
même, les Facecieux devis et plaisans contes, par le Sieur du Moulinet (1612, Paris),
empruntent 42 des 98 nouvelles de La Nouvelle fabrique d’Alcripe788. Il s’agit de reprises
identiques, hormis certaines variations ponctuelles sans conséquence sur le déroulement ou
l’interprétation du récit. Toutefois, les distiques sentencieux concluant chaque nouvelle
disparaissent. Ces Facécieux devis reprennent également plusieurs nouvelles du recueil de Des
Périers (les nouvelles 11, 40, 46, 55 et 63), imitations plus infidèles puisque les textes sources
sont souvent tronqués afin de gagner en brièveté, des phrases entières pouvant être aussi
modifiées et réécrites. Par exemple, la nouvelle 63 des Nouvelles récréations de Des Périers
s’ouvre sur cet échange :
Du regent qui combatit une harangere de petit pont,
à belles injures.
Un martinet s’en ala un jour de caresme sus le petit pont, & s’addressa à une harangere

Voir A. Mercier, op. cit., p. 440-41.
Voir A. Morin, op.cit., notice 456, p. 199 et G. Bollême, op. cit., notice 436, p. 431.
786
G.-A. Pérouse, « A propos d'une adaptation de l'Heptaméron au XVIIIème siècle, suivi de Le "Sens Moral" de
la nouvelle », Bulletin de l'Association d'étude sur l'humanisme, la réforme et la renaissance, n°4, 1976. p. 2.
787
Voir A. Mercier, op. cit., T. II, notices 1494 à 1503, p. 1382-1385. Voir également G. Bollême, op. cit, notice
879 et 880, p. 461 et A. Morin, op. cit., notices 1073 et 1074, p. 424-425. En revanche, A. Mercier (op. cit., p. 665)
relie La Description de la superbe et imaginaire entrée faicte à la Royne Giillette passant à Venise, en faveur du
Roy de Malachie son futur époux le premier jour de septembre (1614) à La Nouvelle fabrique des excellents traicts
de vérité de Philippe d’Alcripe en raison du personnage de Gilette, mentionné dans la première nouvelle du conteur
picard (« Du temps du Roy Pernot et la Royne Gillette […] », op. cit., p. 13), alors qu’il s’agit avant tout d’un
personnage mythique et folklorique, présent dans maints récits, comme le souligne la note de F. Joukovsky dans
son édition de La Nouvelle Fabrique, op.cit., p.14.
788
Voir A. Mercier, op. cit., notice 519, p. 759-760. Dans son édition de La Nouvelle fabrique, F. Joukovsky
identifie précisément les textes repris.
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pour marchander de la moulue: mais de ce qu’elle luy fit deux liardz, il n’en offrit qu’un.
Dont ceste harangere se fascha, & l’appella injure en luy disant :
« Va va Johannes, porte ton liard aux tripes. »
Ce martinet se voyant ainsi outragé en sa presence, la menasse de le dire à son Regent.
« Et va marmiton dit elle, va le luy dire. Et que je te revoye icy, toy & luy. »
Ce martinet ne faillit pas à s’en aller tout droit à son Regent qui estoit bon frippon […].789

Dans les Facétieux devis, le récit intitulé « D’un maistre és ars vaincu et rendu confus par une
Harengere qu’il pensoit vaincre d’injures » débute ainsi :
Un marmiton, ou Famulus de College, alla un jour maigre à la place Maubert et marchanda
a une Harangere, un flanchet de morue, luy offrant deux liards de ce qu’elle luy avoit fait
un douzain : Dont la Harangere courroucée luy dit, Et va va Ioannes , porte tes deux lairds
aux trippes. Ce marmiton se voyant mocqué et irrité en sa presence, fut tout estonné, et ne
sçachant que respondre, la menaça qu’il le diroit a son maistre. Va va (dit la Harangere)
s’il m’attaque je luy respondray. Ce marmiton de retour a son College, alla droict trouver
son maistre […].790

Il est vrai que l’ouvrage commence par un texte liminaire adressé au lecteur et annonçant
d’emblée le projet narratif du recueil, fait d’emprunts et de sélections : « Amy lecteur, plusieurs
livres de Contes se trouvent soubs noms divers, comme les Journées, les Semaines, les
facétieuses nuicts, les nouvelles Recréations, et autres […]. C’est pourquoy de plusieurs tels
livres j’ay tiré et choisi les meilleurs Contes et plus recreatifs, ausquels j’en ay adjousté aucuns
qui n’avoient jamais esté imprimez […] »791. Or, dans l’« Advis aux lecteurs » de la troisième
édition de l’Histoire comique de Francion (1633), Sorel désigne comme auteur de son roman
un certain Nicolas De Moulinet, sieur Du Parc792. Le lien entre le roman comique et la nouvelle

B. Des Périers, éd. cit., p. 233.
Du Moulinet, Facécieux devis et plaisans contes, par Sr Du Moulinet, comédien, Paris, I. Millot, 1612,
p. 160- 161.
791
Du Moulinet, Facécieux devis et plaisans contes, par Sr Du Moulinet, comédien, Paris, I. Millot, 1612, p. 4-5.
792
Voir A. Adam, Romanciers du XVIIe siècle, op. cit., « Variantes », p. 1257-1258 : « La vraye histoire comique
de Francion se présentait sous le nom de Nicolas De Moulinet, sieur Du Parc, gentilhomme lorrain. Un Advis au
Lecteur […] expliquait longuement que ce Du Parc avait jadis écrit des romans, qu’il était homme de conversation
agréable et fort joviale, qu’il s’était lassé d’écrire “à la mode de son siècle” pour plaire à quelques dames, et qu’il
avait pris plaisir à écrire Francion, c’est-à-dire “des choses sérieuses avec un langage coulant”. De l’Advis au
Lecteur il semblait ressortir que Du Parc était mort entre la première et la deuxième édition, que ses amis avaient,
après son décès, retrouvé dans ses papiers la suite du roman et qu’ainsi s’expliquaient les trois livres ajoutés en
1626, le XIIe joint à l’édition de 1633. On laissait d’ailleurs entendre que dans ces parties nouvelles, certains contes
avaient été ajoutés pour réparer les brèches faites à l’original. »
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du XVIe siècle est bien davantage qu’un entrelacement de citations, d’emprunts ou d’allusions.
Il est avant tout l’expression d’une complicité littéraire entre lecteurs et auteurs. Et si le lecteur
de Francion ne connaît pas La Nouvelle fabrique, il a plus certainement lu les Facecieux devis
et plaisans contes du Sieur du Moulinet, parus vingt ans avant cet « advis » de Sorel à son
roman, dans une collection « populaire » et accessible. Certes, l’identification de ce lectorat
demeure complexe et exige une certaine prudence793. Néanmoins, il est certain que, via la
Bibliothèque bleue ou les recueils de facéties du XVIIe siècle, les lecteurs lisaient encore des
nouvelles de la Renaissance. Déterminer si ces lecteurs reconnaissaient ou non ces emprunts à
une littérature du siècle passé, là est toute la délicate question. La seule certitude est que, par ce
moyen et souvent au prix de quelques modifications ou adaptations, les imprimeurs-libraires
faisaient soit découvrir – à l’insu du lecteur ignorant –, soit redécouvrir – au lecteur plus savant
– ces recueils du XVIe siècle. Toutefois, la question de la réception et du lectorat au XVIIe siècle
des nouvelles de la Renaissance ne se réduit pas à la problématique dialectique « culture
savante » / « culture populaire ». Elle implique également de conférer une attention particulière
au lectorat féminin.

Voir A. Mercier, op. cit., T. I, p. 110 : Il faut faire preuve de « prudence dans la caractérisation des lecteurs de
facéties sous Louis XIII. […] nous nous heurtons vite à des appréciations arbitraires : la catégorisation sociale des
lecteurs du premier XVIIe siècle reste sujette à caution. Elle supposerait a priori notre connaissance précise de la
distribution des rôles sociaux dans l’ancienne France ; or bien des textes littéraires du temps trahissent un
flottement très informel du rang social, ou du concept moderne de classe ».
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B. Et les lectrices ?

Héritage du Décaméron de Boccace, l’adresse aux lectrices, destinataires privilégiées
des recueils de nouvelles, constitue un trait topique du genre. La nouvelle serait, par excellence,
une littérature pour femmes794.

1. Le lectorat féminin, un public privilégié ?

Pollie Bromillow résume ainsi la place accordée à la lectrice au XVIe siècle :
La femme lectrice des nouvelles, ainsi que de toute narration brève : voilà une idée reçue
courante dans les recueils du seizième siècle, une idée qui persiste dans de nombreux
ouvrages critiques sur l’époque. Chez les conteurs de la Renaissance aussi bien que dans
toutes les œuvres de fiction du seizième siècle la femme apparaît comme public privilégié.
De plus, la lecture des récits est définie comme le loisir féminin par excellence. […]
La présence des femmes est souvent évoquée dans les pièces liminaires d’un recueil,
tant comme dédicatrices, tant comme public ciblé ou souhaité par l’auteur. L’auteur peut
s’adresser aux femmes en précisant que c’est l’appétit des femmes pour les récits qui le
pousse à entreprendre ce travail. Le lectorat féminin est ainsi fréquemment représenté
comme la raison d’être d’une œuvre littéraire. Par exemple, une traduction peut être
entreprise pour le plus grand plaisir des dames, ou une nouvelle est mise en lumière pour
l’édification morale du public féminin.795

En revanche, au XVIIe siècle, il est moins sûr que les lectrices soient encore le lectorat privilégié
des nouvelles de la Renaissance. Les romans galants et les nouvelles contemporaines inspirées
de Cervantès occupent une place plus que prépondérante dans la littérature fictionnelle courue
Voir supra, chapitre 1.
Pollie Bromilow, « Les femmes lectrices de la fiction au seizième siècle. Enjeux idéologiques qu’un lieu
commun », Lectrices d’Ancien Régime, Isabelle Brouard-Arends (dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2003, p. 261-262.
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par les femmes. Certes, il est possible que la taille réduite des recueils de nouvelles du
XVIe siècle soit un indice matériel révélateur d’une lecture avant tout féminine de ces ouvrages
divertissants :
Le petit format des contes et nouvelles est souvent cité comme preuve que ces œuvres
étaient destinées à un usage domestique et donc féminin. Comme l’a décrit George
Hoffmann dans son livre […] sur les Essais de Montaigne796, la grandeur des livres peut
nous indiquer la façon dont ils étaient utilisés par les lecteurs : les grands formats
impliquent une lecture précise qui était complétée par une annotation détaillée dans les
marges larges des pages, les petits formats suggèrent une lecture de loisir à laquelle l’on
prêtait moins d’attention. Bien que cette distinction ne nous permette pas de préciser que
le lectorat de ces petits livres était essentiellement féminin, il semble probable, pourtant,
que les histoires de tout genre auraient très bien pu être lues par des femmes.797

L’édition du XVIIe siècle perpétue cet usage du petit format pour les recueils de nouvelles du
XVIe siècle. Ainsi, les éditions des Nouvelles récréations et joyeux devis de Des Périers,
répertoriées par Tchémerzine, que ce soit celles de Du Petit Val à Rouen ou celle de N. Brun à
Lyon, sont au format in-12798. Mais s’appuyer uniquement sur le format des livres publiés pour
déduire que les lectrices du XVIIe siècle sont encore la cible des éditeurs de nouvelles de la
Renaissance serait bien précipité. Dans L’Accès des femmes à la culture sous l’Ancien Régime,
Linda Timmermans expose magistralement la place des femmes dans la vie intellectuelle et
littéraire, notamment leur rôle dans les salons799. Or, rien n’est dit sur la lecture – ni sur
l’absence de lecture – des conteurs de la Renaissance. Ainsi, à propos de Mme d’Auchy, Mme
des Loges et Mme de Rambouillet, « trois exemples significatifs des nouvelles orientations
intellectuelles des femmes » dans la première moitié du siècle, aucune mention n’est faite sur
la nouvelle du XVIe siècle : « Quel que soit leur domaine de prédilection – la poésie galante et
le roman, pour Mme de Rambouillet ; la littérature épistolaire, pour Mme des Loges ; la poésie
et le théâtre, pour Mme d’Auchy – toutes trois manifestent des goûts modernes »800. Les
lectrices cultivées semblent se détourner d’une littérature datée, peu morale et souvent légère,
George Hoffmann, Montaigne’s career, Oxford, Clarendon Press, 1998. Traduit de l’américain par Pierre
Gauthier : La Carrière de Montaigne, Paris, Honoré Champion, 2009.
797
Pollie Bromilow, op. cit., p. 263.
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Avenir Tchemerzine, Bibliographie d’éditions originales ou rares d’auteurs français des XV e, XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles, vol. 4, Paris, Éditions des Bibliothèques Nationales de France, 1936, p. 370.
799
Voir notamment le chap.1 de la première partie : Linda Timmermans, L’Accès des femmes à la culture (15981715), Paris, Honoré Champion, 2005, p. 84-132.
800
Linda Timmermans, op. cit., p. 83.
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voire grossière801. Le traité de l’abbé Du Bosc, L’Honneste femme, ne traite pas des conteurs de
la Renaissance. Dans Éloges des Illustres savantes anciennes et modernes (1668), Marguerite
Buffet ne nomme pas Marguerite de Navarre et cite encore moins l’Heptaméron, que ce soit
pour recommander ou critiquer l’œuvre – mais il est vrai que, lorsque Marguerite Buffet loue
la prose des « illustres savantes », le genre de la nouvelle n’est jamais abordé. Pourtant, les
œuvres littéraires elles-mêmes, à lire avec précaution du fait précisément de leur nature
fictionnelle, présentent maintes lectrices de conteurs de la Renaissance. Dans les Nouvelles
françaises de Segrais, les personnages de Silérite et d’Aurélie disent non seulement avoir lu
l’Heptaméron, mais également avoir apprécié ce recueil. Silérite raconte ainsi s’être fait lire
l’Heptaméron : « Je me suis fait lire autrefois quelques-uns des contes de la reine de Navarre,
et je suis persuadée que, si Madame Oisille n'allait pas si souvent à Vèpres et ne mêlait point
tant de passages de l'Ecriture sainte en des choses profanes, et si le style de Géburon ou de
Symontaut était en quelques endroits un peu plus modeste, ce serait une chose fort
divertissante »802. Tout en pointant les extrêmes narratifs d’un recueil où la grande piété côtoie
la grivoiserie et les plaisirs éhontés de la chair, ce personnage féminin n’en reconnaît pas moins
la nature divertissante des histoires. La réaction immédiate d’Aurélie confirme le plaisir pris à
la lecture de ces nouvelles du XVIe siècle. La belle en aurait volontiers demandé davantage :
« Je vous avoue aussi que je trouve que les personnages avaient assez de plaisir en leur solitude
et je crois que, si la reine de Navarre ne se fût point lassée d'écrire ou que le pont ne se fût point
refait, ils raconteraient encore leurs histoires. Je pense même que nous ne ferions pas mal, si
nous faisions comme eux »803. Cette déclaration, formulée par l’héroïne principale, est avant
tout destinée à légitimer le recueil en le plaçant sous l’égide d’une autorité littéraire reconnue
et estimée. À cela s’ajoute un objectif « publicitaire » évident : donner envie de le lire un
ouvrage construit sur le même modèle que l’Heptaméron. Or, il n’est pas anodin que ces deux
interventions sur l’œuvre de Marguerite de Navarre soient celles de personnages féminins et
non masculins : Segrais continue d’associer les lectrices à cette littérature divertissante du
XVIe siècle. En revanche, dans les Nouvelles françaises de Sorel, les conteurs de la Renaissance
ne sont pas cités. L’absence de cadre, et donc de narrateurs seconds, prive le récit de ces pauses
où « devisants » et auditeurs réfléchissent et commentent les narrations auxquelles ils se livrent
Dans son article « Instruction primaire des romancières » (dans Femmes savantes, savoirs des femmes, Colette
Nativel (éd.), Genève, Droz, 1999), Nathalie Grande revient sur l’éducation des femmes au XVIIe siècle, mais rien
n’est précisé quant à leurs lectures à proprement parlé, a fortiori en ce qui concerne les recueils de nouvelles du
XVIe siècle.
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J. Segrais, op. cit., p. 22.
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Ibid., p. 22-23.
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ou les modèles dont ils s’inspirent. Néanmoins, le recueil s’ouvre sur une épître adressée aux
« Belles Dames pour qui [il] voudroi[t] souffrir une infinité de peines »804, épître dans la plus
pure tradition boccacienne. Les femmes y sont présentées comme les destinataires privilégiées
de l’ouvrage et, de fait, les adresses aux lectrices ponctuent chacune des cinq nouvelles805.
Ainsi, même si aucun personnage féminin des nouvelles de Sorel ne s’exprime, au cours de
leurs diverses aventures, sur les conteurs de la Renaissance, les interventions du narrateur sont
autant d’occasion de rappeler la nature divertissante des histoires ou la morale destinées à
réconforter les dames que le destin rend malheureuses806.

2. Les femmes, un lectorat à ménager ?

Dans ses ouvrages d’histoire littéraire (La Bibliothèque françoise, De la connaissance
des bons livres), Sorel manifeste un enthousiasme plus que mesuré envers la lecture des recueils
de nouvelles des siècles passés, présentés comme une lecture néfaste, notamment pour les
femmes807. L’immoralité du Décaméron de Boccace est ainsi particulièrement critiquée. En
revanche, le narrateur de l’Histoire comique de Francion fait preuve de bien plus
d’« espièglerie » envers les lectrices et ce dans un clin d’œil littéraire qui est précisément
l’unique apostrophe du roman aux femmes :
Belles Dames, qui ne pouvez sans rougir ouyr parler des choses que vous aymez le mieux,
je sais bien que si vous jettez les yeux icy, et en beaucoup d’autres endroits de ce livre,
vous le quitterez aussi tost, et m’aurez par avanture en hayne. Neantmoins j’ayme tant la
verité que malgré vostre fascheuse humeur, je ne veux rien celer, et principalement de ce
qui profite plus estant divulgué, que non pas estant teu.808

Certes, cette adresse aux lectrices est formulée dans un roman et non dans un recueil de
nouvelles. De plus, cette intervention du livre VII ne mentionne aucun nom de conteurs français
du XVIe siècle, pas plus qu’elle n’énonce de jugements ou de réactions de lectrices. Toutefois,
si l’on suit la lecture – défendue au chapitre 1 – d’une présence narrative des nouvelles du
Ch. Sorel, Nouvelles françoises, op. cit. p. 1-3.
Voir supra, chapitre I.
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Ch. Sorel, ibid., N.2, p. 234 ; N.3, p. 236-238 ; N.4., p. 358-359 et 410.
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Voir supra, chap. 1.
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Ch. Sorel, Francion, op. cit., VII, p. 332-333.
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XVIe siècle au sein du roman comique, le trait complice et amusé de Sorel aux lecteurs (et
lectrices ?) des nouvelles du siècle précédent ne saurait passer inaperçu. Le romancier reprend
divers éléments distinctifs de l’adresse aux dames par les conteurs de la Renaissance : éloge de
la beauté des lectrices (« Belles dames ») et rappel de leur (prétendue) exigence morale
(« m’aurez par aventure en haine »). L’apparente captatio benevolentiae se transforme
immédiatement en raillerie de l’hypocrite lecture féminine : les femmes prétendent se
scandaliser de ce qu’elles aiment le plus, à savoir les grivoiseries obscènes. Cette dénonciation
de la fausse pudeur du lectorat féminin, n’a rien de nouveau809. Au débat de la nouvelle 52 de
l’Heptaméron – la nouvelle de l’étron gelé –, les personnages masculins soulignent avec
insistance l’hypocrisie des femmes, qu’elles soient devisantes, auditrices ou lectrices de récits
salaces ou « puants » :
L’on dist voluntiers, dist Hircan, que les parolles ne sont jamais puantes ; mais ceulx pour
qui elles sont dictes n’en estoient pas quictes à si bon marché, qu’ilz ne les sentissent bien.
– Il est vray, dist Oisille, que telles paroles ne puent poinct ; mais il y en a d’autres que l’on
appelle villaines, qui sont de mauvaise odeur, quant l’ame est plus faschée que le corps
n’est de sentir ung tel pain de sucre que vous avez dict. – Je vous prie, dist Hircan, dictesmoy quelles parolles sont que vous savez si ordes, qu’elles font mal au cueur et à l’ame
d’une honneste femme ? – Il seroit bon, dist Oisille, que je vous disse ce que je ne conseille
à nulle femme de dire ! – Par ce mot-là, dit Saffredent, j’entens bien quelz termes ce sont,
dont les femmes qui se veullent faire reputer saiges ne usent poinct communement ; mais
je demanderois voluntiers à toutes celles qui sont icy, pourquoy c’est, puis qu’elles n’en
osent parler, qu’elles rient si voluntiers, quant on en parle devant elles ? […] Mais, dist
Simontault, combien de foys, ont-elles mis leur touret de nez pour rire en liberté autant
qu’elles s’estoient courroucées en fainctes ? – Encore valloit-il mieulx faire ainsy, dist
Parlamente, que de donner à congnoistre que l’on trouvast le propos plaisant. – Vous louez
doncques, dit Dagoucin, l’ypocrisie des dames autant que la vertu ?810

Il est vrai que, dans le roman comique, Sorel insère cette unique apostrophe aux lectrices dans
un passage qui n’est pas des plus mesurés : le narrateur intervient avant un épisode
Rappelons la première nouvelle des Nouvelles récréations et joyeux devis de Bonaventure Des Périers où le
narrateur déclare :« Lisez tout, lisez lisez. Vous faictes bien les estroictes. Ne les lisez donc pas. A ceste heure
verra lon si vous faictes bien ce qu’on vous defend. O quantes dames auront bien l’eau à la bouche, quand elles
orront les bons tours que leurs compagnes auront faictz. Et qu’elles diront bien qu’il n’y en ha pas à demy. Mais
je suis content que devant les gens elles facent semblant de couldre ou de filler : pourveu qu’en destournant les
yeulx, elles ouvrent les oreilles : et qu’elles se reservent à rire quand elles seront à part elles. » (op. cit., N1, p.17)
810
M. de Navarre, Heptaméron, op. cit., N52, p. 334-335.
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particulièrement cru où le héros, voyeur, assiste à un viol dont il est l’instigateur 811. En effet,
pour résoudre les violentes querelles d’un tavernier et de sa femme, Francion ordonne une
réconciliation sur la couche nuptiale afin de vérifier si chaque partie est bien pourvue de ce qui
est nécessaire à la concorde de tout ménage :
Apres le disner Francion fit venir aussi sa femme, et leur dit a tous les deux, qu’il falloit
qu’ils fissent devant luy un perdurable accord. Le mary qui ne demandoit qu’amour et
simplesse y consentit bien tost, et la femme en fist de mesme, y estant contrainte par la
necessité, et ne pouvant plus faire l’enragée. Je veux donc, dit Francion, que vous faciez
tout a ceste heure ensemble, la petite chosette, afin que je juge si Robin n’est pas assez
valeureux pour contenter sa femme, sans qu’elle aille a la cour des aydes.812

Devant le refus obstiné de l’épouse à se laisser ainsi chevaucher devant autrui par un mari peu
estimé, Francion décide de mettre au pas l’indocile :
Par dieu vous le ferez, je ne m’en iray point d’icy autrement ; si vous ne vous laissez
chevaucher de bon gré, je commanderay a tous mes gens de vous tenir les uns par les pieds,
les autres par les bras. Tandis Robin accomplira mon desir. Ayant dit cela, il la prit luy
mesme, et la jetta sur un lict ; puis il commanda a Robin de commencer la besogne. Il se
montra prompt a obeyr, apres que le Chevalier eust chassé ses serviteurs, et fut demeuré
tout seul dans la chambre. Faites un peu de trefves, dit Francion, que je voye la longueur,
la grosseur et la roydeur de vostre lance, auparavant que vous entriez en la bataille, où elle
sera reduite en mauvais point. Robin fait suspension d’armes, et Francion ayant a loisir
considéré celles dont il estoit fourny, jura qu’il ne s’en trouveroit guere d’aussi bonne, et
que sa femme ne pouvoyt pas dire que l’on luy mettoit en teste un ennemy qui ne sceut pas
bien assaillir, et ne meritat pas que l’on luy fit resistance. Là-dessus, le champion
recommença le duel, où il ne sentit pas plus de plaisir que Francion en recevoit en le
regardant.813

Bien que cette vérification appartienne, comme le souligne la note d’A. Adam814, à l’épreuve
du congrès que le Parlement pouvait ordonner lorsqu’une femme intentait une action contre son
mari pour cause d’impuissance, la scène relève d’un comique obscène qui, dans les recueils de
Ibid., p. 332-334.
Ibid., p. 332.
813
Ibid., p. 333.
814
Ibid., note 1.
811
812
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nouvelles, accompagne rarement de si près une apostrophe aux lectrices 815. Pourtant l’adresse
aux « belles dames » – invite à rattacher l’épisode à l’obscénité caractéristique des récits
facétieux du siècle précédent. Le viol serait en quelque sorte un « bon tour » à justifier auprès
de lectrices un peu trop scrupuleuses. Le narrateur de l’Histoire comique de Francion se
distingue, néanmoins, par son insistance à vouloir poursuivre son récit en dépit de ses lectrices
(« Neantmoins j’ayme tant la verité que malgré vostre fascheuse humeur, je ne veux rien celer,
et principalement de ce qui profite plus estant divulgué, que non pas estant teu ») et ce dans un
souci paradoxal d’édification. Ce coup de force narratif amène, à sa suite, le coup de force de
Francion, obligeant, malgré ses protestations, la femme du tavernier à coucher sous ses yeux
avec son époux, pour le bien de son foyer. Avec Sorel, les « dames », lectrices ou personnages,
n’ont pas vraiment le choix. Le roman comique est loin d’être le royaume de la galanterie et de
la courtoisie. Dès lors, l’adresse aux « belles dames » y serait avant tout le signe d’une
complicité masculine, par opposition au genre de la nouvelle : si les conteurs de la Renaissance
ont pour dédicataires privilégiés les femmes, le romancier s’adresse indirectement et
malicieusement à des lecteurs partageant les mêmes références littéraires et le même goût que
lui pour des scènes peu châtiées. En effet, si l’on compare l’apostrophe du roman comique avec
le début de la première journée du Décaméron, où Boccace s’excuse de commencer son ouvrage
par le tableau pitoyable et violent de la peste à Florence816, ou bien avec l’épître liminaire des
Comptes du monde adventureux817, l’écart est grand. Le narrateur de Francion est loin de porter

Dans les recueils du XVIe siècle, le narrateur cherche surtout à excuser quelques scènes grivoises ou propos
peu châtiés, tout en jouant de la complicité de lectrices friandes, malgré leur pudeur affichée, de ce genre de
divertissement.
816
Boccace, Décaméron, Première journée, « Introduction », op. cit., p. 37-38 : « Autant de fois, ô gracieuses
dames, pensivement je songe à quel point vous êtes toutes naturellement compatissantes, autant de fois je sais que
le présent ouvrage sera jugé par vous en son commencement aussi pénible et fâcheux que peut l’être la douloureuse
évocation de la mortalité pestilentielle récemment traversée […]. Je ne veux pourtant pas que cela vous effraie et
vous détourne de poursuivre, comme si vous deviez parmi les soupirs et les larmes passer le temps de la lecture.
Que l’horreur de ce début ne vous soit autre chose que ce qu’est aux voyageurs une âpre et roide montagne, après
laquelle s’étendrait une très belle et délectable plaine, qui leur est d’autant plus agréable que la fatigue de gravir
et de descendre a été plus pesante. Et de même qu’au terme de l’allégresse prend place la douleur, de même les
misères sont-elles dissipées par la joie qui survient. À ce bref ennui (je dis bref, dans la mesure où il ne tient qu’en
peu de lignes) succèderont bientôt la douceur et le plaisir que je vous ai auparavant promis […]. »
817
Les comptes du monde adventureux, « Epistre », op. cit., p. 8 : « Vous asseurant mes Dames durant que mon
heur m’a retenu avec eux par le Gentilhomme, la Damoyselle et autres de la compagnie fut raconté une infinité
d’histoires si mémorables […]. J’ay pensé estre entaché d’ingratitude d’un si grand bien receu si ne consacrois à
vos espritz le meilleur qui soit en ma mémoire, afin qu’estans quelquefois hors du soing qu’engendre le mesnage
et en repos d’autres passions donnant souvent melancholie à faute d’un plaisir plus profitable vous avez parfaite
cognoissence qu’aporte le vice une fois enraciné en la partie des Dames qui doit estre la mieux gardée d’avantage
qui fait entre les sages reluyre une vertu si grande, laquelle ne peult jamais estre effacée leur rendant le nom
d’immortalité. Parquoy les Dames recevez ce mien petit labeur d’aussi bon cœur qu’il vous est presenté comme
venant du plus entier de celuy qui est seulement nay au monde pour en toute obeissance vous servir […]. »
815
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le même « zèle » qu’Yver aux « vertueuses, gracieuses et bien apprises demoiselles »818.
Pourtant, tout dévoué soit-il aux dames, il ne faut pas oublier que Boccace sait également
dénoncer l’hypocrisie des « bigotes » :
Et si l’on y trouve [dans les nouvelles] aussi bien peut-être quelque détail ou quelque petit
mot plus libre sans doute qu’il ne convient à des bigotes, qui pèsent les mots plus que les
faits et s’appliquent à paraître bonnes tellement plus qu’à l’être, je dis qu’il ne m’est pas
plus malséant d’avoir écrit ces choses qu’il ne messied généralement aux hommes et aux
femmes de dire à longueur de journée trou et cheville et mortier et pilon et saucisse et
mortadelle, et tout plein d’autres choses semblables.819

Ainsi, la seule apostrophe aux lectrices de l’Histoire comique de Francion convie, pour la
malmener, toute une tradition littéraire née de Boccace et caractéristique des nouvelles du
XVIe siècle, en France : la femme comme lectrice à protéger et à ménager. Notons, néanmoins
que l’édition de 1633 du roman comique ajoute, en conclusion de l’épisode, une nouvelle
adresse, mais cette fois-ci aux lecteurs :
Voila tout ce que nous avions a dire de libre dans ce livre cy : estes vous faschez de l’avoir
veu, messieurs les Lecteurs. Les contes que l’on y trouve ne sont point si meschans qu’ils
ne soient faicts a dessein de vous enseigner le vice : au contraire nous avons dessein de
vous le faire haïr, en vous mettant devant les yeux le mauvais succez des vicieuses
entreprises. En tout cas l’on sçait bien que cecy n’est pas faict pour servir de meditation a
un Religieux, mais pour apprendre a vivre a ceux qui sont dans le monde où tous les jours
l’on est forcé d’entendre beaucoup d’autres choses […]. Que si mes excuses ne servent de
rien et que vous ne trouviez rien dans ce livre qui vous plaise, qui que vous soyez, Lecteurs,
ne le lisez pas deux fois : aussi bien n’est ce pas pour vous que je l’ay faict, mais pour mon
plaisir particulier. Ne l’acheptez point si vous ne voulez, puisque personne ne vous y force.

J. Yver, Le Printemps d’Yver, p. 8-9 : « […] pour le zèle que je porte aux vertus, aux grâces et aux muses, j’ai
estimé que les vertueuses, gracieuses, et bien apprises damoiselles […] étoient bien le plus digne sujet que je pusse
élire entre les plus exquises choses de ce monde, espérant que […] néanmoins, elles ne dédaigneront les petits
fredons de ma chanterelle, touchée d’un pouce tant affectionné, à votre bénin service, auquel j’ai bien voulu dédier
les premiers ans de ma vie, faisant un bouquet des fleurettes de ce mignons Printemps […]. Recevez donc, gentilles
damoiselles, selon votre naturelle douceur et humanité, ces arrhes de mon affectionné devoir, témoigné par ce petit
livret ; lequel (si vos yeux bénins lui font tant d’honneur, que de le lire par ébat), lorsque le trop de loisir vous
ennuiera, s’efforcera de tromper cet ennui, en vous contant la tyrannie qu’Amour […] exerce sur ses plus fidèles
sujets : lequel je désire, amiables damoiselles, vous être autant favorable, que je suis et serai toute ma vie […]. »
819
Boccace, Décaméron, « Conclusion de l’auteur », p. 900. L’on peut également penser, dans un autre registre,
au début de la nouvelle 90 des Nouvelles récréations et joyeux devis où le narrateur joue avec le topos de la vertu
féminine à défendre.
818
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Que si vous l’avez et qu’il vous desplaise entierement, jettez le au feu : et s’il n’y en a
qu’une partie desagreable, deschirez la, ou l’effacez, et faites votre profit du reste. Que si
quelques mots seulement vous sont a contre cœur, je vous donne la licence d’en escrire
d’autres au dessus, […]. Je pense qu’il y a fort peu d’Autheurs qui vous disent cecy, et
encore moins qui le vueillent ; mais ils sont tous aussi orgueilleux et s’attachent à des
vanitez impertinentes.820

L’invitation à sélectionner des morceaux choisis évoque autant le Décaméron (« si l’on se
hasarde à lire ces nouvelles, on n’a qu’à laisser de côté celles qui égratignent, et qu’à lire celles
qui délectent »821) qu’un recueil comme celui de Des Périers822. Cependant, l’ajout de 1633 qui
conclut l’épisode du « test par le viol » oublie les « belles dames » de l’apostrophe précédente
et les remplace par ces « messieurs les Lecteurs ». Ce changement de destinataires peut refléter
la suprématie du lectorat masculin en tant que lecteur premier du roman comique, et partant des
« bons tours » des nouvelles du XVIe siècle dont s’abreuve ce même roman. Cet ajout
transposerait, via le jeu de références intertextuelles du passage, la situation des recueils de
nouvelles de la Renaissance auprès des lectrices du XVIIe siècle : une réception mystérieuse
car passée sous silence.
Hélène Merlin-Kajman, dans Public et littérature au XVIIe siècle823, distingue « deux
grands genres de modèles de destination du texte ». L’un « affirme l’antériorité du public sur
l’œuvre et son primat sur l’auteur »824, modèle qui « récuse le primat du plaisir et identifie le
public à un législateur sous l’autorité duquel l’auteur se trouve placé, non à des destinataires
auxquels l’œuvre serait soumise sans médiation »825. Le second modèle de destination du texte
affirme, en revanche, le plaisir du destinataire. « Mais, toujours associé dans les textes au
surprenant, au merveilleux, ce plaisir advient contre l’horizon d’attente des destinataires, et de

Ch. Sorel, Francion, variante b, p. 333. Avec le romancier, les « bigotes » de Boccace sont remplacés par des
« religieux ».
821
Boccace, Décaméron, « Conclusion de l’auteur », p. 900.
822
Des Périers, Nouvelles récréations et joyeux devis, N1, p. 17 : « Lisez hardiment, dames et damoyselles : il n’y
ha rien qui ne soit honneste : Mais si d’aventure il y en ha quelques unes d’entre vous qui soyent trop tendrettes,
et qui ayent peur de tomber en quelques passages trop gaillars : je leur conseille qu’elles se les facent eschansonner
par leurs freres ou par leurs cousins : affin qu’elles mangent peu de ce qui est trop appetissant. »
823
H. Merlin-Kajman, op.cit., p. 390-391.
824
Op. cit., p. 390 : trois types d’« antériorité » se rattachent à ce premier modèle. Soit il y a « antériorité d’une
république des lettres » (l’auteur et l’œuvre étant « une partie expressive du public, [faisant] corps avec lui »). Soit
il y a « antériorité d’un public étatiste » (la création littéraire y est un service public). Soit il y a « antériorité d’un
public défini comme l’ensemble des lecteurs spectateurs » (ceux-ci font un « usage critique de leur raison »).
825
Ibid.
820
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son événement naît le public, communauté imprévisible de lecteurs-spectateurs […] »826. La
singularité du lectorat des nouvelles de la Renaissance au XVIIe siècle trouverait peut-être
finalement son explication là : dans le plaisir surprenant d’une rencontre inattendue entre un
« public » et des textes souvent trop facilement négligés ou déconsidérés. Il serait exagéré de
reprendre l’idée d’H. Merlin-Kajman sur la « grâce » surgissant de « la rencontre ineffable
d’une œuvre et d’un lecteur arraché par là au simple usage de son particulier »827. Pourtant, une
« communauté imprévisible de lecteurs » semble naître de cette rencontre avec les nouvelles du
XVIe siècle, en particulier lorsque la rencontre a pour intermédiaire des auteurs de romans
comiques.

826
827

Ibid.
Ibid., p. 391.
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Chapitre 3 – Nouvelles du XVIe siècle et romans
comiques : une histoire de bons tours et de bons mots
I.

De la connaissance des bons tours et bons mots
A. La Rappinière et La Rancune. Quand Scarron s’amuse avec les nouvelles
du XVIe siècle

Comme le souligne J. Serroy, les nouvelles insérées dans Le Roman comique sortent le
roman du quotidien bas et trivial de l’univers manceau où évoluent les membres d’une troupe
de comédiens et leur entourage. Ainsi, s’il y a un rire porté par des « trivialités quotidiennes »
et des « personnages médiocres », les récits et nouvelles que rapportent ces mêmes personnages
y échappent. Ces récits seconds racontent « des amours romanesques, des actions d’éclat, des
aventures compliquées qui mettent en scène des êtres nobles et héroïques »828. C’est pourquoi
la nouvelle de la Renaissance est incompatible avec ces nouvelles insérées dans le roman où
Scarron, « plus espagnol que les Espagnols eux-mêmes », ajoute « quiproquos et scènes
pittoresques [et] renforc[e] le caractère romanesque du récit »829. L’influence des conteurs de
la Renaissance se manifeste, en revanche, dans la narration première et ses aventures
ouvertement prosaïques. Cette dualité du roman est justifiée, pour J. Serroy, par la « technique
narrative utilisée par Scarron » :
Deux moyens sont, en effet, employés par le romancier pour raconter les aventures de ses
personnages : une narration directe, d’abord, où c’est l’auteur-narrateur qui parle, et qui ne
s’interdit pas, d’ailleurs, d’intervenir directement ; une narration seconde, ensuite, où ce
sont les personnages du roman eux-mêmes qui prennent la parole, et racontent soit leur
propre histoire – ce sont les récits –, soit des histoires où ils n’interviennent pas et qui sont
sans rapport direct avec eux-mêmes, ni avec ceux qui les entourent – ce sont les
nouvelles.830
J. Serroy, Roman et réalité, op. cit., p. 451.
Ibid., p. 453.
830
Ibid., p. 466-467.
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Ces narrations secondes, homodiégétiques (les récits) ou hétérodiégétiques (les nouvelles), ne
sont pas propices au terrain facétieux qui caractérise la prose des nouvelles du XVIe siècle. En
effet, même si les personnages racontent à leurs auditeurs des épisodes de leur vie passée, ces
récits échappent malgré tout à la trivialité de leur vie présente. Ce que contiennent les histoires
du Destin, de la Caverne ou de Léandre,
c’est leur vie, c’est-à-dire une série de faits qui ne sont pas fondamentalement différents de
ceux qu’ils sont en train de vivre. La différence vient seulement de ce que, lorsqu’on se
raconte, on a tendance à, sinon à embellir, du moins à ne pas s’arrêter sur ce qui n’en mérite
pas la peine. Le souvenir a tendance à romancer. Ainsi s’explique que les aventures
racontées par chacun des personnages paraissent d’une réalité moins banale, qu’elles
échappent aux mesquineries du quotidien, à la grisaille de la vie de tous les jours. Les
enlèvements manqués, les déguisements ridicules, les bagarres de tripot ont leur équivalent
dans les récits : mais ici ce sont des substitutions, des travestissements, des duels. Ce ne
sont pas tant les choses qui changent que le ton : habillés en comédien, le Destin ou Léandre
vivent leur vie de comédien, c’est-à-dire une vie médiocre et qui prête à rire ; mais lorsque
se racontant, ils quittent leurs défroques et deviennent les héros de leur propre histoire, ils
revivent une autre vie qui, elle, prête à rêver.831

Les récits secondaires offrent alors « aux personnages leur épaisseur de vie ; par eux, il apparaît
que les êtres ne sont pas simples et que toute existence, fût-elle aussi bouffonne que celles de
pauvres comédiens ambulants, renferme sa part de grandeur ». Ces récits « sont donc comme
des romans dans le roman ; ils sont la face romancée d’une réalité vécue, mais transposée dans
un discours narratif »832. Les quatre nouvelles insérées dans Le Roman comique présentent
également une dimension romanesque manifeste, portée par des aventures grandioses et un
dépaysement affiché. Dès lors, « [p]lus encore que dans les récits, l’opposition apparaît presque
totale entre les médiocres réalités de la vie mancelle et l’univers prestigieux qu’introduisent les
narrateurs »833. L’onomastique seule suffit à incarner cette opposition entre une narration
première prosaïque et une narration seconde, si ce n’est onirique, du moins exaltante : les
Ragotin, la Rancune, la Rappinière ou madame Bouvillon font pâle figure face aux Mulei,

Ibid., p. 472-473.
Ibid., p. 474.
833
Ibid., p. 475.
831
832
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Zaïde, Zoraïde et autres Dom Carlos834. La narration première, « narration simple, au premier
degré »835, bien moins prestigieuse, peut alors accueillir l’univers trivial – et partant comique –
des recueils de nouvelles de la Renaissance. L’influence de ces recueils accentuerait à son tour
le prosaïsme de ce récit premier. Le rythme de la narration contribue efficacement à cette entrée
de la nouvelle du XVIe siècle dans le récit romanesque, car « la narration, chez Scarron, n’est
pas linéaire » :
Le romancier, par la façon même dont il raconte, brise le déroulement uniforme de la durée
et refuse le cadre contraignant de l’espace unique. Le point de vue où il se place lui fait
dominer à la fois chronologie et topographie. L’action que raconte Scarron se déroule,
certes, au jour le jour, mais le temps se trouve morcelé, car l’action n’est pas unique et
déploie ses développements de façon concomitante dans des lieux différents. La grande
nouveauté du Roman comique vient, précisément, de ce morcellement de l’action, lequel
s’explique par l’absence de héros central.836

Ce « morcellement de l’action », différent toutefois de la fragmentation narrative du Page
disgracié837, favorise l’insertion de passages inspirés des nouvelles du XVIe siècle. Et
réciproquement, la présence de « morceaux » construits sur les bons tours et bons mots de ces
nouvelles entretient le morcellement voulu de la narration première. Le rythme sur lequel
s’enchaînent les chapitres implique alors une dynamique singulière, qui tient du chassé-croisé
et qui complexifie paradoxalement l’insertion du genre de la nouvelle au sein du roman :
Tous ces personnages [La Rappinière, Ragotin, l’opérateur et sa femme] se joignent aux
comédiens et partagent de quelque façon leurs aventures. […] Comme des péripéties
diverses – blessures, enlèvements, poursuites, séparations – éloignent constamment les
divers acteurs du drame les uns des autres, l’action se trouve sans cesse relancée, et la
narration doit constamment passer d’un personnage à un autre et d’un lieu à un autre,
emportant ainsi le lecteur dans un rythme qui nie la durée, puisque plusieurs actions se

Voir la nouvelle intitulée « Le Juge de sa propore cause », au chapitre XIV de la seconde partie du Roman
comique. Comme le souligne J. Serroy : « Face à la mesquinerie et au ridicule de ces êtres communs que sont,
jusque dans leur nom, Ragotin, La Rappinière, la Rancune, opère déjà la magie poétique des noms à consonance
espagnole, porteurs de noblesse et de grandeur. À quoi s’ajoute le poids de rêve et de mystère d’une terre étrangère,
prestigieuse de par son éloignement même, et par sa renommée, qui laisse présager des spectacles de beauté et
d’héroïsme. » (op. cit., p. 475)
835
Ibid., p. 470.
836
Ibid., p. 471.
837
Voir infra.
834
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déroulent en même temps, et dans une ubiquité qui nie l’espace, puisque l’action se
développe simultanément en plusieurs endroits.838

La troupe de comédiens et les personnages qui gravitent autour d’eux peuvent faire penser, en
raison des diverses péripéties qu’ils traversent alternativement, à la succession de personnages
qui peuplent les recueils de nouvelles du XVIe siècle. D’une certaine façon, cette troupe du
Roman comique rappelle celle des gaudisseurs, benêts et autres fanfarons des nouvelles où
« l’action se trouve sans cesse relancée » par l’enchaînement des récits. Aussi l’identification
de passages construits sur le modèle des nouvelles du XVIe siècle passe-t-elle avant tout par la
prise en compte des personnages et de leur rôle dans l’efficacité des bons tours et bons mots du
roman.
Deux épisodes du Roman comique de Scarron sont révélateurs du jeu littéraire
qu’entretient le roman comique avec cette source inépuisable de bons tours que sont les
nouvelles de la Renaissance. En effet, les chapitres IV et VI de la première partie, séparés par
un chapitre V « qui ne contient pas grand’chose », rapportent deux bons tours nocturnes à la
fois comparables et opposés. Au chapitre IV, le personnage de La Rappinière héberge les
comédiens la Rancune, le Destin et la Caverne. Durant la nuit, il se réveille et constate que sa
femme, partie se soulager du souper dont elle avait profité au point d’en être « dévoyée », n’est
plus à ses côtés. Encore ivre du repas, il imagine que son épouse, Mademoiselle La Rappinière,
est partie rejoindre un des convives et décide, furieux, de la rattraper pour lui attribuer la
correction que mérite toute femme volage. Or, dans le noir, à la poursuite de la prétendue
coupable, il se retrouve face à une chèvre qu’il prend pour sa compagne. Il se bat avec l’animal,
reçoit un coup de corne et se met à crier « effroyablement au meurtre ». Alertée par ses cris et
injures, toute la maisonnée se réveille et accourt pour constater le curieux spectacle de La
Rappinière luttant contre une chèvre, dont on se sert dans la maison pour allaiter des chiots
orphelins. Mademoiselle La Rappinière, revenue du lieu « où les Roys ne peuvent aller qu’en
personne » comprend les soupçons de son mari, de même que le Destin qui « devina ce qui en
estoit ». Les autres, après que La Rappinière a prétexté, confus, avoir pris la chèvre pour un
voleur, regagnent leur lit sans faire de commentaire et chacun « creut ce qu’il voulut de
l’aventure ». Au chapitre VI, il est également question de réveil nocturne et de nécessité de se
soulager après un repas copieux et arrosé. Cette fois-ci, c’est le comédien la Rancune qui est à
l’honneur. Lui, son lit, il le partage, dans une hôtellerie, avec un « Marchand du bas Maine ».
838

Ibid., p. 471-472.
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Or, afin de dormir seul, la Rancune joue à son voisin de lit un bon tour. Il le réveille à plusieurs
reprises pour uriner mais il faut attendre la cinquième tentative pour que le « malicieux
Comedien » enfin « empl[isse] le pot chambre ». Alors, faussement maladroit, la Rancune
renverse ledit pot rempli sur le marchand qui, furieux, décide de coucher dans la cuisine et de
se sécher, près du feu, de l’urine dont il est recouvert.
Ces deux « aventures » nocturnes puisent dans l’univers facétieux des recueils de la
Renaissance. Toutefois, alors que le chapitre VI insère un morceau de nouvelle dans la
narration, l’épisode du chapitre IV est davantage le récit d’une nouvelle avortée.

1. Une fausse nouvelle de la Renaissance : le mari jaloux et sa chèvre

L’aventure de La Rappinière est une fausse digression narrative dans l’univers des
recueils de nouvelles du siècle précédent, et ce malgré de nombreux indices intertextuels839.
Pourtant, il est possible d’isoler, dans la narration romanesque, cette scène de combat nocturne
avec une chèvre. Le chapitre commence avec les maladresses de la Rappinière et de sa femme
pour offrir un repas digne de ce nom à leurs invités. Puis, vient une seconde étape du récit, celle
où la nouvelle s’immisce dans le roman, introduite par le premier connecteur temporel du
chapitre, « enfin » : « Enfin le souper vint, bon ou mauvais ; la Rappinière beut tant qu’il
s’enyvra et la Rancune s’en donna aussi jusqu’aux gardes »840. Cette première indication
temporelle en entraîne trois autres, structurant les prémices du tour à venir : « Tandis que les
valets mangerent, et que l’on dressa les licts, la Rappinière les accabla de cent contes pleins de
vanité » et « Apres le premier sommeil, Mademoiselle de la Rappinière eut envie d’aller où les
Roys ne peuvent aller qu’en personne ; son Mary se réveilla bientost après, et, quoy qu’il fust
bien saoul, sentit qu’il estoit seul »841. S’ensuit le tour dont est victime le mari ivre et
soupçonneux. La conclusion de ce tour coïncide avec la fin du chapitre IV, fin symboliquement
signalée par le narrateur qui « range » dans des pièces différentes de la maison les personnages
du chapitre et, bien sûr, la chèvre, chacun retournant là où il dormait. L’échappée sur les terres
de la nouvelle est alors définitivement close et achevée (« Le Destin devinoit ce qui en estoit ;
chacun regaigna son lict et creut ce qu’il voulut de l’aventure, et la chevre fut renfermée avec

Voir infra.
P. Scarron, op. cit., p. 539.
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ses petits chiens »). Au sein du chapitre, la mise en relief de cette scène ridicule pour la
Rappinière est accentuée par un procédé d’énumérations et de parallélismes qui entoure le
combat avec la chèvre du mari saoul et jaloux. En effet, le début de l’épisode se distingue par
deux énumérations parallèles. La première concerne le souper des hôtes :
Enfin le souper vint, bon ou mauvais ; la Rappinière beut tant qu’il s’enyvra et la Rancune
s’en donna aussi jusqu’aux gardes. Le Destin soupa fort sobrement en honneste homme, la
Caverne en Comedienne affamée et Mademoiselle de la Rappiniere en femme qui veut
profiter de l’occasion, c’est-à-dire tant qu’elle en fut devoyée.842

La seconde énumération attribue à chaque personnage la chambre qui lui revient : « Destin
coucha seul en une petite chambre, la Caverne avec la fille de chambre, dans un cabinet, et la
Rancune avec le valet, je ne sçay où »843. À la fin du chapitre, et donc à la fin de l’épisode, les
personnages réapparaissent au sein d’une énumération décrivant leur réaction après les
hurlements de la Rappinière :
À ses cris, ses injures et ses juremens, toute la maison fut en rumeur et tout le monde vint
à son ayde en mesme temps : la servante, avec une chandelle, la Rancune et le valet en
chemises salles, la Caverne en jupe fort meschante, le Destin l’espée à la main, et
Mademoiselle de la Rappiniere vint la derniere […].844

Le tour subi par la Rappinière est ainsi encadré de constructions narratives parallèles qui
accentuent la singularité de l’épisode, le détachant au sein du chapitre IV. Or les deux premières
énumérations sur le souper et la répartition des chambres encadrent à leur tour une phrase qui
attire l’attention : « Tandis que les valets mangerent, et que l’on dressa les licts, la Rappiniere
les accabla de cent contes pleins de vanité »845. En effet, le substantif pluriel « contes » invite à
considérer une possible syllepse de sens. Ce mot est d’abord employé comme synonyme de
récits imaginaires et invraisemblables, de billevesées que rapporte l’hôte, désireux de se mettre
en valeur auprès de ses invités. Toutefois, une référence littéraire et générique n’est pas à
exclure. Ces « contes » sont aussi un clin d’œil du narrateur aux recueils de nouvelles de la
Renaissance. L’hyperbole numéraire invite à ne pas rejeter cette lecture : les « cents contes »
842
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sont à la fois la quantité excessive de récits incroyables dont la Rappinière accable son auditoire
et une possible allusion à ces fameux cents récits qui ont fait la renommée du Décaméron ou
des Cent nouvelles nouvelles bourguignonnes, recueils bien connus des contemporains de
Scarron. Cette double interprétation du substantif « contes » va dans le sens d’un ethos
malicieux du narrateur, lequel, tout en jouant avec son personnage dont il raille les prétentions
à « conter », parsème son récit d’indices invitant à considérer le jeu littéraire du roman comique
avec la nouvelle du XVIe siècle. D’ailleurs, la suite du récit prouve que, si la Rappinière est un
mauvais conteur, il est également un piètre personnage de nouvelles : même pris sur le fait, il
ne suscite aucun rire chez les autres personnages.
L’héritage des recueils de la Renaissance transparaît également dans l’accumulation de
thèmes et de situations caractéristiques : personnage ivre et jaloux, femme adultère ou
soupçonnée d’adultère, velléité de vengeance du cocu, combat imaginaire et ridicule. Le mari
jaloux et l’ivrogne ridicules sont deux personnages-types des recueils de nouvelles que réunit à
lui seul La Rappinière846. La femme volage que l’on cherche à prendre sur le fait, avec parfois
quelques insultes au passage (« [La Rappinière] pensa se jetter sur sa femme et la saisir en
criant, “ah ! putain !” »), est également un sujet récurrent de bien des recueils847. En digne
lecteur des « contes » dont il assommait ses invités après le souper, la Rappinière s’imagine,
dans son ivrognerie, vivre une mésaventure conjugale propre à cette littérature 848. Or la
confusion de l’épouse avec une chèvre, le mari ivre prenant les poils de la bête pour les cheveux
de sa femme, n’est pas sans renvoyer aux topoi misogynes de ces ouvrages du XVIe siècle, les
personnages féminins étant souvent comparés à des animaux butés ou inconstant, parfois
violents, toujours soumis à leurs pulsions. La femme mégère, au caractère bien trempé, que
seuls des coups peuvent mater est ainsi un personnage récurrent des nouvelles. À la nouvelle
52 des Nouvelles récréations et joyeux devis, par exemple, un jeune homme apprend à son
interlocutrice que les deux « points » pour faire taire une femme sont le « poing » de la main
droite et le « poing » de la main gauche. La nouvelle 56 des Cent nouvelles nouvelles de
Philippe de Vigneulles narre, quant à elle, la vengeance d’un valet qui fait battre sa maîtresse

Comme exemple de mari jaloux, corrigeant l’amant de sa femme, voir par exemple la nouvelle 16 des Cent
nouvelles nouvelles de Philippe de Vigneulles. Dans une nouvelle plus tragique de Des Périers, la nouvelle 90 des
Nouvelles récréations et joyeux devis, c’est l’épouse qui est tuée par son mari. Pour un personnage d’ivrogne, voir
la nouvelle 6 des Cent nouvelles nouvelles bourguignonnes.
847
Par exemple, le mari tentant de prendre sur le fait son épouse, mais qui est devancé par la ruse de sa femme à
la nouvelle 6 de l’Heptaméron.
848
Ce chapitre peut également être une allusion détournée à la première histoire des Histoires comiques de Du
Souhait (1612) où, dans une hôtellerie, une épouse va, de nuit, aux toilettes et se trompe de lit à son retour, couchant
avec un autre homme que son époux.
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qu’il déteste par son mari. Les femmes battues, notamment parce qu’elles rechignent à servir
du vin à des époux déjà bien ivres, sont également un sujet de plaisanterie entre Pasquier et
Lubin des Propos rustiques de Noël du Fail849. Par ailleurs, la description au début du chapitre
de Mademoiselle de la Rappinière, « si maigre et si seiche », prépare la comique confusion
caprine : avec la Rappinière, l’épouse à battre est, au sens propre du terme, une chèvre,
identification qui contamine le mari, lequel, à son tour, dans son combat ridicule et parodique,
est paradoxalement rendu chèvre par une épouse innocente. Enfin, l’affrontement imaginaire
ou ridicule, version dégradée des duels épiques ou chevaleresques, est un autre trait significatif
de cet héritage littéraire dans lequel puise Scarron850.
Pourtant, malgré son autonomie narrative et une composition empruntée aux nouvelles
de la Renaissance, ce passage du chapitre IV n’est pas assimilable à une nouvelle. Les
ressemblances entre les deux genres ont avant tout une fonction ludique et parodique. Il ne
s’agit pas de pastiche. Certes, La Rappinière n’est pas victime d’un tour que lui jouerait un autre
personnage par facétie ou par vengeance, structure actantielle classique des nouvelles.
Cependant, il arrive qu’un personnage des recueils de la Renaissance soit, par sa bêtise, son
ivrognerie ou sa suffisance, son propre bourreau et se ridiculise malgré lui aux yeux des
autres851, comme à la nouvelle 54 des Cent nouvelles nouvelles de Philippe de Vigneulles où le
chevalier de Ragecourt est assailli, dans son lit, par ses chiens de chasse qu’il a excités par jeu
en leur montrant un chat852. Aussi, dans cet extrait du Roman comique, est-ce l’absence de
réaction des autres personnages devant ce spectacle, pourtant ridicule, d’un La Rappinière
joutant avec une chèvre qui invite à prendre en compte une lecture ludique et parodique des
nouvelles de la Renaissance :
[…] et Mademoiselle de la Rappiniere vint la derniere et fut bien estonnée, aussi bien que
les autres, de trouver son mary tout furieux, luctant contre une chevre qui allaitoit, dans la
maison, les petits d’une chienne morte en couche. Jamais homme ne fut plus confus que la
Rappiniere. Sa femme, qui se douta bien de la pensée qu’il avoit eue, luy demanda s’il
estoit fou. Il respondit sans sçavoir quasi ce qu’il disoit, qu’il avoit pris la chevre pour un

N. du Fail, Propos rustiques, op. cit., p. 74-78.
La nouvelle 43 des Cent nouvelles nouvelles de Philippe de Vigneulles offre un exemple de mari vantard,
menaçant d’assommer à coup de gourdins un curé amoureux de sa femme, et qui finit humilié et berné par ce
dernier, sans avoir échangé le moindre coup.
851
Voir chapitre 5 sur la place du personnage principal dans la définition proposée pour les nouvelles du
XVIe siècle.
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voleur. Le Destin devina ce qui en estoit ; chacun regaigna son lict et creut ce qu’il voulut
de l’aventure, et la chevre fut renfermée avec ses petits chiens.853

Excepté l’étonnement des témoins, nul rire, nulle raillerie ne vient clore la scène. Nous sommes
loin des conclusions des nouvelles du XVIe siècle, telle celle de la nouvelle 54 de Philippe de
Vigneulles, précédemment citée :
Et en fut assés riz depuis en des compaignies où luy meyme estoit ; et aussi par raillerie et
joyeuseté luy envoyerent aucuns aultres seigneurs et dames demander de la venoison. Et
par ainsy en fut le bon seigneur encor moquez et raillez […].854

La tentation d’immersion dans le monde de la nouvelle, portée par l’ivresse de la Rappinière,
est bien là, mais elle n’aboutit pas. Les spectateurs du combat demeurent silencieux, malgré
l’incongruité de la scène, et retournent se coucher sans réagir. La ridicule vision qui se présente
à eux ne suscite aucune moquerie : « […] chacun regaigna son lict et creut ce qu’il voulut de
l’aventure ». Il y a non seulement indifférence des personnages, mais aussi indifférence du
narrateur à leur réaction. La chute de l’épisode est presque déceptive. Une frontière est alors
dessinée entre la Rappinière devenu, le temps d’un combat, un personnage de nouvelle, et les
autres, personnages de roman. Ces derniers, n’ayant pas tenté l’aventure de la nouvelle, ne
peuvent qu’être insensibles à cette escapade narrative hors des contrées du roman comique. Le
silence du narrateur sur leurs pensées ou jugements est un indice supplémentaire de cette
tentative manquée de la nouvelle dans le chapitre : le point de vue des personnages n’importe
guère étant donné l’échec de l’épisode. La nouvelle du siècle précédent est bien là, mais elle ne
sert que de divertissement rapide et vite évincé dès lors qu’elle a effectué son office, à savoir
servir le roman et son portrait comique de la Rappinière. Comme le rappelle Roland Mortier,
Scarron est « [t]rès libre à l’égard des traditions narratives » et « se livre, avec une feinte
désinvolture, à de savantes expériences »855.

P. Scarron, op. cit., p. 540.
Ph. de Vigneulles, op. cit., N54, p.-229. Les nouvelles 69 et 70 de ce même recueil se concluent également sur
le rire suscité par la vengeance ridicule d’un mari cocu.
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2. De l’efficacité comique du pot de chambre

L’épisode nocturne du chapitre VI repose sur un usage bien différent du genre de la
nouvelle à la Renaissance. Comme la Rappinière, la Rancune, personnage principal de cette
scène, est ivre et se livre à un exploit nocturne, bien que d’une tout autre envergure. Comme au
chapitre IV également, cette aventure comique se détache du roman par des indices textuels
précis. En effet, cette petite nouvelle à part entière, construite autour de quatre personnages –
le bourreau et sa victime (la Rancune et le Marchand du Maine) et leurs spectateurs (l’hôte et
l’hôtesse de l’hôtellerie) –, débute avec le chapitre (« La Rancune entra dans l’hostellerie, un
peu plus que demy-yvre. ») et s’achève avec le triomphe de la Rancune, seul maître et
possesseur de son lit après avoir chassé son voisin (« [Les patrons de l’hôtellerie] donnèrent le
bonsoir à la Rancune, qui dormit toute la nuit aussi paisiblement que l’auroit fait un homme de
bien et se recompensa de celle qu’il avoit mal passée chez la Rappiniere. »). Le chapitre VI
reprend ensuite sa narration proprement romanesque et poursuit avec l’agonie de Doguin, valet
de la Rappinière, demandant à son chevet le Destin. La scène d’hôtellerie est une scène
classique des recueils de nouvelles. L’on y prend souvent des repas copieux et arrosés (« Le
Marchand soupa, l’hoste leur tint compagnie, et la Rancune ne se fit pas prier deux fois pour
faire le troisiesme et se mettre à boire sur nouveaux frais. »856) et les nuits y sont fréquemment
agitées, notamment à cause d’un « mauvais dormeur » (« La Rancune dit au Marchand qu’il
estoit affligé d’une difficulté d’urine et qu’il estoit bien fasché d’estre contraint de
l’incommoder, à quoy le Marchand luy respondit qu’une nuict estoit bien-tost passée. »857),
comme à la nouvelle 41 des Nouvelles récréations et joyeux devis où un gentilhomme, habitué
à crier dans son sommeil après ses oiseaux de chasse, finit sanglé de coups de fouet par son
compagnon de chambre, un charretier appréciant peu ce genre de réveil intempestif858.
L’incontinence fallacieuse du personnage de la Rancune réunit également l’humour
scatologique et la rouerie des « gaudisseurs » de certains recueils du XVIe siècle. Les
personnages pressés par des besoins naturels ne sont pas rares dans les nouvelles de la
Renaissance, l’urgence de se soulager, généralement dans des circonstances ou lieux
inopportuns, étant un ressort efficace de bons tours au comique facile. Dans l’Heptaméron, par
exemple, la malheureuse madame de Roncex se trouve engluée dans les excréments de
Op. cit., p. 544.
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cordeliers (nouvelle 10). Le récit XXIV de La Nouvelle fabrique des excellents traicts de verité
de Philippe d’Alcripe rapporte, pour sa part, la situation incongrue d’une femme « qui fut prinse
par les crins » :
Une femme du Tronquay, durant cette froidure, sortit hors un matin en sa court pour pisser,
laquelle pissa si furieusement que la mare en estoit grande assez. Or quand elle eut fait, et
qu’elle se cuida lever et froter son devant, le pol de son con estoit pris et gelé dans la mare
de son urine, parquoy elle demeura là prinse et ne peust se lever.859

Quant au pauvre moine de la nouvelle 16 des Cent nouvelles nouvelles de Philippe de
Vigneulles, après avoir tant bien que mal retenu son envie de se soulager, par politesse pour la
dame l’ayant convié à sa table, il essaye d’uriner discrètement dans ses bottes. Or son hôtesse,
tira le bras et la main du pouvre moinne si soudain qu’il ne luy fut possible de s’en sçavoir
garder et que son membre, qu’il tenoit empongnez et qui estoit drecez, comme dit est, ne
venit après et se dreça et se leva tellement en pissant que, malgré qu’il en eust, il pissa tout
par-dessus la table et es platz et es verres et par tout, mesmement par-dessus la main de la
dame, laquelle, subit sentant le pisssat chault, fut tellement espoventée qu’elle retira sa
main…860

De plus, comme le souligne Serroy, la scène du Roman comique accentue le comique par un
jeu verbal, procédé traditionnel des recueils de la Renaissance :
[…] la scène nocturne qui met aux prises, dans le même lit, le rusé la Rancune et un
marchand naïf, devient, autour d’un pot de chambre, une sorte de jeu verbal autour d’un
mot, la Rancune s’y prenant à plusieurs reprises pour « pisser », […] le verbe étant repris
six fois […].861

Une nouvelle fois, l’onomastique est un autre indice de la présence narrative de la nouvelle
dans ce chapitre. L’hôte, l’hôtesse, les valets et les servantes, ainsi que le marchand restent
anonymes. Ils se caractérisent par leur profession et nulle nécessité de les singulariser davantage
pour les besoins du récit. Seul le héros et auteur du bon tour possède un nom, et pour cause, il
Ph. d'Alcripe, op. cit., XXIV, p. 56-57.
Ph. de Vigneulles, op. cit., N16, p. 97.
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est à la fois l’actant principal de l’épisode et l’un des personnages récurrents de la diégèse
romanesque. La Rancune fait à lui seul le lien entre cet épisode pouvant être lu comme une
nouvelle – l’intrigue étant sans rapport avec Le Roman comique – et le roman dans lequel il
s’insère. Le comédien assure la circulation entre les deux types de narration par sa présence,
mais aussi par sa ruse, « thème central de l’œuvre » selon Serroy :
La ruse intervient, en effet, à tous les niveaux et constitue, de ce fait, plus qu’un simple
sujet : un élément structurel du roman. On retrouve là le vieux thème du « bon tour », cher
aux fabliaux. […] En vérité, tout le monde trompe tout le monde dans Le Roman
comique.862

La structure du récit vient renforcer cette mainmise de la nouvelle au sein du chapitre VI.
Après une brève partie introductive mettant en situation les personnages, le bon tour s’organise
autour de cinq étapes, chacune plus violente pour le pauvre marchand. Ces étapes créent une
dynamique qui contribue à la vis comica du tour de la Rancune, le rythme du récit reposant sur
la répétition d’un même schéma qui s’intensifie au fil des cinq interventions nocturnes du
comédien :
Étape 1 :
-

demande du pot de chambre (« la Rancune luy demanda le pot
de chambre »)
réponse du Marchand (« Le Marchand luy respondit qu’il luy
donneroit quand il en auroit à faire »)
prétendue gêne de la Rancune à l’idée de l’incommoder
le marchand s’endort.

Étape 2 :
-

862

Ibid., p. 517.

nouvelle demande du pot de chambre, mais avec cris et
agitations (« le malicieux Comédien, qui estoit homme à
s’éborgner pour faire perdre un œil à un autre, tira le pauvre
Marchand par le bras en luy criant : Monsieur, oh !
Monsieur ! »)
le marchand donne le pot de chambre
faux efforts du comédien pour uriner
restitution du pot de chambre vide
le marchand s’endort.
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Étape 3 :
-

-

-

nouvelle demande du pot de chambre (« le perfide l’éveilla
encore et lui demanda le pot de chambre aussi méchamment que
la première fois. »)
le marchand donne le pot de chambre
faux efforts du comédien pour uriner (« il cria encore plus fort
qu’il n’avoit fait et fut deux fois plus long-temps à ne point
pisser, […] »)
restitution du pot de chambre vide
le marchand s’endort.

Étape 4 :
-

-

la Rancune fait semblant de prendre par lui-même le pot de
chambre (coup de coude, étouffement, poitrine écrasée du
marchand)
réveil en cris du marchand
demande du pot de chambre (« Je vous demande pardon, je
voulois prendre le pot de chambre »)
le marchand donne le pot de chambre
La Rancune urine (« […] se mit à pisser si largement et si roide,
que le bruit seul du pot de chambre eust pu réveiller le
Marchand. »)

Étape 5 :
-

La Rancune renverse sur le marchand le pot de chambre rempli
hurlements et cris du marchand
arrivée de l’hôte, de l’hôtesse, des valets et des servantes
le marchand, muet de colère et de fureur, part dormir et se sécher
dans la cuisine
réponse hypocrite de la Rancune qui accuse le Marchand : « Je
ne sçay de quoy il se peut plaindre ; il s’est éveillé et m’a
réveillé, criant au meurtre ; il faut qu’il ait fait quelque mauvais
songe ou qu’il soit fou ; et de plus il a pissé au lict. »

Le comique de répétition se double d’un effet de gradation et de surenchère. Le lecteur, familier
de ces tours faciles et malodorants qui peuplent les recueils de nouvelles du siècle précédent,
ne peut que pressentir la chute de cette histoire, concomitante de celle du pot de chambre. Cette
régularité dans l’enchaînement des « perfidies », de plus en plus violentes pour le pauvre
marchand, est le gage d’un tour réussi. Contrairement au chapitre IV où l’aventure nocturne n’y
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aboutit qu’au silence gêné ou indifférent des autres personnages nullement dupés par les
excuses de la Rappinière, le perfide comédien, à l’« hypocrisie de scélérat », réussit à berner
l’assistance. Les membres de l’hôtellerie croient en la folie et en l’incontinence du marchand
sur la seule parole de la Rancune. Le tour a bel et bien fonctionné : le comédien, hypocrite au
double sens du terme, a obtenu le lit pour lui seul, sans que ses manigances ne soient
découvertes, ni par le marchand, ni par ses hôtes. La Rappinière, au chapitre IV, n’a pas été
aussi doué, la narration échouant à transformer son aventure nocturne en un véritable récit de
nouvelle, l’efficacité du modèle de la Renaissance tenant au simple comique de la scène.
Au chapitre VI, le lecteur du Roman comique savoure ainsi une brève, mais efficace
pause hors de la narration romanesque. La Rancune est un digne héritier des roués des nouvelles
du siècle précédent, tout en « malice », « perfidie » et « hypocrisie ». En véritable comédien, il
sait « faire semblant » et peut donc, le temps d’un chapitre, revêtir les frusques des
« gaudisseurs » mis en scène par les conteurs du XVIe siècle, avant de reprendre sa place dans
la diégèse du roman. Une note de l’édition d’A. Adam précise que, selon Segrais, « ce conte de
La Rancune et du pot de chambre n’est pas inventé et qu’un certain M. de Riandé, receveur des
décimes et personnage fort goutteux, “donna occasion” à Scarron de raconter cette histoire »863.
Pourtant, au lieu d’infirmer la présence du genre de la nouvelle au sein du chapitre VI, cette
information irait dans le sens d’une échappée du roman sur les contrées d’une littérature qui
prétend rapporter, contrairement à la fiction romanesque, des faits véritables – et non
vraisemblables864. Certes, il est difficile de savoir à quel point un lecteur contemporain de
Scarron pouvait saisir cette possible référence à M. de Riandé, si du moins cette référence
s’avère exacte. Toutefois, cette éventuelle « actualité » de l’anecdote, adaptée pour les besoins
de la narration, n’est pas sans lien avec les attentes propres au genre de la nouvelle865. Enfin,
contrairement au chapitre IV dont le titre reste vague et ne mentionne pas la confrontation de
La Rappinière avec la chèvre (« Chapitre IV dans lequel on continue de parler du sieur de la
Rappiniere et de ce qui arriva la nuict en sa maison »), le chapitre VI met en exergue, dès le
titre, l’anecdote du pot de chambre (« Chapitre VI. L’aventure du pot de chambre. La mauvaise
nuit que la Rancune donna à l’hostellerie. L’arrivée d’une partie de la troupe. Mort de Doguin,
et autres choses mémorables »), signe distinctif supplémentaire.
La comparaison de ces chapitres IV et VI du Roman comique révèle ainsi deux usages
opposés de l’héritage facétieux des nouvelles du XVIe siècle. Dans le premier chapitre, cet
Op. cit., p. 1422, note 2 de la page 546.
Voir la liste des critères définitoires de la nouvelle du XVIe siècle répertoriés par G.-A Pérouse, au chapitre 1.
865
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héritage est avorté au profit d’une parodie servant le comique romanesque. Dans le second, il
gagne son autonomie et s’impose dans la narration. Dans les deux cas, qu’il s’agisse de parodie
ou de pastiche, l’empreinte des conteurs de la Renaissance est manifestement présente dans
l’écriture du roman comique. Un dernier exemple, toujours porté par le rusé la Rancune,
souligne combien la nouvelle sert la série de « gags, survenant à jet continu »866, du roman.

3. La nouvelle du XVIe siècle ou l’art d’être bien botté

La Rancune se caractérise par sa ruse et son esprit railleur que servent ses talents de
comédien. Nombreux sont donc les chapitres rapportant ses exploits. Au chapitre 2 de la
deuxième partie, sobrement mais efficacement intitulé « Des bottes », il revêt à nouveau les
habits des « gaudisseurs » des nouvelles du XVIe siècle, la narration contribuant à souligner
cette nouvelle entrée sur la scène facétieuse des « contes » de la Renaissance. Arrivés dans une
hôtellerie, la Rancune et l’Olive doivent partager pour la nuit leur chambre avec un autre hôte
déjà couché. Il s’avère que cet homme possède une paire de bottes neuves qui éveille la
convoitise de la Rancune. Aussi, pour s’approprier le bien d’autrui, le comédien va-t-il jouer
un tour dont il a le secret. Or le thème de la paire de bottes que l’on s’approprie gratuitement
aux dépens d’un autre n’est pas nouveau. Par exemple, à la nouvelle 23 des Nouvelles
récréations et joyeux devis, il est question de « maistre Pierre Faifeu qui eut des bottes qui ne
luy cousterent rien ». Certes, les tours joués par Faifeu et la Rancune ne sont pas identiques.
Toutefois, les deux récits sont comparables sur plusieurs points. Tout d’abord, les deux voleurs
possèdent la même propension à railler et jouer de mauvais tours. Ensuite, non seulement la
scène se passe à chaque fois dans une hôtellerie et l’objet volé reste toujours une paire de bottes,
mais la ruse trouvée pour arriver à leurs fins est le fruit de la capacité des deux filous à réagir
et à improviser.
La nouvelle de Des Périers est construite en deux temps. Tout d’abord, maître Pierre
Faifeu, présenté comme « un bon affieux de chiendans […] qui ne faisoit pas grand mal, fors
que quelque foys il usoit de tours villoniques »867, devient la victime des copieux de la Flèche,
réputés pour leurs traits d’esprit et leurs réparties. Les cordonniers notamment se moquent de
ses bottes de paille, improvisées à la hâte dans une grange, tant il était pressé de quitter à cheval
866
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la ville d’Angers : « […] les cordouanniers se mocquoyent de ses botes, “Ah vrayement,
disoyent ilz, il fera bon temps pour nous : les chevaulx mangeront les botes de leurs
maistres.” »868 Le second temps de la nouvelle est consacré à l’« invention » de Faifeu pour
« se faire boter par les cordouanniers à leurs despens ». Ainsi, une fois à l’abri dans une
hôtellerie, « quand il fut un petit revenu aupres du feu, il commence à songer comment il auroit
sa revenché de ses Copieux qui luy avoyent ainsi fait la bien venue » 869. C’est alors qu’il
exécute le tour suivant : il fait appel successivement à deux cordonniers et demande à chacun
d’eux une paire de bottes pour le petit matin. Les deux victimes travaillent toute la nuit à leur
ouvrage. À l’aube, Faifeu fait chercher le premier cordonnier, essaie les bottes, mais prétend
que celle destinée à la jambe gauche est trop juste. Il demande alors au cordonnier de reprendre
cette botte et de la lui rapporter une heure plus tard. Le premier cordonnier parti, il convoque le
second et lui joue la même scène, mais pour la jambe droite. L’artisan parti, Faifeu, alors
chaussé de deux bottes neuves, peut quitter à la hâte l’hôtellerie sans avoir déboursé le moindre
argent pour être botté.
Le tour joué par la Rancune ne s’articule pas sur deux temps puisqu’il ne s’agit pas de
vengeance. De plus, l’autonomie du récit au sein du chapitre n’est pas totale. La fin du tour est
nettement délimitée et correspond à la sortie des personnages de la chambre où couche la
Rancune, lequel, ayant obtenu ses bottes, se recouche pour achever sa nuit :
Il fallut alors pourtant sortir de la chambre et s’aller botter dans la cuisine870 et lors la
Rancune se laissa aller au sommeil plus tranquillement qu’il n’avoit fait la nuit, sa faculté
de dormir n’estant plus combattuë du desir de voller des bottes et de la crainte d’estre pris
sur le fait.871

Le tour réalisé, la nouvelle n’ayant plus lieu d’être, le roman reprend ses droits sur la narration
et se poursuit sur plus d’une page avant la fin du chapitre 2. En revanche, le début du tour reste,
en raison de la diégèse, attaché à l’économie romanesque. Le chapitre s’ouvre sur un connecteur
temporel reliant l’intrigue au chapitre précédent : « Cependant que le Destin couroit à tastons
après ceux qui avoient enlevé Angélique, la Rancune et l’Olive, qui n’avoient pas si à cœur que
luy cet enlèvement, ne coururent pas si viste que luy après les Ravisseurs, outre qu’il estoient à
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pié. »872 Néanmoins, la mention du voyage à pied des deux personnages prépare l’épisode des
bottes et l’envie de troquer la vieille paire contre une neuve. La suite du chapitre se concentre
ainsi sur l’Olive et la Rappinière qui s’arrêtent dans une hôtellerie où « on les met dans une
chambre où estoit desja couché un hoste ». Aussi, fort de l’expérience nocturne du livre I,
chapitre VI, le lecteur est-il en droit d’attendre un nouveau tour digne des meilleurs plaisantins
des recueils de nouvelles de la Renaissance, tels ceux de maître Pierre Faifeu. Il ne sera pas
déçu. Comme lorsque le comédien partageait sa chambre avec un marchand, le tour réalisé se
déroule en plusieurs étapes, cinq en l’occurrence. Avant ces cinq étapes, l’ouverture du chapitre
prépare les conditions du tour : arrivée dans l’hôtellerie des deux compagnons, installation dans
une chambre déjà occupée par un hôte ayant prévu de partir à la pointe du jour et agacement
contenu de cet homme à être ainsi réveillé (attitude contraire à celle du marchand au chapitre
VI de la première partie). Commence alors la première étape de la fourberie, à savoir le
pourquoi et le comment du tour. Le jeu des pronoms personnels sépare cette étape du début du
chapitre. Alors que l’introduction unissait les deux comédiens sous le même pronom personnel
(« ils »), dès que le tour se prépare, le pluriel disparait et c’est la Rancune qui occupe le devant
de la scène, la seule ambition de l’Olive étant de dormir. Ainsi, cette première étape du tour
s’ouvre avec la Rancune commençant à discuter avec ce nouveau compagnon de chambre (« La
Rancune, qui estoit d’une accostante manière, luy fit d’abord des excuses de ce qu’ils
troublaient son repos et luy demanda en-suite d’où il venoit »), lequel lui fait comprendre
rapidement qu’il préfère dormir plutôt que de parler. Que ce soit parce qu’il est vexé d’une telle
réaction ou par cupidité devant la belle paire de bottes qu’on apporte dans la chambre, ou les
deux, le comédien se met à ourdir un plan :
La Rancune luy en fit des excuses fort cordiales et, en mesme temps l’amour-propre luy
faisant oublier celuy du prochain, il fit dessein de s’approprier une paire de bottes neuves
qu’un garçon de l’hostellerie venoit de rapporter dans la chambre après les avoir nettoyées.
[…] et la Rancune demeura auprès du feu873, non tant pour veoir la fin du fagot qu’on avoit
allumé que pour contenter sa noble ambition d’avoir une paire de bottes neuves aux dépens
d’autrui.874
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Peut alors commencer la deuxième étape de la narration, à savoir le vol des bottes la nuit, à
l’insu des deux autres occupants de la chambre. Le comédien enfile le bien d’autrui et va se
coucher ainsi. Cette étape est délimitée par un marqueur temporel (« Quand il creut l’homme
qu’il alloit voler bien et deuëment endormi […] ») et s’achève avec la fin de la nuit et le lever
du jour, symbolisé par le chant des coqs (« Les coqs chanterent ; le jour vint et l’homme qui
couchoit dans la chambre de nos Comediens se fit allumer du feu et s’habilla. »). Comme avec
le marchand, bien que l’intention soit différente, la Rancune attend que sa victime soit
profondément endormie pour laisser libre cours à sa ruse. Le comédien reprend le même schéma
dont l’efficacité n’est plus à démontrer. Aussi, avec le lever du jour commence la troisième
étape et le cœur du sujet : « Il fut question de se botter […]. » Cette étape de la narration se
concentre sur la victime à qui on ne présente pas ses bottes, mais bien celles usées du comédien.
L’homme entre dans une vive colère (« fit une rumeur diabolique »). Arrive le cabaretier qui
jure sur sa bonne foi qu’il n’y a pas d’autres bottes dans son hôtellerie, ni même d’ailleurs dans
tout le village. De nouveau, des éléments communs au tour joué au marchand du premier livre
sont présents : colère de la victime, arrivée des hôteliers, incompréhension mutuelle. Et, encore
une fois, la Rancune feint l’ignorance : c’est la quatrième étape du tour. Or, après avoir pris
connaissance de l’affaire, il a même le culot (ou l’esprit) d’« exagérer l’enormité du cas et [de
dire] à l’Hoste que cela estoit bien vilain »875. L’emploi du mot « cas » est intéressant car
fréquent dans les nouvelles de la Renaissance pour désigner un événement surprenant et
problématique dont l’incongruité est à l’origine du récit. Il y a une littérature du « cas » dans
les recueils de nouvelles du XVIe siècle876. La possibilité d’un clin d’œil complice du narrateur
au lecteur n’est donc pas à négliger. Cette quatrième étape se caractérise également par un
échange au discours direct, le seul discours direct du tour mais également du chapitre, entre le
comédien et sa victime. Cette conversation accroît la duplicité et rouerie du comédien, hypocrite
patenté. En effet, l’homme avoue se moquer de la paire de bottes, mais enrage à cause de la
situation dans laquelle cette histoire le met : il doit accomplir une mission de la plus haute
importance et se trouve dans l’incapacité de la remplir car, sans bottes, impossible de monter à
cheval. Aussi, « par une générosité sans exemple », le comédien « dit tout haut en s’enfonçant
dans son lit comme un homme qui meurt d’envie de dormir : Morbleu, Monsieur, ne faites plus
tant de bruit pour vos bottes et prenez les miennes, mais à condition que vous nous laisserez
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dormir, comme vous voulustes hier que j’en fisse autant »877. Surpris d’une telle générosité
inespérée de la part d’un inconnu, l’homme berné se confond en remerciements et témoignages
de gratitude au point que la Rancune a peur qu’il ne se rapproche trop dangereusement du lit et
qu’il ne découvre alors la supercherie. Le comédien n’a donc pas d’autre solution que de jouer
l’homme en colère, inversant ainsi les rôles (« Il s’ecria donc en colere et jurant doctement
[…] », « […] la Rancune s’ecria : “Ha mon Dieu ! que je dorme ou que mes bottes
demeurent !” »). Or, la Rancune ne se contente pas d’être instigateur et acteur de ce tour. Il en
est aussi le spectateur et prend autant de plaisir à dérober avec succès autrui qu’à voir les gens
s’affairer partout à la recherche des mystérieuses bottes : il se « rep[aît] les yeux de l’Hoste et
de la servante qui cherchoient inutilement les bottes et du malheureux qui les avoient
perduës »878. Cette jouissance de la duperie, au-delà de la caractérisation du personnage en roué
et fourbe, conforte l’idée que la nouvelle héritée du XVIe siècle a non seulement sa place dans
le roman comique, mais qu’elle s’y introduit avec efficacité. La dernière et cinquième étape du
tour est ainsi prévisible : le comédien, une fois tous les intrus partis, peut se recoucher et dormir
paisiblement, une nouvelle et gratuite paire de bottes aux pieds.
Le parallélisme avec le chapitre VI de la première partie, où la Rancune dort
tranquillement après avoir réussi à chasser son compagnon de chambrée, est patent. Selon
Michèle Rosellini, les analyses de Serroy sur la structure narrative de l’histoire comique de
Francion révèlent un principe d’invention fondé sur la duplication d’un procédé, d’une situation
ou d’un personnage, que ce soit dans un même livre ou entre différents livres du roman879. Cette
notion de duplication n’est pas non plus étrangère au roman de Scarron. Ainsi, le personnage
de la Rancune ne cesse de « dupliquer » ses tours entre les différents livres et chapitres, en
prenant soin néanmoins de les adapter aux cas rencontrés. De plus, le narrateur semble prendre
lui aussi plaisir à dupliquer des genres littéraires différents, telles les nouvelles romanesques
espagnoles des récits insérés, mais également les nouvelles facétieuses du siècle précédent,
comme en atteste la comparaison des tours du comédien et de Pierre Faifeu880. Le quatrain de
la nouvelle 23 présentant le redoutable gaudisseur pourrait s’appliquer à la Rancune et, le hasard
faisant bien les choses, sans modification de la métrique :
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Pour mettre comme un homme habile
Le bien d’aultrui avec le sien,
Et vous laisser sans croix ne pile,
[La Rancune] le faisoit bien.881

Le narrateur de la nouvelle dit également raconter un bon tour de ce maître Faifeu, mais « un
qui n’est pas des pires ». De même, le tour de la Rancune au pauvre « débotté », n’est rien en
comparaison de celui qu’il va jouer, par exemple, au chapitre VII de cette seconde partie : avec
la complicité de l’Olive, il s’amuse à terroriser le petit et bouffon avocat Ragotin en cachant, la
nuit, sous son lit, un cadavre.
Or, entre le vol des bottes et le vol du cadavre, s’insère au chapitre VI un « conte »
rapporté aux comédiens par un curé venu veiller le mort dont le corps est dérobé au chapitre
suivant :
[Le curé] leur fit cent contes plaisans de l’avarice du defunt […]. Il leur fit le recit entre
autres d’un voyage qu’il avoit fait à Laval avec sa femme, au retour duquel le cheval qui
les portoit tous deux s’estant deferré de deux pieds, et qui pis est, les fers s’estant perdus,
il laissa sa femme tenant son cheval par la bride au pied d’un arbre et retourna jusqu’à
Laval, cherchant exactement ses fers par-tout où il crût avoir passé ; mais il perdit sa peine,
tandis que sa femme pensa perdre patience à l’attendre, car il estoit retourné sur ses pas de
deux grandes lieuës et elle commençoit d’en estre en peine quand elle le vit revenir les
pieds nus, tenant ses bottes et ses chausses sans ses mains. Elle s’étonna fort de cette
nouveauté, mais n’osa luy en demander la raison, tant, à force d’obeïr à la guerre, il s’estoit
rendu capable de bien commander dans sa maison. Elle n’osa pas mesme repartir, quand il
la fit déchausser aussi, ni luy en demander le sujet. Elle se douta seulement que ce pouvoit
estre par devotion. Il fit prendre à sa femme son cheval par la bride, marchant derriere pour
le hâter ; et ainsi l’homme et la femme sans chausseure et le cheval déferré de deux pieds,
après avoir bien souffert, gagnerent la maison bien avant dans la nuit, les uns et les autres
fort las, et l’hoste et l’hostesse ayant les pieds si écorchez qu’ils furent prez de quinze jours
sans pouvoir presque marcher. Jamais il ne se sceut si bon gré de quelque autre chose qu’il
eust faite et, quand il y songeoit, il disoit en riant à sa femme que s’ils ne se fussent
déchaussez en revenant de Laval, ils en eussent eu pour deux paires de souliers, outre deux
fers d’un cheval. 882.
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La réaction des auditeurs est sans appel : « Le Destin et Léandre ne s’émeurent pas beaucoup
du conte que le Curé leur donnoit pour bon, soit qu’ils ne le trouvassent pas si plaisant qu’il le
leur avoit dit, ou qu’ils ne fussent pas alors en humeur de rire »883. Ce « conte » est présenté
comme un récit raté. Or le curé conteur respecte toutes les attentes d’un texte appartenant aux
recueils de nouvelles de la Renaissance : brièveté, concision desmulations, rapide esquisse de
l’intrigue, personnage incarnant un vice (l’époux avare), femme soumise et effrayée par son
mari, bêtise du couple et chute comique. Ce « conte » a donc tout pour réussir. Il s’inscrit même
dans la tradition des recueils encadrés puisque le curé a des auditeurs, malheureusement peu
conquis par sa narration. Le narrateur principal présente pourtant les divers récits du prêtre
comme « cent contes plaisans de l’avarice du defunt », dans la tradition des cent nouvelles du
Décaméron ou des Cent nouvelles nouvelles bourguignonnes884. Or, comme lorsque la
Rappinière s’improvisait conteur avec ses hôtes au chapitre IV de la première partie, l’effet
divertissant escompté échoue. L’explication, cependant, ne semble pas se trouver dans la
maladresse du récit, malgré l’alternative proposée par le narrateur pour expliquer l’impassibilité
des deux auditeurs. En effet, deux points sont à considérer. Tout d’abord, ce conte n’est guère
comparable aux exploits d’un la Rancune, par exemple. Le récit repose même sur un schéma
comique inverse puisque ce n’est pas la ruse qui triomphe, mais la bêtise, l’avare se croyant
malin étant en réalité sa propre victime. Aussi, symboliquement, contrairement à la Rappinière
ou à un gaudisseur comme maître Pierre Faifeu, les personnages se retrouvent non seulement
déchaussés, mais les pieds en sang. Le conte du curé n’entre pas dans l’esthétique de la ruse
qui, selon Serroy, innerve la narration première du Roman comique. L’identité des auditeurs du
curé est le second point à prendre en compte. Alors que le religieux fait partie du personnel
traditionnel des recueils de nouvelles de la Renaissance, les deux jeunes hommes, comédiens
par défaut, sont bel et bien liés à l’univers du roman sentimental et d’aventure. Les péripéties
qu’ils traversent pour vivre leur amour, leur identité cachée et la bravoure incontestée dont ils
font preuve à chaque chapitre les détachent des roueries, bassesses et ridicules des autres
membres de la troupe, comme de ceux qui les fréquentent, à l’instar de Ragotin. Véritables
personnages de roman, motivés par des idéaux nobles et grands, ils ne peuvent pas être réceptifs
au comique facile et trivial de ce type de nouvelle. La rencontre des deux narrations échoue
donc, du moins auprès du Destin et de Léandre. Le lecteur du Roman comique est en droit, lui,

883
884

Ibid.
Voir supra l’usage de la même expression avec la Rappinière.

247

d’apprécier l’incrustation du conte à l’intérieur du roman ainsi que la réaction, aussi blasée que
distante, des deux personnages qui l’écoutent. Ce choc narratif, dont s’amuse le narrateur qui
laisse le curé poursuivre sa logorrhée verbale jusqu’à la fin du chapitre (« Le Curé, qui estoit
grand parleur, n’en voulut pas demeurer là […]. »), contribue à la dynamique du récit dont joue
avec malice Scarron pour mieux surprendre et réveiller le lecteur. C’est une situation narrative
inverse qui se présente au livre VI de l’Histoire comique de Francion où deux personnages
romanesques par excellence, Francion et son maître Clérante, viennent s’encanailler sur les
terres de la nouvelle, à l’occasion d’une noce villageoise.

B. Allons à la noce ! Mariage et adultère, le pas de deux de la nouvelle et du
roman dans l’Histoire comique de Francion

L’analyse menée au premier chapitre sur le livre I de Francion invite à nuancer les
affirmations de J. Serroy sur l’insertion de la nouvelle dans l’œuvre de Sorel. Il est vrai que, le
plus souvent, « le conte vient se fondre totalement dans l'action, dont il ne constitue plus qu'une
des composantes, au demeurant souvent secondaire »885 : le roman de Sorel regorge de thèmes,
de personnages ou de procédés empruntés aux recueils de nouvelles du siècle précédent, sans
néanmoins renvoyer à un texte précis, nettement identifiable. Ce sont des allusions ou des clins
d’œil complices, fondus dans le récit et adressés par le romancier à un lecteur partageant les
mêmes habitudes de lecture que lui, la même innutrition littéraire. Pourtant, certains épisodes
échappent à cette « dissémination » de la nouvelle du XVIe siècle dans le roman, en particulier
au livre VI. Comme au premier livre, plusieurs passages se détachent de la narration
romanesque, notamment lors la noce villageoise886 : le récit des aventures des deux héros,
Clérante et Francion, ressemble à une succession de nouvelles autonomes, le thème de la fête
étant propice aux facéties en tout genre, surtout lorsque les personnages principaux quittent
leurs habits de héros de roman pour ceux de villageois musiciens.
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1. Quand la nouvelle s’invite à la noce

Au livre VI, Francion, malade d’amour, quitte la cour, accompagné de son ami et maître
Clérante, pour aller se divertir au milieu des villageois et paysans : « Clerante qui sçait ma
maladie, et son origine, essaye de tout son pouvoir de me consoler, et me meine aux champs a
une belle maison qu’il a »887. Déçus et fatigués de la vie à la Cour et de ses courtisanes, les deux
complices souhaitent profiter des joies simples, mais vraies, qu’offre la vie champêtre, Clérante
allant jusqu’à vouloir « quitte[r] pour jamais la Cour, où [il n’a] gousté aucun repos »888. Ce
déplacement volontaire des personnages hors du cadre habituel de leurs aventures n’est pas
anodin. Le lecteur peut y lire une invitation à quitter les terres trop familières du roman pour
(re)découvrir de nouveaux plaisirs, ceux d’une littérature plus simple, dépourvue des artifices
et autres poses narratives caractéristiques des romans historiques, héroïques ou d’aventure de
l’époque889. Le roman comique, dénonçant les travers des modes romanesques contemporaines,
part trouver refuge dans les contrées provinciales et populaires de la nouvelle. Aussi l’échappée
champêtre des deux camarades n’a-t-elle rien d’une excursion au milieu des romans pastoraux
ou, pour reprendre la formule de Sorel, des « romans de bergerie »890. Nombreux sont les récits
des recueils français de nouvelles du XVIe siècle qui se déroulent à la campagne ou dans des
villages. Nicolas de Troyes, sellier tourangeau, situe son Grand parangon des nouvelles
nouvelles en Touraine : une centaine de personnages, allant de l’archiduc et de l’archevêque au
boulanger et charpentier, se réunissent autour d’un pont et se racontent les cas survenus dans le
pays, dans ses tavernes, églises, ateliers d’artisan, boutiques de marchand, tribunaux, places
publiques et autres foires. Philippe de Vigneulles, originaire de Metz, situe les récits de ses Cent
nouvelles nouvelles sur ses terres natales : « J’ay icy devant comptez pluseurs nouvelles estre
advenues en la cité de Mets et on pays entour, mais la pluspart a estez voulentiers de gens
d’eglise ou gens laie et mecanique sans en avoir peu racomptez de gens nobles ne de gens de
court »891. Presque tous les récits de La Nouvelle fabrique des excellents traicts de vérité de
Philippe d’Alcripe se déroulent en Normandie, autour de la forêt de Lyons, entre Rouen et
Ibid., p. 269.
Ibid.
889
Voir les remarques de Sorel sur ces catégories romanesques dans De la connaissance des bon livres, chap. I,
« Du jugement des Livres par les Titres, par les Noms des Autheurs, ou par leur crédit et par toutes les premières
apparences » ou dans La Bibliothèque françoise, chap. IX, « Des fables et des allégories, des romans de chevaleries
et de bergerie, des romans vray-semblables et des nouvelles, des romans heroïques et des comiques ». Voir
également supra, chapitre 1.
890
Ibid.
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Gisors, au nord des Andelys. Quant aux Propos rustiques de Noël du Fail, le titre plante
d’emblée un décor rural. Les narrateurs du recueil, quatre « entreparleurs », sont de vieux
laboureurs, comme le souligne maistre Léon Ladulfi, prétendu auteur de ce recueil :
Quelque fois m’estant retiré aux champs, pour illec plus commodément et à l’ayse
parachever certain negoce, je me pourmenois (et ce jour de feste) par les Villages prochains,
comme cherchant compagnie ; où trouvay (comme est leur coustume) la plupart des Vieux
et Jeunes gens […] ; estoient les Jeunes faisans exercice d’Arc, de Luittes, de Barres, de
Saults et autres jeux : spectacle au vieux, estant les uns souz un large Chesne couchés, les
jambes croisées et leurs chapeaux un peu abaissés sur la veüe, les autres appuyez sur leurs
coudes, jugeans des coups, rafreschissans la mémoire de leurs jeunes ans, prenans un
singulier plaisir à voir follatrer ceste inconstante jeunesse.892

Préciser que la narration commence un jour de fête n’est pas fortuit : comme le soulignent G.A. Pérouse et Roger Dubuis, éditeurs de l’ouvrage, « la société rurale est ici vue un jour où ses
activités quotidiennes font relâche, et où elles peuvent devenir matière de “propos” à loisir »893.
Or Sorel place également l’épisode du livre VI un jour de fête. Clérante et Francion,
méconnaissables car déguisés, deviennent les musiciens d’une noce pour y retrouver – et
séduire – une « belle Bourgeoise » :
On nous avoit dit qu’il y avoit a trois lieuës de là, dedans une ferme, la plus belle
Bourgeoise du monde. Je m’avisay de m’habiller en Païsan, et de porter un violon dont je
sçavois joüer, afin d’entrer plustost chez elle. Ce qui me faisoit plustost prendre ceste
deliberation, c’estoit que l’on m’avoit apris que la mignarde aymoit passionnement a rire,
et avoit des rencontres fort plaisans. Or j’esperais de luy tenir des discours si facetieux, que
ce seroit un plaisir des plus grands, d’ouyr nostre entretien. Le bon estoit, qu’il y avoit une
nopce en son village, le jour que j’avois deliberé d’y aller. Clerante voulant s’esgayer aussi
pour m’accompagner, fit provision d’une Cymballe, parce que c’est un instrument dont le
jeu n’est guere difficile […].894

La présence des personnages à la noce est immédiatement associée au rire et au « discours
facetieux » : le mariage s’annonce comme l’espace diégétique de prouesses narratives où deux

N. du Fail, Propos rustiques, op. cit., 1. « D’où sont prins ces propos Rustiques », p. 46 - 47.
Ibid., note 2, p. 47.
894
Ch. Sorel, Francion, op. cit., p. 270.
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artistes du verbe s’apprêtent à divertir un public tout acquis. Dès le commencement de cet
épisode hors de la ville, Clérante prend part à l’héritage littéraire de la « conversation
conteuse »895 et du discours plaisant :
Il [Clérante] avoit laissé sa grandeur à la Cour sans en retenir seulement la mémoire, et se
rabaissant jusqu’à l’extrêmité, alloit danser sous l’Ormeau les dimanches, avec le compere
Piarre et le sire Lucrin. Il joüoit a la boule avec eux, pour le soupé, et se plaisoit a les voir
boire d’autant afin qu’ils contassent apres merveilles. Lors qu’il estoit en humeur plus
serieuse, il faisoit venir les bonnes vieilles gens, et leur prioit de raconter tout ce qui estoit
en leur mémoire du temps de leur jeunesse.896

Or « l’humeur sérieuse » n’étant pas ce qui sied à un jour de noce, c’est bien à un récit joyeux
et enlevé que va alors se livrer le personnage de Francion, narrateur des exploits de son maître
et ami. L’importance du discours et de la fête consolide le rapprochement des séquences de la
noce avec le genre de la nouvelle897.Toutefois, au livre VI, le déplacement des facétieux
Clérante et Francion hors de leur terrain de jeux habituel introduit, dans la narration, l’univers
des nouvelles du siècle précédent, d’autant que l’épisode de la noce a ses propres conteurs : le
premier, Francion, s’adresse au mystérieux gentilhomme bourguignon (Raymond) curieux de
ses aventures, le second, Clérante, divertit avec ses « fables »898 les invités du mariage – et tout
particulièrement la belle Bourgeoise. Aussi verrons-nous que, dans trois moments de la fête, la
nouvelle prend son autonomie vis-à-vis de la narration romanesque.

Voir l’ouvrage de Gisèle Mathieu-Castellani, La conversation conteuse, Paris, PUF, 1992.
Ch. Sorel, Francion, op. cit., Livre VI, p. 270.
897
Si ce déplacement est un indice, il n’est pas une preuve incontestable. S’échapper de la cour ne suffit pas pour
affirmer une fuite de la narration hors des codes romanesques. Nombreuses sont les nouvelles du XVI e siècle qui
se déroulent dans des cours princières ou parmi les grands. Plusieurs récits de l’Heptaméron mettent en scène, par
exemple, François Ier (N.15, N.17, N. 25, N. 42 et N. 63). Les devisants du Printemps d’Yver ou de L’Esté de
Poissenot content les aventures de personnages nobles, princiers ou royaux. Il faut donc que d’autres éléments
viennent appuyer cette échappée hors de la cour pour qu’elle puisse signifier une évasion hors des terres
romanesques.
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a. Le plaisant patois

Aussi bien acteur qu’observateur, Francion occupe une place de choix dans la fête
villageoise. Il est le témoin des tours débridés de Clérante, mais également de discours
savoureux tenus par les convives, comme celui d’un villageois faisant sa cour à une servante
(« Ce qui m’estoit encore bien plaisant a entendre estoit le discours qu’un jeune badault tenoit
a une servante du logis du Seigneur »899). Le récit de cette scène de séduction maladroite et
bouffonne, que clôt une danse aussi démoniaque que ridicule, ne dépareillerait pas dans un
recueil de nouvelles du XVIe siècle, la touche pittoresque du patois paysan rappelant un
comique langagier récurrent :
Eu ! ma mere m’a parlé de vous. Et voyant qu’elle [la servante] ne luy respondoit point, il
[le jeune villageois] luy repeta ces mesmes mots quatre ou cinq fois en luy tirant la main
pour les luy faire entendre, croyant qu’elle dormist ou qu’elle ne songeast pas a luy. Je ne
suis pas sourde, dit elle, je vous entends bien. C’est a cause de vous que j’ay mis une
esguillette de var de mar a mon chappiau, car ma couraine m’a dit que c’est une couleur
que vous raymez tant, que vous en avez usé trois cotillons. Ce darnier jour en allant aux
vaignes je me destournay par le sangoy de plus de cent pas pour vous voir, mais je ne vous
avisy point, et si toute la nuit je n’ay fait que songer de vous, tant je suis vostre serviteur ;
par la verti gué, j’ay voulu gager plus de cent fois contre mon biau frere Michault
Croupiere, qu’a une journee de la grande haridelle de sa charure, il n’y a pas une fille qui
soit de si belle regardure que vous qui estes la parle du pays en humidité et en doux
maintien. C’est qu’ou vous mocquez, reprit la servante, cela vous plaist a dire. Ho, non,
fait, luy dit le paysant. Ho, si est, respondit elle. Ho bien, reprit il, revenant tousjours a ses
moutons, ma mere, heu ma mere m’a parlé de vous, comme je vous dy : si vous vous voulez
marier vous n’avez qu’a dire. Jamais il n’expliqua plus clairement ses intentions, mais pour
monstrer la grande affection qu’il luy portoit, il la mena danser une gaillarde, où il haussoit
les pieds et demenoit les bras et tout le corps, de telle façon qu’il sembloit qu’il fut
desesperé ou malade de Sainct. Je vy encore faire là d’autres badineries, qui seroient trop
longues a reciter. Qu’il vous suffise que je voyois pratiquer tout un autre art d’aimer, que
celuy que nous descript le gentil Ovide.900
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Ibid., livre VI, p.273.
Ibid., p. 273-274.
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Cette séduction grotesque est à l’opposé des propos galants qui font le sel des romans de
l’époque. Avec de tels paysans, la noblesse de l’art d’aimer ovidien n’a nulle raison d’être et
c’est précisément là que réside la saveur du propos : le patois des villageois peu finauds est un
ressort comique et caricatural efficace, bien connu des auteurs de nouvelles. Dans les Nouvelles
récréations et joyeux devis, trois récits successifs reposent sur la nature comique du langage
poitevin : les nouvelles 69 (« Du poytevin qui enseigne le chemin aux passans »), 70 (« Du
Poytevin, et du sergent qui mit sa charrette et ses beufz en la main du Roy ») et 71 (« D’un
aultre Poitevyn, et de son fils Micha »). Dans cette dernière nouvelle, un riche paysan envoie
ses deux fils étudier à Poitiers. Au bout de quelques temps, les jeunes hommes tombent malades
et le cadet finit par mourir. Le survivant n’a cependant pas le temps d’annoncer la triste nouvelle
à son père et ce sont des paysans qui s’en chargent, sans toutefois pouvoir dire lequel des deux
enfants a survécu. Cette incertitude le contrariant fort, le père demande au vicaire de sa paroisse
de rédiger une lettre pour lui :
« A mon filz Micha, demeurant au Roay do beu, ou iqui pres. » et au-dedans de ceste lettre
y avoit entre aultres bon propos,
« Micha mande moay loquau ol est qui est mort, de ton frere Glaume ou de toay : Car
j’en seu en un gran emoay. Au par su i te veu bein averti qu’o disant que noustre avesque
est à Dissay. Va t’y en per prendre couronne : et la pren bonne et grande, à fin qu’o n’y
faille point torné à deu foy. »
Maistre Micha fut si aise d’avoir receu ceste lettre de son père, qu’il en guerit
incontinent tout sain : et se leve pour faire sa responce, qui estoit pleine de Rhetorique,
qu’il avait aprise à Poyté, Laquelle je ne diray ici, à cause de brieveté. Mais entre aultres y
avoit,
« Mon pere, i vous averti qu’o n’est pas moay qui suis mort, Mais ol est mon frere
Glaume, ol est bien vray qu’i estay pu malade que li : Car la pea me tombet comme a in
gorret. »901

Que ce soit dans le roman comique ou dans la nouvelle, le sérieux du récit – la demande en
mariage chez Sorel, le deuil d’un père chez Des Périers – est dégonflé au profit d’un texte
joyeux et facétieux. Le recours au patois accentue et redouble le comique de narration jouant,
pour l’une, des maladroites parades de séduction d’un villageois peu dégourdi et encore dans
les jupes de sa mère, pour l’autre, de l’absurdité du raisonnement illogique d’un père que le
901

B. Des Périers, Nouvelles récréations et joyeux devis, op. cit., N71, p. 259.
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chagrin ne rend pas plus intelligent. Toutefois, alors que Des Périers utilise un poitevin
authentique, Sorel caricature le parler paysan à l’aide d’idiotismes (« faire la sainte sucrée),
d’effet de prononciation (« var de mar ») et du vocabulaire (« couraine » pour « cousine »)902,
accentuant ainsi la différence entre le roman comique et les romans contemporains. Sorel était
particulièrement sensible aux absurdités langagières de ces romans. Dans La Bibliothèque
françoise, il raille cette invraisemblance romanesque qui consiste à faire parler berger et bergère
comme des courtisans :
Plusieurs ont jugé qu’il y avoit là encore quelque chose d’incroyable, de faire parler et agir
des Bergers et des Bergeres avec la plus grande politesse du Monde, et comme pourroient
faire les Courtisans les plus adroits, au lieu que les personnes champestres sont
ordinairement grossieres et stupides. On voulait des Histoires feintes, qui representassent
les humeurs des personnes comme elles sont, et qui fussent une naive peinture de leur
condition et de leur naturel […].903

La conversation des deux jeunes villageois du livre VI se détache également de la narration
romanesque par son autonomie. Le narrateur encadre son récit de deux interventions, une
introduction (« Ce qui m’estoit encore bien plaisant a entendre estoit […] ») et une conclusion
(« Qu’il vous suffise que je voyois pratiquer tout un autre art d’aimer, que celuy que nous
descript le gentil Ovide ») qui délimitent avec précision cette échappée générique. Le passage
pourrait être extrait du roman sans perdre sa cohérence narrative. Expérience de lecture qui
s’applique également à la « fable » racontée par Clérante.

Voir notes 4, 7 et 8 de l’édition, op.cit., p. 1394.
Ch. Sorel, La Bibliothèque françoise, Genève, Slatkine, ch. IX, « Des Romans vray-semblables et des
nouvelles », 1970, p. 177.
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b. La « fable » de Clérante : une femme battue, un tonneau secoué et un pot de
chambre brisé

L’épisode de la noce met en abyme l’acte narratif. Le personnage narrateur, Francion,
laisse la parole à un autre personnage, Clérante. Deux publics redoublent donc la posture du
lecteur de l’Histoire comique de Francion : le personnage de Raymond, auquel Francion
raconte sa vie depuis le livre I, et les nobles du château où se déroule la fête, témoins du morceau
de bravoure d’un Clérante conteur. Cette délégation de la parole au jeune noble accentue
l’évasion du récit hors du roman : la séquence consacrée à sa « fable » est organisée en trois
temps qui structurent l’acte narratif et lui confère son autonomie.
Tout d’abord, une première partie introductive permet de justifier le récit du
gentilhomme déguisé en vielleux et de mettre en scène son ethos de narrateur :
Tandis Clerante regardoit avec attention tout ce qui se faisoit, et a l’arrivée de beaucoup de
Noblesse, qui se rendit dedans la sale du Chasteau, sans regarder la nopce, il s’y en alla
aussi, parce que la Bourgeoise y estoit entrée pareillement. Or ça, compere, luy dit le
Seigneur en prenant garde au bandage de sa teste, qui est ce qui a voulu rompre le coffre
de ton entendement ? C’est une personne qui n’en a guere, respondit il en contrefaisant sa
voix le plus qu’il pouvoit ; j’ai une si meschante femme, que je pense qu’elle a le Diable
au corps ; ha Messieurs, le cœur me creve tant j’en ay de douleur.904

Succédant immédiatement la demande en mariage en patois, le déplacement temporel
(« tandis ») et la focalisation de la narration sur un autre personnage (Clérante) introduisent une
nouvelle étape facétieuse dans l’épisode de la noce. Par ailleurs, la compagnie des nobles offre
aux lecteurs du roman un reflet fictionnel flatteur : les paysans et villageois invités au mariage
ne font pas partie du public de Clérante. Le choix d’un auditoire distingué accroît donc le jeu
littéraire auquel se livre le romancier. Tels les nobles et courtois devisants du Décaméron, de
l’Heptaméron ou du Printemps, la noblesse présente au château se divertit d’un récit facétieux
demandé par un auditeur curieux, le Seigneur, double éphémère des rois et reines de la brigata
boccacienne. De plus, l’apparence et l’attitude de Clérante favorisent cette évasion littéraire
vers la nouvelle. Il s’est grimé pour passer inaperçu (« Clerante fit bander son visage a moitié,
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Ch. Sorel, Francion, op. cit., p. 274.
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et noircir sa barbe qui estoit blonde, de peur d’estre recognu par quelqu’un »905) et c’est
précisément ce déguisement qui lui permet de devenir conteur. N’ayant plus son apparence
ordinaire, il peut se livrer sans retenue au plaisir d’un autre genre littéraire, la nouvelle. Il quitte
son rôle de personnage romanesque, facétieux mais noble, qui s’amuse des frasques des autres,
en particulier celles de Francion ou du fou Collinet906. Il endosse cette fois-ci le comique du
récit : c’est à lui de faire rire les autres. Aussi, en contrefaisant sa voix, le personnage de roman
contrefait-il le personnage de nouvelle. Du point de vue de la diégèse, garder sa voix aurait fait
courir à Clérante le risque d’être reconnu des autres nobles du château. D’un point de vue
générique, laisser sa voix originelle au personnage impliquerait de fondre l’héritage narratif de
la nouvelle dans la matière romanesque. À l’inverse, modifier la voix de Clérante, c’est suggérer
la singularité comme l’autonomie de cette séquence. L’histoire racontée par le compagnon de
Francion repose sur deux ressorts comiques traditionnels des recueils de nouvelles : la femme
battue et l’appétit sexuel inassouvi.
Le deuxième temps de cette séquence narrative construite autour de Clérante s’ouvre
avec le récit du prétendu tonnelier. Le narrateur s’inspire alors d’une littérature misogyne
héritée du Moyen-âge (Le Roman de la rose ou Les Quinze joies du mariage) et de la
Renaissance907. La femme étant le pire tourment de l’homme, l’épouse en est le plus horrible
fardeau. Le faux musicien ne peut donc que se lamenter de ses disputes conjugales d’autant que
ni les coups, ni la séquestration ne viennent à bout de sa mégère moitié. Rien n’y fait :
Dieu sçait combien j’ay tasché de fois a la rendre bonne, en la battant dos et ventre, mais
je n’en ay pû venir à bout, encore que l’on dise que celles de son sexe soient de l’humeur
des asnes et des noyers, de qui l’on ne tire point de proffit qu’en les battant fort et ferme.
Je suis Tonnelier de mon estat, et je ne joüe de mes Cymballes que les bonnes festes.
Dernierement ne la pouvant faire cesser de me dire des injures, je la mis à l’ayde d’un mien
valet, dans un de mes grands tonneaux, dont je fermay apres l’ouverture avec des douves,
de sorte qu’elle n’avoit plus d’air que par le trou du bondon ; je pris mon poulain, et devalay
ainsi le vaisseau jusqu’en a cave ; je le remontay et le redevalay encore par plusieurs fois,
le plus viste qu’il m’estoit possible, afin qu’elle fust si tourmentée là dedans qu’elle se
repentist de m’avoir offencé. Mais tout au contraire de ce que je pensois, elle mettoit quand

Ibid., p. 271.
Voir notamment au livre V.
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Voir les œuvres nées de la « querelle des amyes », notamment Bertrand de la Borderie, L’amye de court (1542)
et Antoine Héroët, La parfaicte amye (1542).
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elle pouvoit sa bouche pres de la petite fenestre de sa loge, et me disoit des vilennies
insupportables. Enfin je fus contraint de la laisser là passer sa colere.908

Les tours plus ou moins violents faits par des maris à leurs épouses grincheuses et acariâtres
sont monnaie courante chez les conteurs de la Renaissance. La nouvelle 73 des Cent nouvelles
nouvelles de Philippe de Vigneulles, bien qu’incomplète, rapporte une scène prétendument
ordinaire de la vie conjugale, la femme étant une mégère à corriger énergiquement. La nouvelle
110 met en scène le sort violent réservé par un époux à sa tendre moitié. Ce récit est un autre
exemple du motif populaire de « la femme obstinée » identifié par Joseph Bédier dans sa célèbre
étude sur les fabliaux909. Des Périers plaisante également sur ce sujet en proposant de révéler
les « deux poincts pour faire taire une femme » (nouvelle 52)910. Une nouvelle de Jean de
Luxembourg, intitulée La Nouvelle d’un reverend père en Dieu, a pour protagonistes un
religieux et sa maîtresse, une acariâtre et repoussante veuve. Or cette dernière avait pour
habitude d’être sévèrement corrigée par son premier mari :
Il vous plaira entendre que la mignarde et folastre dont il est question, avoit esté nourrie à
coups de baston : eslevée à soufflets : entretenue à coups de pieds : caressée à coups de
poing : desjunée d’estre tirée par les cheveux : disnée d’estre foulée aux pieds : collationnée
de luy arrascher une dent : et souppée de luy pocher un œil au beurre noir.911

Parler de femme battue et mettre en scène des maris impuissants ou en danger, malgré les
menaces qu’ils profèrent et les coups qu’ils distribuent, c’est assurément divertir un public
friand de ces lieux communs sur la guerre des sexes. Ces récits de déboires conjugaux sont à
Ch. Sorel, op. cit., Livre VI, p. 274 - 275.
Ph. de Vigneulles, éd. cit., p. 411 : « Par quoy, luy, voyant que par menaisse ne par priere elle ne laicheroit
point son oppinion, la baistist tres bien, laquelle chose ne lui fui rien, […]. Et alors […] la print et la bouttait en
une grande fousse plaine d’yawe […] et menaissait qu’il la noieroit […]. ». Voir également Joseph Bédier, Les
fabliaux : études de littérature populaire et d'histoire littéraire du Moyen âge, Paris, E. Bouillon, 1893.
910
B. Des Périers, Nouvelles récréations et joyeux devis, op. cit., N52, p. 205-206 :
« Un jeune homme devisant avec une dame de Paris laquelle se vantoit d’estre maistresse, luy disoit :
“Si j’estoys vostre mary, je vous garderoys bien de faire à vostre teste.”
“Vous ? disoit elle : il vous faudroit passer par là aussi bien comme les aultres.”
“Ouy ? Dit il, asseurez vous que je sçay deux poinctz pour avoir raison d’une femme.”
“Dites vous ? fit elle. Et qui sont ces deux poinctz la ?”.
Le jeune homme en fermant la main “en voyla un,” dit il. Puis tout soudain en fermant l’aultre main, “en
voyla l’aultre :”
Dequoy il fut bien ris. »
911
Jean de Luxembourg, La Nouvelle d'un révérend père en Dieu et bon prélat de nostre mère saincte Église,
demorant en Avignon, et le moyen comme il ressucita de mort à vie, avec le deschiffrement de ses tendres
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l’évidence des mets goûtés, même si, dans le cas de la nouvelle de Jean de Luxembourg, la
violence faite à la veuve ne se résume pas à un comique grossier et misogyne. Elle participe à
la satire traditionnelle de la corruption des hommes de Dieu, incarnée par ce couple dénaturé
que forment l’évêque et sa gourgandine. Dans la seconde partie de sa narration, Clérante va,
lui, amplifier le spectacle des jeux martiaux entre époux en ajoutant la dose d’obscénité
nécessaire pour agrémenter son récit. Coups de poings et coups de reins vont souvent de pair,
du moins dans les recueils de nouvelles. Par conséquent, Clérante, faux tonnelier, mais vrai
conteur, poursuit en confiant son besoin de tendresse et d’affection, tout en reconnaissant la
difficulté d’assouvir ce manque d’amour lorsque l’épouse est enfermée dans un tonneau :
Sur le soir il me vint une maudite envie de prendre avec elle mon plaisir ordinaire, auquel
je m’estoit tellement accoustumé, que je ne m’en pouvois passer une seule nuit, sans
souffrir autant de mal, que si l’on m’eust bruslé a petit feu. Neantmoins je ne la voulois
point tirer du tonneau craignant qu’elle ne me fist quelque outrage, […]. Baisez moy par le
trou, m’amie, luy dis je, et puis nous ferons la paix. Non, non, respondit elle, j’aymerois
mieux l’amitié des demons d’enfer, que la tienne. Je ne te feray plus rien, ma foy, lui
repartis je ; je veux dire que je ne te battray plus, car pour la petite chosette je continueray
tousjours a te la faire, et si tu veux des maintenant nous la ferons sans que tu sortes de là,
et des que nous aurons achevé, je te promets que je te delivreray de prison. […] elle
s’accorda à ce que je voulois, et je me deliberay de me mettre en devoir d’estreindre
seulement l’ardeur de mon desir, pour la laisser tousjours apres dans le tonneau. Je pense
qu’elle approchoit alors la partie qui estoit necessaire le plus proche du trou du bondon
qu’elle pouvoit, mais quant a moy je ne sceus faire passer jusques a elle le morceau qu’elle
demandoit, car son enflure estoit trop grosse. Cela me faisoit enrager, pour vous le bien
dire ; je fus forcé de tirer ma femme hors du lieu où elle estoit, mais elle ne m’eust pas si
tost rendu rendu incapable de l’embrasser de long temps, qu’elle recommença a me
quereller, et me dire qu’elle voyoit bien que j’avois fait part ce jour là a quelqu’une de ses
voisines, de ce qui n’appartenoit qu’a elle, d’autant encore que je le luy eusse fait six fois
ceste nuit là, il luy sembloit qu’il y avoit de la diminution en ma puissance, et que j’avois
accoustumé d’aller ordinairement en plus grand train. Le soleil en se levant vit nostre
castille et fut tesmoing comme elle me jetta un pot a pisser sur la teste, dont elle me blessa,
ainsi que vous me voïez, et si je vous asseure qu’il m’est a voir que je ne estois pas
coupable.912

912

Ch. Sorel, Francion, op. cit., Livre VI, p. 275-276.
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Le comique obscène (supprimé dans l’édition de 1626913), notamment lorsque l’acte sexuel
échoue, est fréquent chez les conteurs de la Renaissance. C’est un procédé particulièrement
efficace pour distraire un auditoire goûtant les histoires légères et prenant du bon temps à
observer avec voyeurisme l’intimité de couples maladroits ou passionnés. Philippe de
Vigneulles présente, à la nouvelle 88 des Cent nouvelles nouvelles, le cas d’une jeune mariée
« frisque et gaillarde et [qui] ne demandoit que d’assaillir son homme »914. Or,
malheureusement pour elle, son vigneron d’époux, épuisé par ses longues et harassantes
journées de labeur, s’endort immédiatement après le repas du soir. Sur les conseils d’une amie,
l’épousée affamée décide alors de « nouer la queue » de son tendre et doux pendant son
sommeil, procédé qui s’avèrera particulièrement efficace915. La nouvelle suivante rapporte une
autre histoire d’épouse frustrée par l’inactivité de son mari. Le narrateur s’attarde avec
complaisance sur l’incapacité de ce dernier à effectuer son devoir conjugal, tout en jouant du
topos de l’appétit féminin inextinguible :
Et firent les nopces bien et honnestement selon leur puissance, non pas de tous poinctz, car
l’espouzée ne s’en louoit point, comme on sceust bien depuis, car nostre homme, entré en
l’ordre de mariage, ne se gouverna pas au gré de sa femme, comme il fut dit, pour ce qu’il
ne luy payoit pas le deu de mariage comme il deust. Et ne fut point seulement la premiere
nuyct, la seconde ou la tierce avec elle sans la toucher, ains y fut bien vj ou septz sepmaines
et encor plus sans la oncques approcher de plus pres, dont elle s’en tenoit bien de rire.916

Et malgré toutes les tentatives de la pauvre épouse affamée et languissante, le mari ne se
contente « que de tourner en l’entour du pot ne pour chose qu’elle en sceust oncques faire ne
peust trouver la manière qu’il sceust prendre la forteresse d’assault ne rompre le portal ne
l’archier pour entrer dedans »917. Cependant, si l’époux malhabile reste six mois sans faire
davantage que de « battre la place à l’entour », le récit s’achève sur une victoire que ne connaît
pas le prétendu tonnelier. En effet, « […] ung jour durant les festes de Pasques devant le disner
et au retourner de l’eglise fut alors par ledit [époux] donnez ung assault si grand et si lourt que
Voir variantes, p. 1305 : « […] mais quant a moy je ne pus faire une assez longue mouë pour la baiser. »
Ph. de Vigneulles, Cent nouvelles nouvelles, op. cit., N88, p. 342.
915
Ibid., p. 343 : « […] quant se vint la nuyct en ensuyvant et que son mary fut couchiez et bien endormys, elle,
qui ne dormoit pas, le print par le membre et se parforçoit de toute sa puissance de la noer, mais nullement n’en
pouvoit venir à bout. Et tant plus le manioit et eschauffoit et tant plus devenoit roide en telle manière qu’il se dreça
du tout, par quoy ledit marit se resveilla. Et quant il trouvit son bourdon ainsi roid, non sachant la cause comment,
il se retourna lors devers elle et luy donnist ung picotin d’avoine […]. »
916
Ibid., N89, p. 345.
917
Ibid., p. 346.
913
914
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la place fut prinse et tous les pourtalz rompus, et entrerent les picquenaires et hallebardiers avec
serpantins et courtais dedant la place, et ne demeura dehors que les vivendiers et les
coichlair »918. Cette résurrection de la virilité un jour de Pâques accroît le comique de cette fin
heureuse et joyeuse, tout en parodiant l’exemplarité et la dimension édifiante propres
traditionnellement à cette littérature. Clérante, tonnelier et conteur le temps d’une noce, choisit
quant à lui une issue décevante à ses déboires conjugaux. En témoigne un usage différent de la
métaphore guerrière. Chez Vigneulles, le recours détourné au vocabulaire de la guerre exprime
l’impuissance, puis le triomphe de l’assaillant. Avec Clérante, les combattants sont des époux
ridicules jusque dans les assauts sexuels où nul ne triomphe919. Cependant, malgré sa conclusion
déceptive, le récit s’achève sur un comique gestuel et farcesque efficace pour divertir l’auditoire
du château, le lancer du « pot à pisser », comme si Clérante s’amusait à compiler tous les topoi
des scènes de ménage qui font le succès des recueils de nouvelles du XVIe siècle : les coups
échangés entre conjoints ; la femme querelleuse, criarde, et jalouse ; le mari à la virilité plus
que généreuse ; l’appétit sexuel – irrépressible chez l’homme, goulu chez la femme, éternelle
insatisfaite. De plus, Clérante s’avère être un conteur redoutable, soucieux de travailler la
structure de sa « fable » : non seulement, son récit est construit sur un renversement de la
situation initiale (la femme battue par son époux / l’époux maltraité par sa femme), mais
l’objectif principal du récit n’est pas oublié, à savoir répondre à la demande du Seigneur et
expliquer le bandage qu’il porte à la tête.
La troisième partie de cette séquence dédiée à la narration de Clérante est une brève
conclusion (« La fable de Clerante fit rire toute la compagnie, et mesme la Bourgeoise qui luy
fit plusieurs demandes bouffonnes »920). Ce récit dans le récit, fini et achevé, peut alors
prétendre à son autonomie au sein de l’épisode de la noce villageoise. Le roman a cédé la place,
le temps d’une femme battue, d’un tonneau secoué et d’un pot de chambre brisé, à la nouvelle.
Toutefois, cette intrusion générique dans le roman comique ne s’arrête pas là : le mariage à la
campagne ne serait pas aussi savoureux sans un peu de scatologie.

918

Ibid.
Une « scène au tonneau » est également introduite dans le recueil de Vigneulles., à la nouvelle 18. Cependant,
il s’agit d’un mari qui, pour punir un prêtre convointant sa femme, le piège par le sexe dans le bondon d’un tonneau.
920
Ch. Sorel, Francion, op. cit., Livre VI, p. 276.
919
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c. Dansons, puis cagons

Le comique du bas corporel est fréquent dans les recueils du XVIe siècle921 et le récit de
Francion, au livre VI, n’est pas sans apporter une touche de matière fécale : « […] en dressant
le potage et le ris jaune [du repas de la noce], je mis dedans une certaine composition laxative,
que j’avois apportée »922. Le roman peut alors s’abandonner aux divertissements plus ou moins
odorants dont certains conteurs parfument, à la Renaissance, leurs récits :
« En les [les restes du repas] allant manger aupres de la fenestre, je vy dans la cour la plus
plaisante chose du monde. C’est que la drogue que j’avois mise dans le potage, ayant fait
alors son operation, tous ceux de la nopce estoient contraints d’aller se descharger le plus
pres qu’ils pouvoient d’un fardeau qui ne pese guere, et qui est pourtant le plus difficile a
porter de tous. Il y en avoit qui entroient dans les escuries en se serrant les fesses ; d’autres
n’ayans pas le loisir d’aller si loing, se vuidoient dessus le fumier a l’endroit où ils se
trouvoient. En mon absence la jeunesse avoit voulu danser aux chansons. La pluspart
sortoient de la dance, pour obeyr au fascheux Tyran qui le leur commandoit, mais la pauvre
espousée qui souffroit d’aussi violentes tranchées que les autres, parce qu’elle avoit trop
mangé de ris, estoit en une peine extreme. Elle ne croyoit pas qu’il fust bien seant a elle de
quitter ceux qui la tenoient par la main, si bien qu’elle laissa couler jusqu’à terre une
certaine liqueur dont l’odeur mauvaise parvenant à la fin au nez de ceux qui dansoient, et
qui avoient marché dessus par plusieurs fois, les fit regarder a terre et esmeut en eux une
grosse dispute sur ce point espineux, sçavoir qui c’estoit qui avoit fait la vilennie.923

Les excréments sont loin d’embaumer les romans héroïques, sentimentaux ou « de bergerie »
contemporains. Sorel s’amuse à surprendre, voire à déconcerter, les lecteurs de romans. Aussi
François Adam, en note 3 de son édition924, fait-il le rapprochement avec le conte XXIV des
Contes et discours d’Eutrapel de Noël du Fail où un apothicaire jaloux fait prendre des pilules
laxatives à sa femme qui en ressent l’effet alors qu’elle danse avec un galant seigneur 925. Au
Voir, par exemple, les nouvelles 15, 16, 23, 33 et 81 des Cent nouvelles nouvelles de Philippe de Vigneulles et
supra (livre I de Francion).
922
Ch. Sorel, ibid., p. 271.
923
Ibid., p. 277.
924
Ibid.
925
Noël du Fail, Contes et discours d’Eutrapel, t. II, conte XXIV, éd. C. Hippeau, Paris, Librairie des bibliophiles,
1874, p. 61 : « Mais voici le bon tour : “M’amie, dit il à sa femme, je veux bien que telles et telles invitées comme
vous sachent, outre estre la plus belle et agreable de toutes, vous soiez d’avantage jugee estre femme d’un brave
apothicaire, qui entend les parfums, afin que, si quelque seigneur vous baise, vous aïez l’haleine plus douce et
921
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livre VI de l’Histoire comique de Francion, le narrateur Francion surenchérit sur ce modèle en
ajoutant sa propre couche de matière fécale, à savoir le récit des malheurs de la belle
Bourgeoise, en proie aux mêmes tourments que le reste de la noce :
La Bourgeoise mesme ne fut pas exempte de cette maladie, qui la surprist a l’improviste,
comme elle se mocquoit de ceux qui en estoient tourmentez. Aussi tost craignant de
commettre une faute pareille a celle de la mariée, elle sortit hastivement de la salle, et ne
sçachant où se descharger, elle alloit d’un costé et d’autre. Enfin elle rencontra un laquais
a qui elle demanda quasi tout hors d’elle mesme, où estoient les privez ; il les luy monstra
du doigt ; mais comme elle troussoit sa cotte pour y presider, un jeune gars aussi pressé
qu’elle s’y voulut placer. Ils eurent une contestation a qui s’y mettroit le premier :
cependant la mere du marié qui estoit une grosse resolüe de païsane vint occuper le lieu, de
sorte qu’ils furent tous deux contraints de laisser tout couler a l’endroit où ils se
trouverent.926

Le bain d’excréments proposé par le roman comique n’épargne personne. Tous les personnages
y sont plongés, hommes et femmes, paysans et maîtres, laids et beaux, tous victimes, sans
distinction, des plaisanteries d’un Francion digne des plus malicieux gaudisseurs des nouvelles
du XVIe siècle. Or, contrairement au livre I où le comique scatologique, emprunté aux recueils
de nouvelles, se fond dans la narration romanesque927, le récit met en scène un spectacle dans
le spectacle : le ballet des intestins brouillés et des « fesses serrées » se superpose au ballet des
danses joyeuses et alertes. Aussi ce passage est-il davantage qu’une simple reprise plus ou
moins fidèle du conte de Noël du Fail. C’est avant tout une scène qui échappe à narration
romanesque par un effet d’ouverture et de chute caractéristique des nouvelles du siècle
précédent. Bien que rattachée à l’ensemble du récit par le rappel de la drogue versée lors de la
préparation du repas, cette pause scatologique interpelle par son indépendance narrative. « En
les [les reliefs du repas] allant manger aupres de la fenestre, je vy dans la cour la plus plaisante
chose du monde », déclare Francion en introduction à son récit. Un spectacle nouveau, présenté

soëve que pas une de vos compagnes ; et, sur tout, gardez bien la trape d’embas.” A quoy elle obeit tresvolontiers
(car qu’est-ce que les femmes ne feront pour estre dites et veues belles ?) et avalla trois petites pillules, bien
odoriferantes, mais des plus laxatives de la boutique, baillées si à propos, et les heures et espaces de leur operation
si dextrement mesurez et compassez, que, sur les neuf à dix heures du soir, comme elle dansoit en la main d’un
grand qui lui contoit des nouvelles de la Cour […], commença, changeant de contenance, à gehenner et estreindre
les fesses : car la taupe bechoit tant que finalement le sac fut deslié, le tonneau defoncé, et belle merde, galli
loquendo, par les places, tous s’estouppans le nez reaument et de fait, et non imaginairement et par fantaisie […]. »
926
Ch. Sorel, op. cit., p. 278.
927
Voir supra, chapitre 1.
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non sans espièglerie comme exceptionnel et unique, est annoncé : non seulement la vue
(l’agitation désordonnée et paniquée des victimes du potage laxatif), mais également l’ouïe et
le toucher (la dispute des danseurs marchant sur la « liqueur »928) et, bien évidemment, l’odorat
exécutent un singulier ballet sensoriel. Seul le goût manque à l’appel. La suite du récit confirme
l’indépendance de cette scène dans la narration romanesque. Deux temps à la fois parallèles et
complémentaires structurent le passage : l’incontinence de la mariée, l’incontinence de la
Bourgeoise. Le premier temps débouche sur un faux effet de chute avec la réaction du Seigneur
et de sa compagnie, spectateurs amusés du mariage malodorant :
Mais chacun souffrant un mesme mal, et se trouvant honteux de lascher ses ordures dans
la cour du Seigneur, que j’avois appellé aux fenestres, avec toute la compagnie, pour voir
ceste plaisante chose, tous ceux de la nopce s’en retournerent en leur logis l’un apres l’autre,
non pas sans recevoir force gausseries de ceux qui les voioient danser d’autres courantes,
que celles que j’avois joüées de mon rebec. Chacun donna son advis là-dessus, et presque
tous concluoient, que l’occasion de leur desvoyements d’estomach, estoit qu’ils avoient
mangé beaucoup de chair, au lieu qu’ils n’avoient accoustumé de manger que du pain.929

Le seigneur et sa compagnie sont des doubles des lecteurs du roman de Sorel, mais des doubles
imparfaits puisqu’ils ignorent le rôle de Francion dans ce « ballet de courantes ». Ce sont
également des doubles des devisants qui interviennent dans les recueils de nouvelles encadrées,
construits sur le modèle du Décaméron de Boccace. Francion qui appelle cette noble assistance
pour constater son tour, c’est le devisant qui invite ses compagnons à écouter son récit et
découvrir le tableau vivant qu’il s’apprête à leur peindre. Le mot « gausseries » accentue ce
rapprochement avec le genre de la nouvelle, bien souvent peuplé de « gaudisseurs », comme
dans les Nouvelles récréations et joyeux devis930. De surcroît, l’avis donné par chacun sur ce
spectacle ridicule et humiliant fait écho aux débats suivant les récits de l’Heptaméron ou du
Printemps. Aussi la narration scatologique de Francion aurait-elle pu s’achever avec ce ballet
des ordures. Pourtant, elle est redoublée et amplifiée par le personnage de la Bourgeoise,
victime du même sort que le reste de la noce. La bataille effrénée de la belle pour occuper les
« privés » ne peut aboutir qu’à la seule chute attendue, celle des excréments retenus, laquelle
va de pair avec la chute du récit. La bourgeoise finit par trouver les lieux d’aisance, mais un

Ch. Sorel, op. cit., p. 277-278.
Ibid., p. 278.
930
Voir les nouvelles 23 et 26.
928
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« jeune gars » lui dispute la place et les deux adversaires finissent coiffés au poteau par la mère
du marié, « une grosse resoluë de païsane », « contraints de laisser tout couler a l’endroit où ils
se trou[vent] ». Cette chute tout en accélération et accumulation relève à la fois d’un comique
de répétition ou d’exagération et d’une efficacité narrative caractéristique du genre de la
nouvelle comique qui, comme le rappelle G.-A. Pérouse931, va à l’essentiel. La séquence de la
noce se clôt sur elle-même : la narration commence et finit dans des excréments. Néanmoins,
la présence générique de la nouvelle dans cet épisode du livre VI ne serait pas aussi savoureuse
sans un peu d’adultère.

2. Un adultère c’est bien, deux adultères c’est mieux

Le livre VI poursuit son escapade sur les terres de la nouvelle avec deux scènes
d’adultère traditionnelles et parallèles sur les ébats d’un unique couple d’amants, Clérante et la
belle Bourgeoise. La première infidélité a lieu lors de la noce : la volage épouse prend du bon
temps avec celui qu’elle prend pour un tonnelier ivre. La seconde se déroule quelques jours
après. Cette fois-ci, Clérante et Francion apparaissent sans déguisement chez la Bourgeoise qui,
de fait, ne les reconnait pas et ce n’est qu’après d’âpres négociations galantes que l’ami du
narrateur parvient à ses fins. Trois temps structurent chacun de ces égarements extraconjugaux :
-

Pendant la noce (p. 278-282 de l’édition) :
1. La joute verbale et obscène entre Francion et la Bourgeoise (« La Bourgeoise estant
de retour […] », p. 278, à « […] je demeuray le vainqueur », p. 280), introduisant
le sujet de la sexualité et de ses plaisirs et réveillant l’appétit de la Bourgeoise
pendant l’absence de son époux,
2. Le numéro d’ivrogne joué par le faux tonnelier Clérante, secondé par Francion, et
destiné à éveiller la curiosité et le désir de la Bourgeoise (« Alors Clerante se levant
de sa place […] », p. 280, à « […] et essaya de l’assouvir des plaisirs, apres lesquels
elle souspiroit tant », p. 281),
3. L’arrivée du mari, berné et chassé par sa rusée compagne qui termine sa nuit de
délices avec le prétendu tonnelier (p. 281, « Sur les onze heures l’on heurta a la
porte […] » à « […] ce qui le mettoit bien en peine », p. 282)

- Après la noce (p. 284-289) :
931

Voir supra.
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1. Francion et Clérante se rendent chez la Bourgeoise, sans déguisement, en prétextant
être à la recherche d’un oiseau de proie. Elle les accueille selon les honneurs dus à
un grand seigneur tel que Clérante (p. 284, « Estant de repos de ce costé là il se
remit en mémoire sa Bourgeoise […] » à « Neantmoins elle n’osoit pas encore nous
donner de si libres reparties, que nous ne l’eussions incitée à le faire », p. 285),
2. La joute verbale et obscène entre Clérante et la Bourgeoise qui lui résiste pour
préserver sa réputation et son honneur de femme mariée (p. 285, « Madame, luy dit
Clerante […] » à « […] avec qui je m’amusay a chasser », p. 287),
3. Francion les ayant laissés seuls, Clérante conduit la Bourgeoise dans une chambre
et finit, à force d’arguments décisifs, par la décider à s’abandonner aux joies des
amours illicites (p. 287, « Clerante suivant le bon conseil que je luy avois baillé
[…] » à « Je rendis grace au Ciel de la bonne fortune qu’il avoit euë », p. 289).
Toutefois, malgré la présence des mêmes personnages et le recours à des stratégies de séduction
comparables, ces deux adultères ne sont pas équivalents, notamment en raison du jeu sur
l’identité de Clérante. La narration du premier écart relève du genre de la nouvelle. En revanche,
le deuxième appartient au genre romanesque : les deux complices ont quitté leur déguisement
et sortent ainsi de la parenthèse facétieuse héritée des récits de nouvelles du XVIe siècle pour
retourner dans le roman comique. En comparant ces adultères successifs, les deux modes
d’assertion du genre de la nouvelle dans le roman deviennent plus évidents. Soit, comme l’a
analysé Jean Serroy, la nouvelle se fond dans la narration romanesque (l’adultère chez la
Bourgeoise), soit le récit peut être lu comme une nouvelle à part entière, bien que cohérente
avec le reste du roman (l’adultère pendant la noce villageoise).

a. Un même amant, une même volage et deux adultères différents

Les deux ébats de Clérante et de la Bourgeoise ont un point commun, le goût de la belle
pour les plaisanteries et autres bons mots : « […] l’on m’avoit apris que la mignarde aymoit
passionnement a rire, et avoir des rencontres fort plaisans. Or j’esperais de luy tenir des discours
si facetieux, que ce seroit un plaisir des plus grands, d’ouyr nostre entretien »932. Aussi la double
réussite de Clérante, faux tonnelier puis vrai seigneur, auprès de l’épouse infidèle, repose-t-elle,
si l’on peut dire, sur l’agilité de sa langue. Pourtant, la comparaison des deux argumentaires,
932

Ch. Sorel, op. cit., p. 270.
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pendant et après la noce, montre combien l’adultère de la Bourgeoise avec Clérante déguisé en
tonnelier échappe à la narration romanesque du même adultère avec le véritable Clérante.

•

Faire la noce

Durant les festivités du mariage, la proie est capturée en deux temps, à savoir une joute
verbale et une pantomime. En effet, Francion joute avec la Bourgeoise, dispute justifiée par la
nature joyeuse et spirituelle de la belle. Cette confrontation introduit un comique grivois, peu
subtil, mais récurrent dans le roman. La provocation ouvertement obscène des réparties de
Francion, musicien d’un soir, rappelle bien des récits facétieux de la Renaissance, comme si le
narrateur s’amusait à faire son Panurge :
Ayant entendu que je me voulois gausser d’elle, elle tascha de me donner quelque attaque,
et pour sonder la subtilité de mon esprit, me dit : Or ça, Menestrier, quelle corde est la plus
malaysée a accorder, de toutes les vostres ? est ce la chanterelle ? Nenny da, Madame, ce
dis-je, c’est la plus grosse ; je suis quelque fois plus de deux heures sans en pouvoir venir
a bout. Neantmoins je m’asseure que si vous l’aviez seulement touchée d’un doigt, elle se
banderoit toute seule, autant comme il faut ; quand vous voudrez vous en verrez
l’expérience ; elle rendra une harmonie qui vous ravira les esprits jusqu’au Ciel, j’entends
le Ciel de vostre lict.
L’on entendit bien de quelle corde je voulois parler, et les risées que l’on fit inviterent
de plus en plus la Bourgeoise a chercher les moyens de me donner quelque bon traict pour
avoir sa revanche.933

La répartie de Francion conduit ensuite à une série d’équivoques grivoises, plaisanteries qui,
comme le précise la note de M. Adam, sont à la mode jusque dans les ballets de cour dansés
devant le roi934. Le pronom personnel « on » désigne ainsi à la fois les gentilshommes assistant
au duel verbal et les lecteurs du roman, familiers de ce genre d’équivoque. Toutefois,
l’influence de la littérature grivoise ou obscène du siècle précédent, tels les chapitres du
Pantagruel consacré à la séduction par Panurge de la dame de Paris, est manifeste. Aussi la
provocation verbale et sexuelle faite à une femme est-elle chose commune dans les recueils de
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nouvelles du XVIe siècle. À la nouvelle XLIII (« le pari galant ») du Grand parangon des
nouvelles nouvelles de Nicolas de Troyes, un jeune homme n’hésite pas à fanfaronner sur sa
virilité auprès d’une jeune mariée :
Sy va commencer à dire à la demoiselle […] comme il estoit bien amoureulx d’elle, et tant
la prescha et persuada, luy disant de belles raisons, que s’il estoit couché avec elle, que il
feroit rage, davantage que son mary n’estoit pas pour elle, […], et que si elle l’avoit veu en
besongne que elle mesme l’estimeroit ung des bons ouvriers du monde touchant cela.
“A par ma foy, dit la demoiselle, j’ay tousjours ouy dire que de grant veneur petit faiseur.
Et ainsi je me pence que vous en dictes assez, mais n’en feriés gueres.”
Je vous prometz ma foy, dit le gentil homme à la demoiselle, que si j’estoys couché avec
vous à mon apetit, je voudroys que l’on me coppast le membre, si je ne le vous faisoye
douze foys pour la nuyt.”935

De plus, l’insistance de Francion sur la réussite de ses bons mots fait écho au goût du motto des
conteurs de la Renaissance. Les traits du faux musicien ont même un rôle décisif dans la
diégèse : préparer la Bourgeoise au numéro de Clérante et la pousser à accepter de s’accorder
du bon temps, en toute discrétion, avec un inconnu trop saoul pour en avoir le moindre souvenir.
Bien que les propos de Francion agacent la belle, ils lui ouvrent l’appétit. Fidèle ami et
intermédiaire, Francion a pour habitude de servir la cause de son noble compagnon et sa quête
des plaisirs. Un peu de surenchère n’est donc pas de trop :
Je ne sçay de quelle humeur je suis, le violon ne me plaist point, encore que ce soit mon
gaigne pain ; je voudrois avoir un instrument qui fust tout d’une piece ou au moins qui eust
ses parties si bien collées ensemble, que toutes n’en fissent qu’une. Cettuy cy veut avoir un
certain nombre de chevilles, qui ne doivent point tenir dans leurs trous, cela m’ennuye :
[…]. Vous ressemblez a mon rebec, vous autres femmes, voila pourquoy vostre presence
m’ennuye plus qu’elle ne me delecte, je ne vous le cele point, en vostre perfection, et n’y
a pas moyen de vous mettre en bon accord, si l’on ne foure des chevilles dedans vos trous.
Pourquoy diable ne taschez vous de ressembler a la fluste, qui n’est point si difficile a
accorder ? alors vous auriez gaigné mes bonnes graces. Hé viens ça, dy moy, ignorant,
reprit la Bourgeoise, les trous de la fluste demeurent ils tousjours sans estre bouchez quand
l’on en joüe ? Madame a bonne raison, dit incontinent un gentil homme, et la comparaison
N. de Troyes, Le Grand parangon des nouvelles nouvelles, N. XLIII, édition de K. Kasprzyk, Paris, Didier,
1970, p. 111-112.
935
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est belle de la femme a la fluste, car l’on bouche tout de mesme les trous de la femme par
compas l’un apres l’autre. Celuy de derriere en la pressant sur un lict, celuy de devant en
l’embrassant comme vous m’entendez bien, et celui de la bouche en la baisant. Pendant le
jeu, tantost un trou et tantost l’autre se desbouchent, selon la cadence que l’on observe,
avec les mouvements qui y sont necessaires. Pour moy, dit le Seigneur, je trouve cette
similitude là fort connüe, si vous me dites qu’il faut souffler dans le cul de la femme,
comme l’on souffle dans la fluste. Rien moins, respondit le premier, l’on peut souffler par
un autre endroit plus net que celuy là, quand ce ne seroit que par la bouche. Il me semble,
interrompis je, que ny vous, ny Madame, ne dites rien a l’advantage des femmes, en croyant
parler pour elles, car l’on ne bouche les trous des flustes, qu’en metant les doigts dessus ;
elles seroient bien estonnées si l’on ne vouloit point boucher les leurs que de cette façon,
veu qu’elles desirent que l’on n’applique pas seulement ses membres dessus les ouvertures,
mais qu’on les pousse si fort que l’on les fasse entrer jusqu’au fond. Il n’y a pas jusqu’a la
langue qui ne soit tenuë de servir de closture a leur bouche ; si bien que leur ame ne peut
s’envoler tandis, si ce n’est par le trou du boyau culier, lorsqu’elles le desbouchent en
haulsant un peu le derriere a cause du mouvement.
Il n’y eut personne qui ne pût repartir là-dessus, je demeuray le vainqueur.936

Ces jeux de comparaisons obscènes entre le corps de la femme et un objet, ici des instruments
de musique, n’est pas nouveau. Pour mentionner un célèbre exemple de la littérature du
XVIe siècle, il suffit de relire l’épitaphe de la tombe de Badebec dans Pantagruel, chapitre III.
Le veuf Gargantua formule la même analogie entre son épouse, plus précisément son visage, et
le rebec. Aussi, outre le plaisir du jeu verbal grivois et obscène, est-ce avant tout l’intervention
d’autres personnages, toujours couplée au culte du trait d’esprit, qui rattache le passage au genre
de la nouvelle. La participation du gentilhomme et du Seigneur transforme en débat le duel de
la Bourgeoise et de Francion. La ressemblance est accentuée avec certains recueils de nouvelles
où la narration repose sur un encadrement des récits. L’opposition des quatre personnages du
roman rappelle, l’obscénité du propos exceptée, les échanges des devisants de l’Heptaméron,
du Printemps et de L’Eté, voire des « entreparleurs » des Contes et discours d’Eutrapel. La
victoire finale du héros place le bon mot, et non l’obscénité, au centre de la narration. Le
triomphe n’est pas dans la provocation sexuelle – les interlocuteurs de Francion ne se
scandalisent pas du propos, mais, au contraire, surenchérissent. Il est dans la répartie implacable
du héros qui impose le silence. L’héritage du motto est là. La suppression du passage effectuée
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dans l’édition de 1626 (depuis « Je veux bien un autre musicien que vous […] » à « […] je
demeuray le vainqueur ») peut alors s’analyser selon une double lecture : du point de vue de la
bienséance, il s’agit d’ôter des propos peu honnêtes et à la trivialité obscène ; d’un point de vue
générique, c’est peut-être suggérer que la franchise gaillarde de la nouvelle n’est plus la
bienvenue dans la narration romanesque.
Tout aussi obscène que les propos de Francion, la pantomime de Clérante constitue le
second temps de la capture de la belle bourgeoise. C’est au tour du gentilhomme de faire son
numéro, un numéro d’ivrogne exhibitionniste :
Alors Clerante se levant de sa place, un verre a la main, roulant les yeux a la teste,
commença de contrefaire l’ivrogne si naifvement que j’eusse crû qu’il estoit, n’eust esté
que je sçavois sa portée de vin, […] ; mais tout le reste de l’assistance avoit une autre
pensée que moy. Il chancele a tous coups, begaye en parlant, et dit des resveries estranges.
Il fait semblant d’essayer si le vin a bon goust, et ayant trempé son petit doigt dans son
verre, il succe son pouce au lieu. En beuvant il respand la moitié de son vin sur luy, et tire
le devant de sa chemise hors de sa brayette, pour essuyer sa bouche, de manière qu’en
escarquillant les jambes, il monstre a la Bourgeoise tout ce qu’il a de plus secret. Pour faire
la saincte Nitouche, en s’escriant, elle couvre soudain ses yeux avec sa main, dont elle
entr’ouvre neantmoins les doigts, finement hypocrite qu’elle est, pour voir sans que l’on
s’en apperçoive, s’il est aussi bien fourny de ses membres qu’il s’en est vanté. Ayant là
descouvert un embonpoint, qui luy plaisoit infiniment, elle faisoit priere a Venus qu’elle
luy despartist le bonheur de gouster d’une si douce chose. Clerante continuant a faire des
extravagances, et la trouvant toute droite au milieu de la salle, s’approcha d’elle pour pisser,
comme si elle eust esté une muraille ou une statue. En tenant sa main dans ses chausses
pour en tirer le robinet de sa fontaine, il se laissoit desja aller la teste pour s’appuyer a elle,
lors qu’elle recula en arriere.937

Le déguisement porté par Clérante permet au personnage d’abandonner sa noblesse romanesque
le temps de quelques paillardises fort gaillardes. Le raffinement des plaisirs de cour n’a pas lieu
d’être dans une noce villageoise. Aussi la performance théâtrale du jeune seigneur contrefaisant
l’ivrogne est-elle une ruse bien à propos pour exhiber son anatomie et convaincre la gourmande
et peu farouche Bourgeoise de la qualité de ses arguments. Après l’éloquence peu raffinée de
Francion, place aux gestes. Or la curiosité d’une belle alléchée par la promesse d’une virilité
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peu ordinaire est un tour bien connu des conteurs de la Renaissance. La nouvelle 93 des Cent
nouvelles nouvelles de Philippe de Vigneulles reprend ce topos de l’appétit sexuel féminin.
Alors qu’il sort de chez lui, un paysan voit le valet de son voisin barbier « pisser et laisser son
eau contre ung mur ». Or le membre de cet homme est d’une taille si colossale que le paysan
« ne faisoit que rire toutes les fois qu’il luy souvenoit du groz membre […] qu’il avoit veu ».
Rentré chez lui, « durant le soupper il luy souvint du verlet au barbier et de son beau membre,
par quoy se print si tres fort à rire que sa femme en estoit toute esbahie »938, puis décide
d’expliquer à son épouse la raison de son hilarité :
Et le pouvre fol, tousjours en riant tant que à peine le pouvoit il dire, neantmoins à quelque
meschief luy print à compter toute la manière, disant ainsi : “Aujourd’huy […], j’ay veu le
verlet du barbier nostre voisin, qui pissoit contre ung mur, et […], je veis son membre sans
ceu qu’il s’en apparceust en rien, mais je te promés par ma foy que c’est le plus beau
membre et le plus groz que je veis oncques, et toutes fois qu’il m’en souvient, je ne m’en
puis tenir de rire.” Et sa femme, faindant d’en estre courroucez, le print à tencer, disant
ainsi : “Hé ! faict elle, esgairdés le folz, mais n’ais tu poinct de honte de rire de telle
ordure ? Et monstrez bien que n’estes pas trop saige.” Mais elle, comme fine, ne oublia pas
la poire au feu et retint bien en son couraige sen que son marit avoir dit et fut tantost
esguillonnée du feu d’amours en pensant à ce beau membre.939

De même que la Bourgeoise du roman de Sorel, l’épouse du paysan fait l’hypocrite en
prétendant se fâcher d’un tel propos et ne reste pas longtemps sans assouvir sa curiosité et
savourer le plaisir d’avoir à portée de sa main un si vigoureux voisin. Ainsi, les
« extravagances » de cette pantomime (« Clerante continuant a faire des extravagances ») sont
autant celles d’un noble se livrant aux grossièretés qu’autorise son déguisement que celles d’une
narration romanesque s’encanaillant hors des sentiers battus et convenus du roman sentimental
ou pastoral pour s’aventurer sur les terres de la nouvelle et de ses divertissements plus ou moins
légers. Certes, Clérante n’est pas une préfiguration de Lysis, héros du Berger extravagant, dont
la folie, née de ses lectures frénétiques de romans tel l’Astrée, le conduit à se prendre pour un
berger. Le livre VI de l’Histoire comique de Francion ne rapporte pas la métamorphose du
noble seigneur en rustre et désinhibé villageois, d’autant que l’exhibition de l’anatomie
masculine, comme féminine, n’est pas chose nouvelle dans le roman de Sorel. Cependant, lors
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de la noce villageoise, l’ami de Francion devient un personnage romanesque « extravagant »
puisqu’il se glisse, le temps d'assouvir son besoin de divertissement comme d'épanouissement
sexuel, dans la peau d’un personnage-type de nouvelle. De nouveau, cette étape de l’entreprise
de séduction se détache de la narration, deux connecteurs temporels (« Alors Clérante se levant
[…] », « Enfin l’on me conseilla de le mener reposer ») créant un effet d’ouverture et de clôture
de la scène. De plus, il s’agit d’un passage sans dialogue, construit uniquement sur la gestualité
obscène de Clérante, que met en relief son insertion entre deux conversations – celle de
Francion avec la Bourgeoise et deux gentilshommes, puis celle de Francion avec la seule
Bourgeoise. Enfin, simuler la folie, la bêtise ou l’ivresse afin d’endormir la méfiance de la gent
féminine est un tour efficace des récits de nouvelle. Si Clérante « succe son pouce » à la place
du « petit doigt [trempé] dans son verre » ou formule un langage inarticulé et incohérent
(« begaye en parlant, et dit des resveries estranges »), l’enfant de Paris, héros de la nouvelle 64
des Nouvelle récréations et joyeux devis, se sert d’une parade équivalente pour jouir enfin de la
jeune veuve qui se refuse obstinément et cruellement à lui : faire le fou. Après s’être
« barbouillé le visage » afin de ne pas être reconnu, le jeune homme s’introduit chez la belle en
simulant la folie par un rire irrépressible et en n’affichant qu’un seul mot à son vocabulaire,
« formage ». Le tour de Clérante s’inscrit dans cette tradition littéraire facétieuse.
Dès lors, une fois la proie ferrée, il ne reste plus qu’à la consommer. L’entreprise de
séduction en deux temps – les bons mots de Francion, le bon tour de Clérante – est un succès.
De concert, les comparses se démènent pour asséner le coup de grâce. Tandis que Francion
argumente pour convaincre la belle, conquise par l’« embonpoint » de Clérante, l’ivresse ne
nuisant en rien aux capacités amoureuses du faux tonnelier, le seigneur déguisé joue à la
perfection son double et délicat rôle de faux ivrogne mais vigoureux amant :
[…] Elle avoit vû une bonne partie de son corps, estant entrée au lieu où il estoit couché,
et ne cessoit de me loüer sa bonne mine, […], ce qui me mist en la fantaisie qu’elle estoit
beaucoup portée a luy vouloir du bien. Je le contay apres a Clerante qui en fut tres ayse.
[…] elle eust un si grand desir de voir si celuy n’estoit point plus large que celuy du bondon,
qu’apres que tout le monde se fut retiré chez elle, et qu’elle m’eust fait coucher dans une
chambre a part, elle s’en alla sans chandelle se glisser dans le lict de Clerante, s’imaginant
qu’elle prendroit son plaisir avecque luy le plus secretement du monde, parce que luy
mesme ne pourroit sçavoir avec quelle personne il seroit, n’ayant point de lumiere, et ayant
encore alors l’esprit un peu troublé, croiroit le lendemain possible que ce seroit un songe,
que tout ce qui luy seroit arrivé.
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Elle ne l’eust pas si tost embrassé, qu’il recogneust qui elle estoit, et essaya de l’assouvir
des plaisirs, apres lesquels elle souspiroit tant.940

Les techniques de séduction, reprises notamment aux conteurs de la Renaissance, ont
fonctionné. Pourtant, si les deux aventures de Clérante avec la Bourgeoise sont construites sur
le même modèle – argumentation, succès de l’argumentation, puis passage à l’acte –, ce
parallélisme narratif est un leurre. Alors que, pendant la noce, les personnages deviennent les
héros d’une nouvelle légère et obscène, après le mariage, le roman reprend ses droits.

•

Partir en chasse

Le livre VI propose une seconde scène d’adultère entre Clérante, toujours secondé par
Francion, et la Bourgeoise. Toutefois, les deux hommes ne sont plus déguisés et agissent sous
leur véritable identité. Ils piègent à nouveau leur victime en prétextant être à la recherche d’un
oiseau de proie. La belle Bourgeoise les accueille, sans les reconnaître. Bien que son mari soit
absent, elle les invite à prendre une collation, soucieuse de respecter les règles de bienséance
qu’impose la venue d’un si noble visiteur (« On luy [Clérante] ouvre courtoisement » et « [l]a
Bourgeoise voyant ce grand Seigneur chez elle, s’en vint luy tesmoigner sa courtoisie »941). Or,
comme lors des festivités du mariage, la capture s’effectue en trois temps : deux scènes de
séduction, où brille le duo de visiteurs, et la scène du coup de grâce, l’épouse ne pouvant
échapper à ce redoutable chasseur qu’est Clérante, secondé par Francion, efficace rabatteur.
Le premier temps de la séduction respecte les codes romanesques de l’univers courtois.
Clérante se rend chez la Bourgeoise en seigneur, accompagné de sa suite, et exerçant la chasse
au faucon, activité noble par excellence. Leur conversation ne peut que respecter les limites de
l’amour courtois, ponctués de sous-entendus galants et de « mignarde[s] allusion[s] ». Les
analogies de Francion, lors de la noce, sur le corps féminin et sa sexualité, sont bien loin :
Nous estans assis, et elle pareillement, Clerante dit que l’humeur de son faulcon qui s’estoit
esgaré, luy estoit extremement desagreable, qu’il estoit le plus volage et le plus infidele
qu’on ne vist jamais. Je repartis que quand il seroit perdu, ce ne seroit pas grand dommage,
940
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et que l’on en trouveroit assez de meilleurs. Ainsi nous tinsmes plusieurs discours, en
sousriant sur le faulcon et sur la faulconnerie, faisant toujours quelque mignarde allusion,
sur les gentils oyseaux des Dames, qui sçavent attraper tant de proye ; ce qui fit cognoistre
a la Bourgeoise que nous estions de bons compagnons. Neantmoins elle n’osoit pas encore
nous donner de si libres reparties, que nous ne l’eussions incitée a ce faire.942

Alors que, pendant le mariage, l’appétit sexuel de la Bourgeoise avait été réveillé par les propos
obscènes de Francion, cette conversation à trois respecte les codes de la bienséance et de la
galanterie. Par ailleurs, pas de joute verbale entre une Bourgeoise piquée et un Francion
musicien grossier et vulgaire. Même si l’hôtesse n’est pas dupe de ces « bons compagnons »,
ou autrement dit de ces drôles ou rusés, elle n’ose pas entamer un duel verbal. La distance
sociale entre elle et Clérante, ainsi que la courtoisie des propos, ne permettent pas de reproduire
l’échappée vers la nouvelle gaillarde qu’autorisait l’adultère précédent. Le personnage féminin
est prisonnier des règles mondaines que lui imposent ses visiteurs, règles incompatibles avec la
paillardise de certains recueils de nouvelles. Aussi l’insistance de Francion narrateur sur
l’absence de déguisement est-elle révélatrice de ce retour romanesque d’un Clérante séducteur.
Les deux complices reprennent leur apparence première :
Le changement d’habits ne luy [Clérante] sembla pas a propos.943
[…] nos voix estoient bien differentes de celles que nous avions prises a la nopce par
fiction, et nos visages, bien polis, ne lui estoient pas recognoissables.
Quand nous n’eussions pas les artifices de les desguiser, en faisant le personnage de
Menestrier, elle n’eust pas allors jugé que nous estions ceux là mesme qu’elle avoit veus
depuis peu de jours, sous de si meschans haillons, et sa raison eust plustost dementy ses
yeux, qui est ce qui eut esté si subtil que de s’imaginer la verité d’une telle chose ?944

Tout en permettant au narrateur Francion de justifier la réussite du second adultère entre
Clérante et la Bourgeoise, cette précision contribue également à accentuer la différence entre
ce passage et la scène de séduction de la noce. Les deux amis portent leurs costumes de héros
romanesques et se comportent comme tels.

Ibid., p. 285.
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944
Ibid., p. 285.
942
943

273

Le second temps de la parade de séduction introduit pourtant une ambigüité narrative
puisque l’influence générique de la nouvelle au sein du roman ne disparaît pas. Certes, elle n’est
plus nette et tranchée, mais elle relève toutefois du « fondu » analysé par Jean Serroy945. C’est
pourquoi le lecteur ne lit pas deux fois la même scène. Lors du mariage, les deux complices
agissent séparément : Francion se livre à une joute verbale obscène tandis que Clérante préfère
recourir à des mimes tout aussi éloquents. Après le mariage, les deux amis procèdent
différemment : ils s’expriment ensemble et se relaient dans leurs attaques, galantes, dans un
premier temps, grivoises par la suite. La courtoisie de l’échange, loin de la grossièreté des deux
acolytes durant la noce, s’insère sans rupture dans la trame romanesque. Il est certain que Sorel
s’amuse à détourner les conversations galantes des nouvelles comme des romans sentimentaux
contemporains. Toutefois, ce jeu littéraire implique que le modèle raillé soit aisément
identifiable par le lecteur. C’est pourquoi, l’échange des trois personnages respecte, malgré les
sous-entendus sexuels, l’éloquence polie des romans contemporains dont Sorel dénonce
l’absurdité, tout particulièrement celle des « romans de Bergerie »946 :
Madame, luy dit Clerante […], il n’en faut point mentir, c’est plutost le desir de vous voir
que de r’avoir mon faulcon qui m’a fait entrer ceans. Elle respondist qu’il luy pardonnast
si elle ne pouvoit croire qu’il eust voulu prendre tant de peine pour un si maigre subjet.
Vous vous imaginez donc, reprit il, que je fay plus d’estat de mon faulcon, que de vous ;
c’est vous abuser excessivement : Car j’ay bien plus de raison de vous cherir que luy, veu
qu’il est croyable que vous n’estes pas si mauvaise, que de frustrer vostre chasseur du
plaisir de la proye que vous ravissez. Ce qu’il y a de plus, Monseigneur, interrompis je,
c’est que l’on remarque une grande difference entre les faulcons et les Dames, a laquelle
vous ne prenez garde. […] C’est que les uns fondent de violence sur la proye, et les autres
se tiennent finement dessous, et neantmoins ne manquent jamais a la prendre. La
Bourgeoise qui se voit attaquée si vivement, dit pour se defendre que par sa foy l’on ne
sçauroit autant priser la valeur de son sexe comme elle vaut, et que ce qui empesche que
l’on en ait des preuves notables, c’est que tous leurs ennemys sont si foibles, qu’il n’y a
pas grande gloire a les surmonter. Quelle apparence y a-t-il aussi, Madame ? vous avez des
armes de fées, et enchantées comme celle que donnoit Urgande aux Chevaliers errans ses
favoris. Vostre escu a une grande fente où nous ne cessons de fourer nos lances, et si nous
ne vous offençons point ; au contraire, nous perdons toute force, et nostre bois qui au
Voir supra.
Voir notamment La Bibliothèque françoise, Chapitre IX : « Des Fables et allegories, des romans de chevalerie
et de bergerie, des romans vray-semblables et des nouvelles, des romans heroïques et comiques », « Des Romans
vray-semblables et des nouvelles ».
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commencement avoit esté plus roide qu’une branche de chesne, se ploye comme une
branche d’ozier.947

L’alternance des voix contribue au fondu de la nouvelle dans le roman comique. Alors que
Clérante garde la posture galante attendue d’un héros de roman, Francion parle sans détours de
positions sexuelles. L’un se contente de jouer de la métaphore guerrière, l’autre introduit
l’univers paillard de certaines nouvelles avec une explicite analogie entre l’écu, la lance et les
sexes féminin et masculin. Ce dialogue des deux genres narratifs en prose que sont la nouvelle
et le roman est destiné à amener l’épouse à la faute. L’adultère est l’apanage des deux genres.
Or, bien que héros et héroïnes infidèles ne manquent pas dans la littérature romanesque et
courtoise948, la Bourgeoise de Sorel n’est pas Guenièvre et la référence amusée de Francion aux
romans de chevalerie en témoigne. Par ailleurs, si les auteurs de recueils comme l’Heptaméron,
les Comptes du monde adventureux ou Le Printemps s’inspirent des romans courtois ou
chevaleresques – comme Amadis de Gaule, un des modèles d’Amadour, héros de la nouvelle
10 de Marguerite de Navarre par exemple –, d’autres conteurs manipulent les codes
romanesques pour servir la grivoiserie de leurs histoires. Ainsi, à la nouvelle 16 des Nouvelles
récréations et joyeux devis, un jeune et séduisant avocat, le sieur de Beaufort, échange de
galants et romanesques propos avec une femme mariée, étroitement surveillée par son époux949.
La dame n’est pas dupe des propos de Beaufort et comprend, sous la galanterie du discours, le
prosaïsme d’une proposition qui ne lui déplaît guère. Elle saura jouer des mêmes codes
romanesques et feindre une apparente pudeur féminine pour mieux dire ses envies d’infidélité.
En digne héroïne de nouvelle, elle va jouer un bon tour à son époux : elle fait exprès de recevoir
un seau d’eau dans la rue et demande à sa gardienne de lui apporter de nouveaux vêtements,
moment de liberté qui lui permet de se livrer aux joies de l’amour avec son amant. La
Ch. Sorel, op. cit., p. 286.
Voir par exemple Les Angoisses douloureuses qui procèdent d’amours d’Helisenne de Crenne ou L’Astrée,
avec l’histoire de Phillis et Lycidas (I, 7) ou de Damon et Madonte (II, 6).
949
B. Des Périers, op. cit., N16, p. 84-85 : « Ma dame, il est assez aisé aux dames d’esprit et de vertu à congnoistre
le bon vouloir d’un serviteur. Car elles ont tousjours le cueur des hommes encores qu’elles ne veuillent. Pour ce,
n’est besoin de vous faire entendre plus expressement l’affection et l’honneur que je porte à l’infinité de voz
graces : lesquelles sont accompagnees d’une telle gentillesse d’esprit, qu’homme n’y sçauroit aspirer qui ne soit
bien né, et qui n’ayt le cueur en bon lieu. Car les choses precieuses ne se desirent que des gentilz courages, qui
m’est grande occasion de louer la fortune, laquelle m’ha esté si favorable de me presenter un si digne et vertueux
subject, pour avoir moyen de mettre en evidence l’inclination que j’ay aux choses de prix et de valleur. Et combien
que je soys l’un des moindres de ceulx desquelz vous meritez le service, je me tiens pourtant asseuré que voz
grandes perfections, lesquelles j’admire, seront cause d’augmenter en moy les choses qui sont requises à bien
servir. Car quant au cueur, je l’ay si bon et si affectionné envers vous, qu’il est impossible de plus : lequel j’espere
vous faire congnoistre si evidemment, que vous ne serez jamais mal contente de m’avoir donné l’occasion de vous
demeurer perpetuellement serviteur. La jeune dame qui estoit honneste et bien apprise, oyant ces propos
d’affection, eust bien voulu son intention aussi facile à executer comme à penser. »
947
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bourgeoise de l’Histoire comique de Francion est, quant à elle, un personnage romanesque qui,
malgré son incartade du mariage, lutte contre la proposition de Clérante et les arguments peu
honnêtes de Francion :
Voyla les ordinaires excuses des vaincus qui s’imaginent tousjours que leurs vainqueurs
ont usé de tromperie en leur endroit, dit la Bourgeoise. Vous pensez colorer vostre
coüardise, mais vous travaillez inutilement. Hé pauvres guerriers, que feriez vous si nous
avions des armes offensives, aussi bien que nous en avons de defensives, dont nous nous
contentons pour abbaisser votre orgueil ?950

En comparaison, la réponse de l’infidèle épouse de la nouvelle 16 de Des Périers au seigneur
de Beaufort témoigne d’un recours fort différent aux codes romanesques sur la vertu féminine :
« Monsieur, quand bien j’aurois voulenté d’aymer, si n’aurois je pas encor eu loisir de
songer à faire un aultre amy que celuy que j’ay espousé : lequel m’aime tant et me traicte
si bien, qu’il me garde de penser en aultre qu’en luy. D’avantage, quand la fortune devroit
venir sus moy pour mettre mon cueur en deux pars, j’estime tant de vostre vertu et de vostre
bon cueur, que vous ne voudriez estre la premiere cause de me faire faire chose qui fust à
mon desavantage. Quant aux graces que vous m’attribuez, je laisse cela à part, ne les
recongnoissant point en moy : et les rendz au lieu dont elles viennent : qui est à vous. Mais
pour les aultres deffences, voudriez vous bien faire ce tort à celuy qui se fie tant en vous,
qui vous faict si bonne chere ? il me semble qu’un cueur si noble que le vostre ne sçauroit
donner lieu à une telle intention que celle la. Et puis vous voyez les incommoditez assez
grandes pour vous divertir d’une telle entreprise quand vous l’auriez. Je suis tousjours
accompagnee d’une garde, laquelle quand je voudrois faire mal, tient l’œil sus moy si
continuel, que je ne luy sçaurois rien desrober. »
Beaufort se tint bien aise quand il ouit ceste response, et principalement quand il sentit
que la dame se fondoit en raisons. Dont les premieres estoyent un peu fortes : mais par les
dernieres, la jeune dame les rabatoit elle mesme.951

L’échange des personnages de la nouvelle 16 témoigne de leur complicité. Ils recourent au
même discours galant pour dissimuler leur véritable intention. Beaufort et l’épouse volage ne
peuvent que s’entendre puisqu’ils sont tous deux des personnages types de la nouvelle : le
950
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Ch. Sorel, op. cit., p. 286.
B. Des Périers, op. cit., N16, p. 85-86.

276

galant en quête d’amour et beau parleur, l’épouse mal mariée, coquine et volage. Au livre VI
du roman de Sorel, la complicité entre Clérante et la Bourgeoise naît progressivement, sous
l’influence de Francion. Ainsi, sans reprendre les métaphores grivoises de son ami, Clérante
cherche néanmoins à quitter les non-dits du discours romanesque. Il est temps de passer à
l’action et de se comporter en amants de nouvelles : « Pour moy je n’ayme point a combattre
de paroles, j’ayme mieux chamailler avec de bonnes armes, et monstrer de vrays effects ». Dès
lors, afin de contrer les réparties de la Bourgeoise, Clérante se sert d’une riposte familière aux
lecteurs de nouvelles du XVIe siècle, à savoir l’opposition topique entre la chaste et défensive,
quoique souvent feinte, vertu féminine et la virile, offensive mais franche vertu masculine :
Paraventure serions nous toujours les vainqueurs, repartit Clerante, car en songeant a nous
offencer d’un costé, vous perdriez le soin de vous defendre d’un autre, tellement que vous
ne gaigneriez pas la bataille. Les choses estans au mesme estat qu’elles sont, nous aurions
bien mesme la victoire si nous la desirions, et si vous meritiez la peine qu’il faudroit prendre
a combattre vostre mutinerie, qui vous fait plutost subsister qu’un genereux courage. L’on
en voit maintenant des preuves, en ce que vous estes si opiniastre que vous vous essayez
de tenir teste au combat de la langue à deux champions, qui vous peuvent facilement
surmonter par la justice de leur cause, encore que vous ayez plus de fard en vostre
eloquence qu’eux. Pour moy je n’ayme point a combattre de paroles, j’ayme mieux
chamailler avec de bonnes armes, et monstrer de vrays effects. Si vous voulez, je vous
jetteray mon gant selon l’ancienne coustume de Chevalerie pour vous donner promesse de
venir a tel jour qu’il vous plaira esprouver ma valeur contre la vostre.952

Cette guerre des sexes n’est pas nouvelle. Les débats de l’Heptaméron953 ou ceux du Printemps
en fournissent d’éloquents exemples. Francion a bien contaminé Clérante. Le seigneur
abandonne le terrain du roman pour celui de la nouvelle et son « combat de la langue », ses
soldats et leurs « bonnes armes », autrement dit le motto et la beffa954. Et dans ce cas précis,
Clérante préfère (re)jouer un bon tour au mari de la Bourgeoise plutôt que de se perdre dans le
verbiage hypocrite et platonique des romans sentimentaux à la mode. Comme l’a analysé Jean
Serroy, la nouvelle se dissémine dans la narration. Le personnage féminin participe également
à ce jeu narratif de la nouvelle et du roman. Contaminée par ses deux interlocuteurs, elle
emploie le même vocabulaire de roman de chevalerie pour mieux répondre à Clérante.
Ch. Sorel, op. cit., p. 286.
Voir les débats des nouvelles 10, 12, 14, 18 et 43.
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Voir supra.
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Insensiblement, elle se laisse entraîner dans un jeu de galanterie fort éloigné de ses premières
réticences d’héroïne prétendument courtoise et vertueuse :
Vous faites un pas de Clerc, Cavalier d’Amour, luy respond la Bourgeoise, vous vous
rendez indigne de la profession que vous faites, puisque vous n’en sçavez pas garder les
statuts. Vous meritez d’estre chastié par vostre Roy, qui vous a donné l’accollade. N’avezvous pas apris qu’il ne faut point de juge aux combats que vous desirez entreprendre,
lesquels ne se doivent faire qu’en cachettes ? ne verra t’on pas bien par l’estat auquel vous
vous en retournerez si vous en serez le vainqueur ou non ? Vous estes infiniment
raisonnable, luy dis je alors, battez vous tant que vous voudrez, je ne me viendray point
mesler de juger les coups. L’heure vous est, ce me semble, fort propice pour vous joindre.
Adieu, je m’en vay voir si notre faulcon est retrouvé. Commencez quand il vous en prendra
envie, je donne au diable qui vous vient separer.
En disant cecy, je leur fais la reverence avec une façon bouffonne, et ayant fermé la
porte apres moy, m’en retourne vers nos gents, avec qui je m’amusay a chasser.955

La « révérence « bouffonne » de Francion perpétue le lien entre le discours romanesque et les
nouvelles où de malicieux héros jouent de bons tours à des maris benêts et cornus. Aussi l’ami
de Clérante est-il un entremetteur doublement efficace : il introduit Clérante à la volage épouse
et il introduit l’univers de la nouvelle auprès du lecteur du roman comique. Cependant, malgré
un résultat identique, les deux récits d’adultère ne sont pas interchangeables. Tandis que
Francion reste le maître incontesté de l’obscénité, le comportement des deux autres personnages
est révélateur des jeux narratifs et génériques propres au roman comique : Sorel s’amuse autant
avec les codes de la littérature romanesque chevaleresque ou sentimentale qu’avec l’héritage
facétieux et peu bienséant de certains recueils de nouvelles de la Renaissance. Chaque
conclusion des adultères en atteste.

b. Deux adultères, deux conclusions, deux genres narratifs ?

955

Ch. Sorel, op. cit., p. 286-287.
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Les deux succès de Clérante auprès de la Bourgeoise rappellent des tours et astuces de
recueils de nouvelles de la Renaissance. Lors du mariage villageois, le mari cocu surgit
inopinément dans la chambre, dérange les deux amants profitant d’un repos bien mérité et c’est
l’épouse adultère qui invente, sans vergogne, dans la lignée des héroïnes volages et malicieuses
des nouvelles du XVIe siècle, un beau mensonge pour berner son mari et l’éloigner de la
chambre956.
Les amants dérangés par un fâcheux époux est un topos des recueils de nouvelles, notamment
dans les récits facétieux où c’est à la femme qu’il revient le plus souvent de piéger le cocu
importun. À la nouvelle 6 de l’Heptaméron, un vieux borgne soupçonne sa très jeune femme
de lui faire pousser des cornes. Il prétend alors partir en voyage quelques jours pour mieux
surprendre les deux amants957. Mais la rusée se sert de la cécité partielle de son mari pour laisser
le temps de s’enfuir à son amant :
Et, quan elle veit que son amy estoit tout prest de saillir, en ouvrant sa porte, commencea
à dire à son mary : « O mon mary, que je suis bien aise de vostre venue ! car je faisois ung
merveilleux songe, et estois tant aise, que jamais je ne receuz ung tel contantement, pource
qu’il me sembloit que vous aviez recouvert la veue de vostre œil. » Et, en l’embrassant et
le baisant, le print par la teste, et luy bouchoit d’une main son bon œil, et luy demandant :
« Voiez vous poinct myeulx que vous n’avez accoustumé ? » En ce temps, pendant qu’il
ne veoyt goutte, feit sortir son amy dehors, dont le mary se doubta incontinant, et luy dist :
« Par dieu, ma femme, je ne feray jamais le guet sur vous ; car, en vous cuydant tromper,
je receu la plus fine tromperie qui fut oncques inventée. »958

Ibid., p. 281-282 : « Sur les onze heures l’on heurta a la porte ; […] elle demande qui c’est qui veut entrer ; c’est
son mary qui luy respond, et qui la prie de luy ouvrir vistement, parce qu’il est fort las, estant venu de la ville tout
d’une course. Mon Dieu ! dist elle ayant ouvert la porte, il vient de sortir d’icy un homme qui vous cherche par
tout ; je luy ay dit que vous estiez a la ville, il en a pris le chemin, il veut vous parler d’une chose bien pressée, et
qui vous importe grandement a ce qu’il dit ; ne l’avez-vous point rencontré ? Non, dit le mary, je suis venu par des
chemins extraordinaires. Retournez vous en donc, le long du grand chemin, repliqua la Bourgeoise, et vous le
r’atteindrez infailliblement.
Le mary bien empesché a songer qu’est ce que l’on luy veut, picque son cheval, et s’en reva. La
Bourgeoise tres aise, que sa tromperie a reüssi, va passer le reste de la nuit avec Clerante qui, avec son baston
charnel, frapa mieux dedans ses cymballes, qu’il n’avoit fait le jour dedans les siennes, avecque la vergette de fer,
mais avant que l’Aurore fust levée elle le quitta.
Le jour estant venu tout a fait, son mary arriva au logis, qui dit qu’il n’avait point eu de nouvelles de
l’homme qui le demandoit, combien qu’il se fut enquis de luy sur les chemins, et dans la ville où il avoit passé la
derniere partie de la nuit, ce qui le mettoit bien en peine. »
957
M. de Navarre, Heptaméron, op. cit., N6, p. 39 : « Et, incontinant qu’il fut party, sa femme envoya querir son
homme, lequel ne fut pas demie heure avecq elle que voicy venir le mary, qui frappa bien fort à la porte. Mais elle,
qui le congneut, le dist à son amy, qui fut si estonné qu’il eust voulu estre au ventre de sa mere, mauldissant elle
et l’amour qui l’avoient mis en tel dangier. Elle luy dist qu’il ne se soulciast poinct, et qu’elle trouveroit bien le
moyen de l’en faire saillir sans mal ne honte […]. »
958
Ibid., p. 39.
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Ce tour, bien qu’inspiré de vieux fabliaux, tel celui de la male dame, est présent dans d’autres
recueils comme les Cent nouvelles nouvelles bourguignonnes959. Un autre élément plaide en
faveur d’un rapprochement générique entre l’adultère du roman comique et la nouvelle. En
effet, pour clôturer cette escapade joyeuse au milieu de la paysannerie et de ses fêtes populaires,
Francion intervient dans son récit et, à la manière d’un conteur du XVIe siècle, livre sa
conclusion moralisante, ou prétendue telle :
Que ceux qui prendront pour une fripponnerie ce voyage cy de Clerante, considerent qu’il
ne devoit pas aller faire l’amour a la Bourgeoise en ses habits ordinaires, d’autant qu’il eust
fait tort a sa qualité ; il valoit bien mieux faire comme il fit. Il usa d’une subtile intervention
en racontant l’histoire mensongere de sa femme, car en disant qu’il venoit les nuits plus de
six fois aux prises avec elle, il fit venir l’eau a la bouche de la Bourgeoise, et luy donna des
desirs en quantité ; en toutes les autres choses il se comporta aussi prudemment.960

Cette justification du comportement du personnage est à la fois un pied de nez moqueur et
ironique aux sentencieuses interventions des narrateurs de romans sentimentaux, désireux
d’édifier leurs lectrices et un clin d’œil amusé aux conclusions moralisantes de maintes
nouvelles de la Renaissance. La justification toute pragmatique, mâtinée de mauvaise foi, aux
mensonges et roueries de Clérante s’oppose, par exemple, aux sentencieuses et moralisantes
leçons des Comptes du monde adventureux, comme au « compte » XVI sur l’adultère de la
femme d’un savetier :
Voyla, mes Dames, comment le fol amour acoustre ses sujets, lesquels (apres les avoir pour
quelque temps bien traitez en plaisirs et delices) leur fait apres sentir l’issuë d’iceux, qui
est, comme dict le sage, toujours pleine d’amertume et douleurs : tellement que le vray et
perdurable plaisir duquel la fin est toujours bonne, est celuy qui est fondé en l’amour et
crainte du seigneur garde seul de voz honneurs.961

De même, la défense de Clérante par Francion n’a rien de comparable à la dénonciation du
comportement amoureux du sexe opposé par le narrateur et la narratrice des deux premières
journées du Printemps d’Yver :
Les Cent nouvelles nouvelles bourguignonnes, op. cit., N16, p. 72.
Ch. Sorel, op. cit., p. 282.
961
Les Comptes du monde adventureux, op. cit., C. XVI, p. 93.
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Par cette piteuse histoire tragique, vous avez pu remarquer, gracieuse compagnie, mon dire
être véritable, que toutes les plaintes, mécontentements et infortunes qui se trouvent en
amour, viennent de la part des femmes, qui ont ce malheur en soi (voire même les plus
parfaites) qu’il faille qu’elles soient toujours cause de quelque malheur, encore que ce soit
malgré elles […].962
Ainsi, par cette véritable histoire, vous avez pu clairement voir, aimable compagnie, que
tout le malheur qui survient en amour procède toujours de la faute des hommes. Car, je
vous prie, quelle amour plus sincère et loyale sauriez-vous demander que celle de ces deux
dames, témoignées à si bonnes enseignes, qu’il semble qu’elles aient joué à l’envi à qui
meriteroit la première place entre celles qui ont mieux aimé ?963

Le commentaire de Francion sur l’attitude de son noble ami peut ainsi se lire comme un indice
métatextuel, une invitation à prendre en considération l’influence sur le roman comique des
recueils de nouvelles encadrées du XVIe siècle, influence qui s’inscrit dans un jeu de décalage
permettant à la fois de dire le modèle et de s’en détourner. En effet, la justification donnée à la
ruse de Clérante évoque la réaction de devisants dans certains débats de l’Heptaméron.
Saffredent ou Hircan pourraient être les ancêtres de ce Francion narrateur qui légitime et défend
les « friponneries » de Clérante. Ainsi, le mari de Parlamente défend avec la même conviction
les « inventions » d’Amadour, amant malheureux et violent, pour posséder la vertueuse
Floride :
Non, dist Hircan ; car une femme ne peult faire moindre resistance que de crier ; mais, si
elle eust esté en lieu où on ne l’eust peu oyr, je ne sçay qu’elle eust faict ; et si Amadour
eut esté plus amoureux que craintif, il n’eust pas laissé pour si peu son entreprinse. Et pour
ceste exemple icy, je ne me departiray pas de la forte opinion que j’ay, que oncques homme
qui aymast parfaitement, ou qui fust aymé d’une dame, ne failloit d’en avoir bonne yssue,
s’il a faict la poursuicte comme il appartient.964

Avec Saffredent, le débat de la nouvelle 12 aboutit à un malicieux réquisitoire en faveur des
dissimulations masculines : « Mais, si nous leur monstrons [aux femmes] nostre cueur tel qu’il

J. Yver, Le Printemps, op. cit., première journée, première histoire, p. 125.
Ibid., deuxième journée, seconde histoire, p. 200-201.
964
M. de Navarre, Heptaméron, op. cit., N10, p. 83.
962
963

281

est, il y en a beaucoup de bien venuz entre les dames, de qui elles ne tiendront compte. Mais
nous couvrons nostre diable du plus bel ange que nous pouvons trouver. Et soubz cette
couverture, avant que d’estre congneuz, recepvons beaucoup de bonnes cheres »965. Certes,
pour piéger sa victime, Clérante ne fait pas l’ange, mais l’ivrogne. Toutefois, l’intention est la
même : se « couvrir » pour mieux arriver à ses fins. La conclusion prétendument moralisante
de Francion aux aventures adultérines de la noce souligne donc l’héritage littéraire, à la fois
manifeste et décalé, que constituent les recueils de nouvelles du XVIe siècle. Or cet héritage ne
se fond pas dans le récit. Au contraire, il s’expose et se revendique comme tel. Les deux
personnages principaux du livre VI portent des vêtements qui leur permettent d’endosser un
nouvel héroïsme, celui des recueils de nouvelles, sans mettre en péril leur caractérisation
romanesque. Le temps d’un adultère, le roman comique se grime en nouvelle. Le plaisir du
texte repose sur cette caricature de nouvelle, reconnue, assumée et affichée comme telle, avec
sa prétendue morale. Nul « fondu », nulle discrétion. La nouvelle est là, aussi grossière et
tapageuse que Francion lors de la noce. Le lecteur assiste à une sorte de carnaval générique qui
autorise au roman tous les excès du genre dont il emprunte les frusques, comme le souligne
Francion lui-même :
Au reste il n’y avoit rien qui fust capable de luy [Clérante] donner du plaisir comme de
s’estre desguisé, premierement parce qu’il avoit veu des actions populaires qu’autrement il
ne pouvoit voir qu’avec beaucoup de difficulté, et d’ailleurs a cause qu’il estoit bien aise
de changer pour un petit temps de manière de vivre, et de veoir comment l’on le traicteroit
s’il eust esté vielleux. Lors que les grands se veulent donner du plaisir dans une comedie,
ils n’ont garde de prendre d’autres personnages que les moindres, leur contentement est
d’esprouver, au moins par fictions, ce que c’est qu’une condition la plus esloignée de la
leur.966

Le roman comique se déguise en nouvelle pour afficher avec plus de force son rejet des motifs
littéraires du roman héroïque et de sa prétendue grandeur. Hors de la cour, au milieu d’une noce
paysanne et vêtus en ivrognes musiciens, les deux héros recherchent un contact joyeux avec la
réalité, bien loin des idéalités fantasques et débilitantes des romans contemporains et dont un
autre héros de Sorel, l’extravagant berger Lysis, fera les frais. Clérante et Francion, ainsi
déguisés, rapellent ces violinistes et autres « joyeux ménétriers » peints par le peintre de genre,
965
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Ibid., N12, p. 96.
Ch. Sorel, op. cit., p. 283.
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Gérard van Honthorst967. Et le lecteur, à la suite de Clérante, est « bien aise de changer pour un
petit temps de manière de [lire] ». Avec Sorel, le roman et ses nobles sentiments s’abaissent,
sans rougir, aux « actions populaires » des récits de nouvelle. L’adultère et l’arrivée du cocu
sont alors traités sur un mode comique et léger. Le mari gênant est chassé comme un vulgaire
obstacle, plus propre à la risée qu’à la compassion. L’issue du second adultère est, en revanche,
fort différente.
La conclusion du second adultère repose sur la même manipulation du personnage
féminin, la belle bourgeoise étant à nouveau dupée puisqu’elle se méprend sur l’identité de
Clérante. Certes, elle sait, contrairement à l’épisode du mariage, qu’il s’agit d’un noble
seigneur. Cependant, elle ne comprend pas que le musicien de la noce et Clérante ne font qu’un.
Ce dernier ne porte aucun déguisement et joue à nouveau avec les apparences pour piéger sa
victime. Or l’absence de déguisement implique une stratégie de séduction différente et, par
conséquent, une narration différente. Il ne s’agit plus de provoquer les amateurs de romans
héroïques, mais de mettre en avant le plaisant libertinage du roman comique. Les héros du
roman n’ont plus à se cacher ou à jouer un rôle. Ils s’assument comme tels. Ainsi, si l’adultère
est répété, la frontière générique entre la nouvelle et le roman n’est pas aussi nette que lors du
premier essai : le roman comique a reconquis son territoire. Ce second adultère du livre VI
illustre le « fondu » générique analysé par Jean Serroy. Aucun tour n’est fait, en conclusion du
récit, au mari cocu. Il est évincé de la diégèse. Il est vrai que la finesse de la femme adultère est
toujours mise en avant, mais c’est en raison de la qualité de ses échanges avec Clérante, non
pour sa rouerie : « Nous prismes congé d’elle, ayant eu ceste gentille conclusion, et ne
cessasmes tout le long du chemin d’admirer son esprit, dont Clerante me donna encore
beaucoup de preuves, me racontant tous les propos qu’elle luy avoit tenus en mon absence. Je
rendis grace au Ciel de la bonne fortune qu’il avoit euë »968. Après la noce et son immersion
dans le monde populaire et paillard de la nouvelle, l’adultère redevient romanesque et, plus
précisément, d’un romanesque comique : l’échange amoureux prend le pas sur l’art du bon tour
ou du bon mot. La nouvelle ne disparaît pas. Elle est assimilée au roman comique. La
conversation finale des deux amants, tout en rhétorique courtoise quoiqu’explicitement
grivoise, n’appartient pas davantage à l’univers du roman qu’à celui de la nouvelle. En effet,
les nouvelles de la Renaissance présentent souvent des femmes assaillies par des amants
passionnés et résistant, en vain ou avec succès, à leurs assauts par une argumentation fondée
Il est plaisant de constater que le Joyeux Ménétrier (The Merry Fiddler) de Gerrit van Honsthorst (huile sur
toile, 108 x 89 cm, Rijksmuseum, Amsterdam) date de 1623, comme la première édition de Francion.
968
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sur la morale et la bienséance. L’Heptaméron comporte plusieurs récits de ce type (les nouvelles
10, 16 ou 70, par exemple). L’échange de Clérante et de la Bourgeoise aurait donc sa place dans
cette catégorie de recueils. Toutefois, une opposition subtile se dessine entre les deux
personnages. L’insistance de Clérante et ses tentatives de rapprochement physique associent le
personnage aux besoins primaires du bas corporel et caractéristiques de nouvelles plus
grivoises, moins soucieuses d’exemplarité :
Clerante suivant le bon conseil que je luy avois baillé, se met tandis a caresser sa guerriere,
et luy demande si elle est en resolution de venir aux prises. Elle qui n’avoit tenu tout le
discours precedent que par galanterie, se trouva du commencement bien estonnée de voir
que l’on la vouloit assaillir tout a bon. Non, non, dit elle, je n’aurois point d’honneur a vous
vaincre maintenant. Vous n’avez pas eu assez de terme pour mettre vos armes en bon ordre.
Vous me pardonnez, respondit Clerante, elles sont en meilleur estat que vous ne pensez.
Là dessus il la conduit dans une chambrette prochaine, et s’appreste a luy monstrer sa
vaillance. 969

Les duettistes continuent en enchaînant réparties et contre-attaques. La Bourgeoise
n’étant pas prête à céder, Clérante assène un argument imparable :
[…] elle avoit tort de luy refuser un bien qu’il sçavoit bien qu’elle avoit departy peu de
jours auparavant a un joüeur de Cymballes. Vous ne me le pouvez nier, poursuivit il, c’est
un bon Demon qui m’a rapporté ces nouvelles. Il m’a dit mesme que ce qui vous induisit
le plus a ceste chose, estoit que vous vous imaginiez que l’affaire seroit extremement
secrette. N’est-ce pas estre d’une estrange humeur ? Vous vous plaisiez a ce jeu, et n’y a
point de doute que vous croyés que ce n’est pas mal fait que de s’y occuper, et si vous ne
vous y voulez addonner que si secrettement, que vous desirez mesme que celuy qui est de
la partie n’en sçache rien ; cela est fort difficile a faire ; contentez vous de la promesse que
je vous fay de ne descouvrir jamais rien de ce qui se passera entre nous deux.
La Bourgeoise fut bien estonnée d’entendre ce que Clerante sçavoit de ses amourettes,
et crût qu’indubitablement, il avoit un génie familier. Songeant alors a sa bonne mine, a sa
qualité et aux bien-faits qu’elle pouvoit recevoir de sa part, elle se resolut de ne luy estre
point rigoureuse […].970
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Clérante rappelle à la Bourgeoise sa conduite passée, lui suggérant ainsi que ses prétentions à
vouloir jouer aux héroïnes romanesques vertueuses n’ont pas lieu d’être. Or ce rappel juxtapose
dans la narration deux épisodes à la fois semblables (un même mari trompé deux fois par les
mêmes amants) et différents (un premier récit s’encanaille sur les terres paillardes et facétieuses
de la nouvelle, le second joue d’une ambiguïté générique absorbant la nouvelle dans la trame
romanesque). La simultanéité narrative des deux adultères, et partant des deux genres littéraires,
est ainsi portée, au sens propre et figuré, par Clérante : il est à la fois la voix qui dit l’adultère
de la noce dans celui de la chasse au faucon et le corps endossant un déguisement de vielleux
avec la même aisance que ses habits de noble seigneur parti chasser. Le rôle conféré à Clérante
permet de mêler le roman comique – Clérante habillé en noble seigneur et s’exprimant comme
tel – et la nouvelle – l’évocation de la noce introduit implicitement dans le texte, comme dans
l’esprit du lecteur, le souvenir des déguisements, obscénités et autres plaisanteries du mariage.
En revanche, si le premier adultère de la Bourgeoise s’achève sur un bon tour joué au mari cocu,
le second abandonne les procédés facétieux de la nouvelle971. Pas de mari qui arrive à
l’improviste. Les amants se quittent sans souci ni précipitation, dans un cadre romanesque
souligné par les topoi du jardin et de la chasse, bien que les propos espiègles de l’épouse sur la
vaillance de son amant maintiennent encore la narration dans l’esprit grivois de certaines
nouvelles.
L’épisode peut alors s’achever (« nous prismes congé d’elle, ayant eu ceste gentille
conclusion ») et revenir définitivement sur les terres du roman avec le retour à la Cour :
« Quelque temps apres l’on luy manda des lettres pour le faire venir en Cour ; il fut contrainct
d’y aller malgré les serments qu’il avoit faits de n’y plus retourner, et voyant que c’estoit une
necessité qu’il y demeurast, je fis ce que je pûs pour la luy faire trouver agreable »972. Mettre
en parallèle les conclusions des deux adultères de la Bourgeoise confirme l’indéniable
pertinence de l’analyse de Jean Serroy sur la dissémination du genre de la nouvelle dans de
nombreux passages du roman comique, mais révèle également la possibilité d’une autre lecture
attentive aux épisodes construits sur une rupture narrative beaucoup plus tranchée. Au moment
de la noce villageoise, le récit de l’adultère s’écarte des codes romanesques traditionnels pour
se rapprocher de ceux des nouvelles du XVIe siècle. Les amants appartiennent alors sans
Ibid., p. 289 : « Apres ce propos il ne trouva plus de resistance, et fit d’elle tout ce qu’il voulust. Ils passerent
ensemble deux heures avec les plus savoureux plaisirs du monde, et comme je regardois voler nos oyseaux dans
une grande prairie, je vy ouvrir la porte du jardin ; je cours aussi tost vers cet endroit, et arrivay lors qu’ils
s’entredisoient a Dieu. Hé bien, Madame, Monseigneur est il valeureux, ce dis je. Ouy certes, respondit elle,
tousjours la victoire sera balancée entre nous deux, et tant que nous vivrons d’heure en heure nous reprendrons de
nouvelles forces, si bien que tantost l’un, et tantost l’autre aura l’avantage. »
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ambigüité à cet univers facétieux et populaire de recueils comme les Cent nouvelles nouvelles,
le Parangon des nouvelles nouvelles, Les Nouvelles récréations et joyeux devis ou l’Esté.
Lorsque Clérante rejoue la scène en noble chasseur, la complexité narrative s’accroît. Le roman
est bien là, mais l’univers de la nouvelle n’est pas loin, notamment grâce au personnage de
Francion, tout en sous-entendus obscènes. Pourtant, il ne faut pas oublier que les nouvelles
écrites au XVIe siècle ne se résument pas à des récits d’adultères plus ou moins salaces ou
grossiers. Un autre type d’adultère concerne des amants nobles ou princiers, évoluant dans un
univers courtois : ce sont les récits des Comptes du monde adventureux, de l’Heptaméron ou
bien encore du Printemps. La nouvelle peut, en effet, à la Renaissance, s’avérer romanesque et
s’inspirer des romans de chevalerie ou des romans courtois. L’analyse comparée des deux
adultères du livre VI invite donc à constater les limites de la définition de la nouvelle par G.-A.
Pérouse973, le roman et la nouvelle ayant des affinités génériques fortes malgré leurs
différences. Lire une nouvelle au XVIe siècle, ce n’est pas simplement se divertir de récits
plaisants, à l’humour et aux sujets plus ou moins sages ou bienséants. Marguerite de Navarre
ou Poissenot offrent des exemples de récits sombres ou tragiques. Or, bien qu’il ne sombre pas
dans le pathétique, le livre VI de l’Histoire comique de Francion réunit en quelques pages deux
approches narratives de l’adultère : celle du roman du XVIIe siècle, celle des recueils de
nouvelles de la Renaissance. Analyser la construction des récits de ces adultères, c’est non
seulement revenir sur la présence de la nouvelle au sein du roman de Sorel, mais c’est également
contester une lecture trop simpliste du genre de la nouvelle pourtant si polymorphe et labile.
Un adultère c’est bien, mais deux c’est encore mieux pour comprendre les subtils jeux
génériques à l’œuvre dans le roman comique. Sorel n’imite pas plus ou moins fidèlement deux
types de récits divertissants d’infidélité conjugale. Il s’amuse avec des références littéraires
qu’il apprécie, tout en les malmenant pour plaisamment inviter ses lecteurs à exercer le même
jeu littéraire. Il redouble l’épisode des amours de Clérante avec la belle bourgeoise autant pour
mettre en avant le libertinage de mœurs des personnages ou le rire facile d’une obscénité
comique que pour offrir un peu de bon temps avec une matière narrative dont il accentue les
traits et revivifie la lecture. Ce jeu littéraire, Tristan L’Hermite le perpétue dans son roman
comique à l’aide d’une écriture que la critique littéraire qualifie de « polygraphique ».

973

Voir supra.
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II.

Le Page disgracié et les nouvelles de la Renaissance :
« polygraphie cachée » et esthétique de la fragmentation

Le Page disgracié se distingue des autres romans comiques par sa narration prétendument
autobiographique et par une bienséance de ton et d’écriture qui contraste fortement avec le
comique souvent peu léger, voire obscène, d’un Sorel ou d’un Scarron, par exemple. La critique
littéraire est également unanime pour constater l’influence de la littérature facétieuse dans ce
roman, « contes » et nouvelles de la Renaissance s’insérant facilement dans un ouvrage
structuré en brefs chapitres. Le célèbre premier chapitre de la première partie invite à suivre
cette lecture, le page s’adressant à son destinataire et confident, Thirinte, en ces termes :
Le récit des choses qui sont inventées a sans doute beaucoup plus d’agréments que la
relation des véritables, pour ce que d’ordinaire les événements d’une vie se trouvent ou
communs ou rares. Toutefois la mienne a été jusqu’à cette heure si traversée, et mes
voyages et mes amours sont si remplis d’accidents, que leur diversité vous pourra plaire.
J’ai divisé toute cette histoire en petits chapitres, de peur de vous être ennuyeux par un trop
long discours, et pour vous faciliter le moyen de me laisser en tous les lieux où je pourrai
vous être moins agréable.974

Diviser le roman « en petits chapitres », c’est se positionner contre les longueurs fastidieuses
caractéristiques du roman sentimental ou du roman d’aventure. C’est aussi, dans la perspective
qui est la nôtre, favoriser l’intégration au sein de la narration des récits brefs hérités des recueils
de nouvelles du XVIe siècle. L’invitation à « laisser en tous lieux » le narrateur lorsque l’ennui
saisit le lecteur rappelle la lecture aléatoire que favorise cette composition en recueil,
contrairement à la lecture linéaire propre à la diégèse romanesque. Sandrine Berrégard insiste
sur ce point dans son analyse des titres de chapitres du Page disgracié ainsi que des arguments
des différentes pièces de L’Hermite. Certes, « [m]is bout à bout, les titres ou les arguments
dessinent […] la trame narrative de l’œuvre » et cette « lecture du péritexte pourrait […] à la
limite se substituer, partiellement ou totalement, à la lecture du texte lui-même ». Cependant,
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[d]u péritexte, il existe en réalité deux modes de lecture possible. Soit le lecteur fait de
l’ensemble des titres ou des arguments une lecture transversale, afin de s’informer dans ses
grandes lignes de la teneur de l’ouvrage, et ainsi décider éventuellement de l’opportunité
ou non de poursuivre la lecture, soit il prend alternativement connaissance du péritexte et
du texte lui-même, auquel cas la lecture du titre ou de l’argument facilite la compréhension
de l’histoire ou de l’intrigue. Cette dernière méthode, qui est aussi la plus habituelle,
implique une fragmentation dans la lecture du texte […].
La présence de péritextes offre donc au lecteur une extraordinaire liberté puisqu’elle lui
permet, le cas échéant, de renoncer à la lecture de certains passages, qu’il jugerait
impropres à satisfaire l’exigence de plaisir, tout en lui donnant des informations qui lui
permettent de suivre le fil de l’histoire.975

Cette idée de fragmentation du récit est essentielle et va de pair avec ce que la critique976 désigne
comme étant l’écriture polygraphique du roman. Cette notion de polygraphie est complexe car,
comme le souligne Patrick Dandrey dans un numéro de revue sur la polygraphie au
XVIIe siècle, confusions et risques d’anachronismes sont possibles. La polygraphie doit alors
s’entendre comme la combinaison d’une « diversité profuse » et d’une « vulgarisation
didactique », le polygraphe étant un « collectionneur éclairé et dispensateur éclairant d’une
masse confuse de savoirs spécialisés qu’il filtre, met en réseau et dispense à un public profane
sous une forme plus moins autorisée »977. La polygraphie a ainsi pour double fonction
d’accumuler des savoirs différents, aussi bien scientifiques que littéraires, et de les transmettre
« dans le désordre profus d’un amas didactique où l’addition fait office de classification »978.
En outre, « le polygraphe ès Lettres » imite la conduite du polygraphe scientifique,
mais tout en assumant la mondanité, voire la frivolité de l’écriture profane et de plaisir, il
révèle et cristallise bien des questions d’esthétique littéraire qui touchent de près ou de loin
à l’esprit polygraphique : la transition entre esthétique de l’abondance et celle de la
brièveté, qui marquera l’écriture classique, […] ; la posture de généralité et l’illusion de
spontanéité que se reconnaît ou à laquelle prétend la littérature, dans une configuration des

Sandrine Berrégard, « Arguments des pièces et titres des chapitres dans Le Page disgracié », Sur Le Page
disgracié. Vingt-quatre études des Cahiers Tristan L’Hermite, Véronique Adam et Sandrine Berrégard (dir), Paris,
Classiques Garnier, 2013, p. 216-217.
976
Sandrine Berrégard, Claire, Fourquet-Gracieux, Tristan L’Hermite. Le Page disgracié, Neuilly, Atlande, 2013,
p. 25-46.
977
Littératures classiques. De la polygraphie au XVII e siècle, Patrick Dandrey et Delphine Denis (dir.), Paris,
Honoré Champion, n°49, automne 2003, p. 8.
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savoirs et où s’impose partout la spécialité fondée sur l’apprentissage des principes et le
respect des lois objectives de la nature ; et puis l’apparition d’une « spécularité » des
Belles-Lettres, entendons la constitution d’un discours savant tenu sur une pratique ludique,
esquissant les linéaments d’une histoire de la littérature et les balbutiements d’un discours
critique à la fois évaluatif et programmatique, qui succède à la réitération du geste
aristotélicien d’institution des règles par une ars poetica […].979

Cette présentation de la polygraphie littéraire correspond davantage aux ouvrages d’un Sorel,
tels ceux analysés au chapitre 2 (De la connaissance des bons livres, La Bibliothèque française),
qu’au roman de L’Hermite, nulle ambition didactique ou savante ne semblant se manifester
dans la fiction autobiographique du Page disgracié. Pourtant, comme le suggère Delphine
Denis, il est possible « de distinguer des régimes variables de la polygraphie » :
montrée ou exhibée lorsqu’elle en affiche les signes explicites (traités encyclopédiques,
compilations dans la lignée des Polyantheæ, recueils de Diversités, ana et autres
miscellanées), cachée quand elle les organise dans un tissu unifié (roman héroïque, voire
comique, poésie encyclopédique), détournée si le texte, à vocation « galante », adopte les
formes de l’écriture savante (par exemple, le Grand Dictionnaire des Précieuses de
Somaize […] ; ou encore la présence massive de notes marginales dans les Chroniques du
Samedi […]).980

Le Page digracié, en tant que roman comique serait donc un exemple de « polygraphie
cachée », tout un savoir littéraire étant transmis au lecteur : roman sentimental (l’histoire
d’amour avec la jeune anglaise), roman picaresque (le page allant de maître en maître, suivant
une route semée d’embûches), roman d’apprentissage (les multiples professeurs du héros et
leçons que lui fournisse l’expérience), poésies (II,21 ; II,40 ; II, 55) et, bien sûr, les « contes »
de la Renaissance. Ainsi, Stéphane Macé pointe, entre autres, l’influence d’une littérature
facétieuse au cœur des mésaventures et disgrâces vécues par le page et, partant, l’autonomie de
cette littérature au sein de la narration romanesque :
Le séquençage de la fiction narrative en « petits chapitres » tend à conférer à ceux-ci une
part d’autonomie qui oriente le romanesque vers une dimension fragmentaire ouvertement
revendiquée. On est ici aux antipodes de la « liaison » de l’Astrée ou, dans un autre
979
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domaine, des grands romans héroïques des Scudéry. La filiation ici est tout autre : le
picaresque, bien sûr, par anticipation, c’est-à-dire un genre dans lequel les chapitres, pour
être généralement plus longs que ceux du Page, sont tout de même sensiblement plus
resserrés que ceux des « longs romans » ; mais surtout la littérature facétieuse, fragmentaire
dans son principe même. Il s’agit d’une lecture consciemment placée sous le signe de
l’agrément, et dont l’esthétique du discontinu est l’un des ingrédients naturels.981

Le discontinu est ainsi, comme le rappelle S. Berrégard, indissociable d’une variété des thèmes
abordés ou des modèles génériques convoqués au fil du roman :
Par sa structure et les différents héritages qu’il renferme, Le Page disgracié offre donc une
esthétique de la diversité, associée à une esthétique de la fragmentation. La variété des
modèles est elle-même indissociable de la variété des situations et des personnages ; et le
mouvement qui anime ainsi le roman semble révéler, de la part de l’écrivain, une volonté
de ne s’enfermer dans aucun registre.982

Aussi la critique ne peut-elle manquer de reconnaître l’influence de conteurs du XVIe siècle au
sein de cette esthétique de la diversité et de la fragmentation. La réaction contre les pesanteurs
du roman trouve dans la nouvelle la légèreté recherchée :
Au moment d’entreprendre la rédaction du Page disgracié, Tristan opte pour la forme la
plus légère et qui préserve le mieux la vivacité du récit. À rebours, donc, des épais volumes
et des vastes chapitres du roman sentimental ou héroïque, il fait mince et bref, dans la
tradition des contes et nouvelles de Bonaventure Des Périers ou de Noël du Fail : courte
narration en chapitres courts ; souvenir sans doute aussi de la Première journée de
Théophile, texte fondateur de la fiction autobiographique au XVIIe siècle.983

Serroy distingue, quant à lui, trois grands moments dans Le Page disgracié, chacun
correspondant à trois genres narratifs. Le premier moment, celui de l’enfance, est celui des
recueils de facéties :
Stéphane Macé, « “J’ai divisé toute cette histoire en petits chapitres, de peur de vous être ennuyeux par un trop
long discours”. Séquençage et modèle fictionnel dans Le Page disgracié de Tristan L’Hermite », Sur Le Page
disgracié. Vingt-quatre études des Cahiers Tristan L’Hermite, op. cit., p. 105.
982
S. Berrégard, Tristan L’Hermite, « héritier » et « précurseur ». Imitation et innovation dans la carrière de
Tristan L’Hermite, Tübingen, Narr (Biblio 17), 2006, p. 317-318.
983
Jacques Prévot, « Sur Le Page disgracié », Sur Le Page disgracié. Vingt-quatre études des Cahiers Tristan
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Le roman commence comme un recueil de facéties : la petite enfance du page, placé auprès
d’un prince de son âge, est rythmée par les bons tours que les deux enfants jouent à leur
précepteur. […] Ces espiègleries sont, pour la plupart, innocentes, et maintiennent le récit
dans l’univers sans conséquence du conte, auquel le héros se trouve d’ailleurs tout
particulièrement accordé, par le plaisir qu’il prend « à lire et débiter des contes frivoles »
[…]. Il y a ainsi coïncidence entre le goût manifesté par le page pour une littérature de la
gaieté et du divertissement, et son attitude face à la vie, qui le pousse à mettre en pratique
les facéties dont il se dit “le vivant répertoire” […].984

Et le critique d’énumérer une série d’épisodes relevant du comique du motto et de la beffa
comme celui de la linotte muette (I,8) ou de l’officier amoureux et mauvais poète (I, 12).
Cependant, cet âge d’insouciance ne dure pas, l’innocence se pervertissant au fur et à mesure
des mauvais tours joués.
Dans ce cheminement qui amène le héros à passer d’un univers fabuleux, où il croit tout
possible et tout permis, à une réalité qui lui impose sa loi, le roman lui-même infléchit sa
forme : aux histoires facétieuses, qui accompagnaient les fables et les contes que le page
racontait à son maître, succède une authentique Histoire comique, où le rire devient peu à
peu secondaire, et où c’est la vie même du héros, revenu de ses rêves et confronté au monde
réel, qui se trouve devenir la matière du roman. Dans ce qui est l’éveil progressif d’une
conscience, on peut voir non seulement se mettre en place un véritable personnage
romanesque, mais aussi s’approfondir un type de récit qui, se débarrassant des contes et
des facéties dont il est l’héritier, trouve sa voie propre dans la peinture minutieuse de toute
réalité, à commencer par la réalité intime de l’individu. […] [Cependant, à] peine l’Histoire
comique du héros a-t-elle, ainsi, pris ses distances avec l’affabulation des contes et des
facéties qu’elle se trouve concurrencée par cette autre forme d’affabulation qu’est le roman
d’amour.985

Vient donc le deuxième temps du Page disgracié, à savoir le roman sentimental ou
l’adolescence du héros, amoureux d’une jeune demoiselle anglaise. Or cette parenthèse
sentimentale finit inévitablement par se clore :
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Une fois encore l’affabulation est impossible. Le roman sentimental se découvrant, au
contact des réalités, comme faux et décevant, c’est l’Histoire comique qui reprend ses
droits. Les deux histoires tragiques que raconte un seigneur écossais rencontré en Norvège
– histoires d’amants noyés et d’amours malheureuses – ferment définitivement la page du
roman d’amour vécu/rêvé par le page. Désormais, le héros retrouve sur sa route les
personnages familiers du roman comique : coureurs de grands chemins, moines avares,
aubergistes, tout un petit monde qui se préoccupe avant tout de vivre, et qui n’accorde pas
grande place au rêve ni au sentiment. […] Commencée comme un conte, poursuivie comme
un roman sentimental, la vie du héros se découvre pour ce qu’elle est : une simple Histoire
comique.986

Le troisième et dernier temps du roman est donc, selon Serroy celui du roman comique, c’està-dire un roman influencé à la fois par la littérature picaresque (« la route sert de fil directeur à
des épisodes variés où le héros, passant d’un maître à un autre s’amuse à observer le
monde. »987) et par une veine comique traditionnelle :
Le récit revient donc aux plus anciennes traditions comiques, et les titres mêmes des
chapitres annoncent de véritables contes à rire : […]. Les noms des personnages – Gélase,
Maigrelin, La Montagne ; la présence d’animaux – un singe, des perdrix, un coq d’Inde ;
l’accent mis sur des personnages typiques – un nain, un cavalier grotesque, des écoliers,
tout renvoie à l’univers de la farce et du fabliau. Ce sont les mêmes plaisanteries, où la
grossièreté tient lieu de finesse […]. Les bons tours qui amusent tant ainsi le page et ses
compagnons ressortissent, en effet, à la meilleure tradition farcesque […].988

Or ce retour du rire s’accompagne d’une mise en abyme de l’acte narratif. Le page, personnage
spectateur et acteur, devient également conteur. La littérature s’inscrit comme pratique et
inspiration quotidiennes dans la diégèse romanesque :
Le page se plaît d’autant plus à tous ces bons tours qu’il les accompagne, pour divertir ses
maîtres de contes plaisants qu’il leur lit « dans le Décaméron de Boccace, ou dans
Straparole, Pogge Florentin, le Fuggilozio, les Serées de Bouchet, et autres conteurs qui
se sont voulu charitablement appliquer à guérir la mélancolie ». Ainsi, qu’il soit lui-même
l’auteur des farces qu’il organise, qu’il se contente d’observer ses compagnons lorsqu’ils
Ibid., p. 377.
Ibid., p. 377-378.
988
Ibid., p. 378.
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dupent les naïfs ou de les écouter lorsqu’ils racontent leurs meilleures trouvailles ou même
qu’il s’en tienne à raconter lui-même des histoires empruntées aux maîtres du genre
facétieux, le page intègre de multiples façons la tradition comique à sa propre expérience.
Mais il est toujours le premier public de toutes ces plaisanteries : il les pratique, en effet,
comme un « chasse-ennui », comme un remède à cette mélancolie qui fait, désormais, le
fond de son être. L’Histoire comique, vécue ou racontée, est la réponse de l’adolescent
devenu grave à toutes les désillusions qu’il a connues : elle est la seule solution authentique
qu’il trouve à son désenchantement.989

À partir de ces analyses, il importe d’étudier et de comparer au plus près les chapitres du Page
disgracié avec les nouvelles de la Renaissance. Certes, le mot « nouvelle » n’est jamais
employé dans le roman. En revanche, le mot « conte », son quasi-synonyme990, est
fréquemment utilisé, comme dans ce célèbre passage du chapitre 5 de la première partie où le
héros fait son autoportrait en conteur émérite :
Je trouvais des plaisirs partout, fors à l’étude, et au lieu de répéter mes leçons, je ne
m’appliquais qu’à lire et débiter des contes frivoles. Ma mémoire était un prodige, mais
c’était un arsenal qui n’était muni que de pièces fort inutiles. J’étais le vivant répertoire des
romans et des contes fabuleux ; j’étais capable de charmer toutes les oreilles oisives ; je
tenais en réserve des entretiens pour toutes sortes de différentes personnes et des
amusements pour tous les âges. Je pouvais agréablement et facilement débiter toutes les
fables qui nous sont connues, depuis celles d’Homère et d’Ovide, jusqu’à celles d’Ésope et
de Peau d’âne.991

La dimension programmatique de ce passage est évidente. Le roman, c’est à la fois le roman
sentimental avec l’histoire d’amour du page et de la jeune anglaise, le roman picaresque avec
les épisodes mouvementés des divers chemins qu’emprunte le jeune garçon et le roman
d’apprentissage avec la formation fournie par ses divers maîtres. Les « contes frivoles » et les
« contes fabuleux » sont une composante importante du roman et constituent souvent à eux
seuls des chapitres entiers. Il est certain que les adjectifs « frivoles » et « fabuleux » ne
renvoient pas au même type de narration. Le premier introduit l’héritage facétieux de la
nouvelle du XVIe siècle présent, par exemple, dans l’épisode du nain Anselme et des perdrix
Ibid., p. 379.
Voir introduction.
991
T. L’Hermite, Le Page disgracié, op. cit, p. 31-32.
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qu’il cache dans son pantalon (chapitre 26 de la deuxième partie) ou dans les récits consacrés
aux tours du chasseur Gélase (chapitres 30 à 32 de la deuxième partie). Nous reviendrons sur
ce point. Le second adjectif insiste davantage sur l’aspect fictionnel des récits faits par le jeune
page au cours du roman, comme lorsqu’il instruit sa belle anglaise pour lui apprendre le
français :
[…] comme elle se fut un peu accoutumée à mon visage et m’eut témoigné qu’elle prenait
plaisir à m’entendre, je trouvai de certains biais pour m’insinuer à lui faire de petits contes,
puis à lui réciter des aventures de romans. […] elle savait fort peu de la fable, et presque
rien de ces romans héroïques dont on fait estime ; elle n’avait encore jamais fait de
réflexions sur cet industrieux ouvrage qui fut balancé avec l’or et les perles d’une mitre992 ;
elle n’avait jamais rien appris de ces ingénieuses nouvelles, par qui l’excellent Arioste
empêcha son nom de vieillir ; elle n’avait encore rien su de ces glorieux travaux, par qui la
sublime plume du Tasse rendit sa réputation immortelle, en conduisant le grand Godefroy
à la Terre Sainte. Et quand je lui découvris que j’étais capable de l’instruire aucunement de
ces agréables matières, elle crut avoir découvert en moi quelque mine fort précieuse […].993

De même, Sorel intitule la section IX de la Bibliothèque française « Des Fables et allegories,
des romans de chevalerie et de bergerie, des romans vray-semblables et des nouvelles, des
romans heroïques et comiques ». En ce qui concerne le passage du chapitre 5 sur la mémoire
littéraire du héros, Stéphane Macé souligne la « logique précise » de cet aveu dans Le Page
disgracié :
[…] cette présentation adopte une logique bien précise : insidieusement, on passe de la
Fable (comme on disait à l’époque), auréolée de toute sa noblesse héroïque ou
mythologique, aux fables moins codifiées et de style sensiblement moins élevé, auxquelles
le Page accorde visiblement une nette préférence. Cet inventaire hiérarchisé annonce déjà
à distance la liste des grands modèles facétieux qui figure, […], dans la deuxième partie du
roman. On puise là volontiers à un fonds commun, sinon d’histoires parfaitement
identifiables, du moins de canevas prototypiques sur lesquels le romanesque pourra broder
à loisir.994

À savoir Les Ethiopiques d’Héliodore.
T. L’Hermite, op. cit., première partie, chapitre 26, p. 87.
994
S. Macé, op. cit., p. 106.
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L’emploi du mot « pièce » dans cette citation du chapitre 5 n’est pas davantage anodin. Bien
qu’il file la métaphore miliaire introduite par l’image de l’arsenal à laquelle est comparée la
mémoire prodigieuse du héros, véritable artillerie pour l’adolescent piégé dans des situations
délicates, ce terme est également employé pour qualifier les tours de Gélase au chapitre 32 de
la deuxième partie, « pièce » signifiant alors « plaisanterie, canular, tour »995 :
Gélase, qui ne craignait rien, étant appuyé comme il était du seigneur du lieu, s’avisa de
faire une pièce assez plaisante à cette bonne et sage femme.996
Gélase leur promit toute assistance, et cependant me vint avertir de la façon dont il avait
joué cette pièce, me disant le reste de son dessein, que je trouvai presque aussi hardi que
risible.997

Cette reprise lexicale associe le page à une des figures facétieuses remarquables du roman. Le
rire est bien au centre de l’écriture du roman et ce malgré la mélancolie manifeste du personnage
au cours des divers épisodes de sa vie998. La nouvelle et sa structure narrative héritée du siècle
précédent ont leur légitimité et leur rôle dans l’économie du récit. Il convient donc d’observer
avec attention la nature de cet héritage littéraire, issu de la littérature divertissante du
XVIe siècle, et son insertion.

Voir le dictionnaire de Furetière (1690) : « On dit aussi d’une personne rusée, ou maligne, C’est une bonne
piece, une méchante piece. On dit aussi Joüer piece à quelqu’un, luy faire piece pour dire, luy faire quelque
supercherie, quelque affront, luy causer quelque dommage, ou raillerie. »
996
T. L’Hermite, op. cit., p. 213.
997
Ibid., p. 214.
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Pour la question de la mélancolie dans Le Page disgracié, voir notamment Christine Maubon, Désir et écriture
mélancolique : lectures du Page disgracié de Tristan L’Hermite, Genève, Slatkine, 1981.
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A. La tentation du « conte »
1. Deux « histoires tragiques »

Les chapitres 7 et 8 de la deuxième partie sont deux histoires tragiques, dénomination
formulée dès le titre du chapitre 7 (« Histoire tragique de deux illustres amants ») et reprise par
la critique littéraire, notamment pour distinguer ces deux récits des chapitres construits sur le
modèle divertissant des nouvelles de la Renaissance. L’« histoire tragique » est mise à la mode,
dès la seconde moitié du XVIe siècle, par Pierre Boaistuau et ses Histoires tragiques extraictes
des œuvres italiennes de Bandel, et mises en nostre langue Françoise (1559)
Le XVIe siècle, grand amateur du conte et de l’anecdote, voit s’épanouir à partir de 1560,
une forme narrative qui fait les délices des lecteurs français, elle ne reprend ni les ruses ni
les espiègleries de la tradition gauloise et facétieuse ; elle ne cherche pas à raconter des
aventures compliquées ni à chanter des prouesses héroïques et chevaleresques. Mais tout
en empruntant certains thèmes et techniques à ces inspirations si diverses, l’histoire
tragique apporte au genre romanesque un « frisson nouveau ». On ne veut plus amuser, on
veut faire peur. Le rire certes n’est pas absent, mais c’est un rire diabolique, on peint
toujours l’amour, mais la mort en fait les frais, et le plus souvent c’est une mort brutale,
conséquence fatale du délire de la passion.999

Au XVIIe siècle, prennent la relève François de Rosset (Histoire tragiques, 1614), Claude
Malingre (Les Histoires Tragiques de notre temps, 1635) ou bien encore Jean-Pierre Camus
(Les Événements singuliers, 1628 ; Les Spectacles d’horreur, 1630 ; L’Amphithéâtre sanglant,
1630). Contrairement à la nouvelle, qui peut pourtant aussi revêtir des aspects sombres et
dramatiques, l’histoire tragique recourt donc à un pathétique exacerbé, non dépourvu de
violence et conduisant souvent à la mort des héros, une mort injuste et / ou terrifiante, selon
leur culpabilité. À propos du recueil de Rosset, H. Coulet souligne l’épouvante que doit susciter
ce type de récit :
Tout y est violent et monstrueux ; ce ne sont que duels meurtriers, vengeances, assassinats,
parricides, fratricides, suicides, amours incestueuses ou contre-nature, possessions
Richard A. Carr, introduction aux Histoires tragiques de Pierre Boaistuau, Paris, Société des Textes Français
Modernes, 2008, p. XLVII.
999
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diaboliques… L’auteur est épouvanté de ce qu’il raconte […] … Mais il surmonte cette
honte et cette horreur et, tout en condamnant les actions qu’il décrit, il ne décrit jamais que
des actions condamnables. Son indignation vertueuse s’exprime en un style empesé et
monotone, où reviennent les adjectifs tragique, exécrable, horrible, lamentable,
épouvantable, et s’exhale en exclamations et en interpellations : « Ô tems, ô siecle, ô
mœurs ! que les mortels sont depravez ! »1000

Certes, les nouvelles tristes ou sombres semant des morts au fil de la narration ne sont pas
choses rares dans les recueils de nouvelles du XVIe siècle. Le modèle du genre, le Décaméron,
offre plusieurs exemples de nouvelles tragiques, le protagoniste criminel étant souvent un
jaloux furieux, notamment à la quatrième journée où l’« [o]n y devise, sous la régence de
Philostrate, de celles et ceux dont les amours connurent une fin malheureuse »1001, en particulier
les nouvelles 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 9. Ainsi, à la nouvelle 1, « Tancrède, prince de Salerne, tue
l’amant de sa fille, et envoie à celle-ci le cœur du jeune homme dans une coupe d’or. La jeune
dame verse dessus de l’eau empoisonnée, puis la boit et se meurt »1002. À la nouvelle 9,
« Messire Guillaume Roussillon donne à manger à sa femme le cœur de messire Guillaume
Gardestaing, qu’il a tué et qu’elle aimait. Quand elle l’apprend, d’une haute fenêtre la dame se
jette au sol et meurt ; puis avec son amant elle est ensevelie »1003. L’Heptaméron contient
également plusieurs récits où la mort sanctionne des êtres vils ou abjects. Le cordelier de la
nouvelle 31 tue deux servantes, enlève la femme d’un seigneur pour en abuser, mais finit par
être démasqué par l’époux qui « luy donna plusieurs coups de poingnart, en sorte qu’il luy requit
pardon et confessa sa meschanceté ». Mais, une fois le religieux conduit devant la justice,
fut trouvé, par sa confession et preuve, que en [son] monastere y avoit esté mené ung grand
nombre de gentilz femmes et autres belles filles […]. Et fut le dict monastere spolyé de ses
larcins et des belles filles qui estoient dedans, et les moynes y enfermez dedans bruslerent
avecvq le dit monastere, pour perpetuelle mémoire de ce cryme, par lequel se peult
congnoistre qu’il n’y a rien plus dangereux qu’amour, quant il est fondé sur vice […].1004

Quant aux deux cordeliers de la nouvelle 48, ayant possédé une jeune épouse lors de sa nuit de
noce, ils « furent traictez comme il leur appartenoit » par le mari furieux et ses amis : « après
H. Coulet, Le Roman jusqu’à la Révolution, op cit., p. 146.
Boccace, Décaméron, op.cit., p. 345.
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Ibid., p. 353.
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Ibid., p. 415.
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M. de Navarre, Heptaméron, op. cit., N. 31, p. 240.
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les avoir bien battuz, leur couperent les bras et les jambes, et les laisserent dedans les vignes à
la garde du dieu Baccus et Venus, dont ilz estoient meilleurs disciples que de sainct
François »1005. La mort frappe également, dans ce recueil, de pauvres innocents, comme à la
nouvelle 40 où le comte de Jossebelin tue le mari que sa sœur a épousé en secret, enfermant
ensuite cette dernière dans un château isolé. Dans Le Printemps d’Yver, les nouvelles 2 et 3
sont lues par la critique comme des « histoires tragiques ». La nouvelle 2, la plus noire du
recueil, est en effet un emprunt à deux nouvelles de Bandello, les nouvelles II, 42 et I, 81006.
Toutefois, comme le constate H. Coulet, la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle
marquent une rupture générique :
La nouvelle s’est séparée du conte, selon la distinction qui est encore respectée, bien qu’elle
n’ait jamais été codifiée : le conte traite des sujets plaisants, il est œuvre de fantaisie, il
recourt à l’invraisemblable, il ne perd jamais son caractère oral ; la nouvelle traite des sujets
sérieux, sentimentaux ou tragiques, elle raconte des événements vrais ou du moins
vraisemblables, elle perd le caractère de narration orale qui ne lui est plus essentiel…La
nouvelle occupera une place de plus en plus grande dans le genre romanesque, histoire
tragique à la fin du XVIe siècle, nouvelles française au XVIIe siècle.1007

La comparaison des chapitres 7 et 8 invite ainsi à questionner de nouveau la
« polygraphie cachée » du Page disgracié, la frontière générique entre le roman, la nouvelle et
l’histoire tragique étant poreuse, d’autant que, comme le souligne la note de Jacques Prévost
dans son édition, la présence des deux histoires rapportées par le jeune seigneur d’Écosse
« disgracié », double du page, relève de la technique romanesque du XVIIe siècle et de ses
histoires intercalées. Le récit du chapitre 7 s’ouvre sur une présentation du conteur écossais et
de ses histoires : « Pendant le peu de jours que nous fîmes ensemble, ce jeune seigneur disgracié
me conta beaucoup d’aventures de guerre, et parmi cela quelques histoires d’amour dont la fin
était déplorable, et c’étaient des matières qui répondaient à la fortune ; entre autres, il m’en
conta une où il était un peu intéressé » 1008. Puis débute le récit proprement dit ou l’histoire
d’amour secrète et interdite d’un gentilhomme et d’une jeune fille de qualité, leur noyade
tragique, alors qu’ils tentaient de se rejoindre, réconciliant leurs familles auparavant rivales. La

Ibid., N. 48, p. 316-317.
Voir l’introduction de M.-A. Maignan et M.-M. Fontaine à leur édition du Printemps d’Yver, op. cit., p. LX.
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H. Coulet, cité par Richard A. Carr, introduction aux Histoires tragiques de Pierre Boaistuau, op. cit.,
p. LXXIV.
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référence à Bandello et à son traducteur Boaistuau, avec la troisième histoire des Histoires
tragiques racontant « la piteuse et infortunée mort de deux amants, lesquels rendirent leurs
derniers soupirs en un mesme sepulchre à Veronne », à savoir l’histoire de Romeo et Juliette,
est patente. Mais il est également possible de lire cette « histoire tragique » comme une
réécriture du mythe de Léandre et de Héro ou bien encore de l’histoire de Pyrame et Thisbé des
Métamorphoses d’Ovide. En outre, le récit par le gentilhomme écossais de cet amour
impossible et mortel n’est pas plus épouvantable ou effrayant que d’autres sombres histoires de
l’Heptaméron, des Comptes du monde adventureux ou du Printemps, telles les pitoyables et
fatales amours du seigneur Migranel et de dame Gavose1009. Si l’histoire peut être qualifiée de
« tragique », c’est donc en raison de la mort des amants1010. La beauté de leur dernière union1011
et la paix que cette fatale destinée apporte aux deux familles auparavant déchirées inscrivent le
récit dans la tradition édifiante et moralisante propre aux histoires tragiques contemporaines
comme aux nouvelles du XVIe siècle. Le deuxième et dernier paragraphe de ce bref chapitre
introduit, par ailleurs, un commentaire sur la narration, dévoilant la réaction de cet auditeur
passionné qu’est le page. Cette réaction rappelle les recueils de nouvelles encadrées où chaque
auditeur réagit avec émoi ou conviction au récit qu’il vient d’entendre. Le page ne peut que
constater l’écho fait à son cœur et sa propre souffrance amoureuse :
[…] et toutefois il accompagna ses paroles d’une façon si passionnée que j’y trouvai de la
tendresse et ne pus m’empêcher d’en répandre quelques larmes. Il est vrai que ce fut
possible autant du ressouvenir de mes dernières infortunes que de celles qu’il m’avait
contées. Les cœurs blessés en un même endroit sont comme les luths qui sont accordés à
même ton : l’on ne saurait toucher une corde en l’un qu’on ne fasse branler celle qui lui
répond en l’autre ; l’on voit ainsi les affligés compatir facilement au malheur d’autrui, et
cette émotion vient de ce ressort qu’on appelle amour de nous-mêmes.1012

L’image du luth, la compassion entre amants malheureux et les larmes répandues par le page
font écho aux réactions des devisants des recueils encadrés, après l’écoute d’un récit. Les
Comptes du Monde adventureux, op. cit., « compte » X, p. 61-68.
Voir la note 79 de l’introduction par M.-A. Maignan et M.-M. Fontaine à l’édition du Printemps d’Yver sur le
sens du mot « tragique » à la fin du XVIe siècle et qui s’applique également à ce chapitre du Page disgracié : « On
rappellera sur les mots “tragédie” et surtout “tragique” ne désignaient pas depuis le XVe siècle le genre dramatique
antique, malgré son regain, et n’engageaient donc nullement la théâtralité d’un texte mais étaient employés plus
couramment pour désigner des sujets, des personnages, des événements pathétiques. » (op. cit., p. LXIII)
1011
T L’Hermite, op. cit., p. 162 : « On remarqua qu’étant morts le visage de l’un contre l’autre, leur amour avait
imposé du respect aux violences de la mort et qu’ils ne s’étaient point offensés dans leur dernière rage. »
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femmes sont notamment présentées comme plus enclines à la pitié et aux larmes suite aux récits
des « malheurs d’autrui ». Ainsi, à la nouvelle 2 de l’Heptaméron, une fois achevée l’histoire
de la malheureuse muletière violée par son valet et morte des coups de couteau qu’il lui a
assenés, « [i]l n’y eut dame en la compaignye, qui n’eut la larme à l’œil pour la compassion de
la piteuse et glorieuse mort de cette mulletiere »1013. La mort des héros, la passion du conteur
écossais ou l’émotion du page rappellent donc des éléments narratifs récurrents des nouvelles
plus sombres du XVIe siècle.
En revanche, la seconde histoire du disgracié écossais présente davantage de similitude
avec l’histoire tragique mise en vogue par Boaistuau et reprise au XVIIe siècle par un Rosset
ou un Camus. Le page annonce d’emblée une « aventure lamentable ». Or cette aventure,
contrairement à celle du chapitre 7, rapporte l’histoire d’un amant infidèle, dont le mariage avec
une autre femme, va causer trois morts surprenantes et « étranges » : celle de l’aimée trahie qui
meurt « d’un saisissement de douleur » quelques heures après avoir eu connaissance de la
nouvelle, celle du père de cette pauvre amante, après avoir lu la lettre d’adieu de sa fille, et celle
du serviteur perfide « qui ne sut jamais plus se réjouir après l’avoir vue, et qui, par un aveugle
transport de rage, dans le remords de ce crime, se tua quelque temps après d’un coup de
poignard, et rendit ainsi sa mort aussi détestable que son inconstance »1014. Contrairement au
précédent récit, nul commentaire du page ne vient conclure la narration et, partant, le chapitre.
Le chapitre 9 enchaîne sur les aventures du page et ne marque aucun lien avec le récit du
gentilhomme écossais, contrairement à la transition reliant au début du chapitre 8 les deux
« histoires tragiques » (« En suite de cette histoire et de quelque fumée de tabac, […] il
m’obligea du récit d’une autre aventure lamentable qui, me semble, était arrivée ainsi »1015).
L’absence de réaction du page éloigne le récit des recueils de nouvelles encadrées pour
davantage le rattacher à ceux des histoires tragiques, dépourvus d’encadrement. En outre, la
narration de cette aventure joue d’un effet d’emphase caractéristique du genre avec un
amoncellement de morts que vient dramatiser un vocabulaire axiologique accentuant le tragique
de la narration (« perfide serviteur », « cœur lâche et méconnaissant », « lettre si pitoyable »).
La comparaison des deux chapitres successifs révèle un balancement de la narration
romanesque entre l’efficacité narrative de la nouvelle, comme au chapitre 7, et le plaisir bref et
morbide des horreurs incroyables nées de passions tragiques, comme au chapitre 8. En
revanche, dans la première partie du roman, dans un autre chapitre où la mort s’invite, le
M. de Navarre, op.cit., N2, p. 21.
T. L’Hermite, op. cit., deuxième partie, chapitre 8, p. 165.
1015
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narrateur tranche plus radicalement en rejetant l’issue facétieuse que pouvait offrir le modèle
de la nouvelle du XVIe siècle.

2. Le cuisinier et la mort

La première partie du Page disgracié présente un cas de narration où le modèle de la
nouvelle semble nourrir le récit. Pourtant, la suite de l’histoire dément cette impression
première. La mésaventure du jeune page au chapitre 15 de la première partie propose, en effet,
une immersion avortée dans le monde des nouvelles de la Renaissance. Le héros y fait la
rencontre d’un cuisinier ayant « en réputation d’avoir quelque pente à la folie ». Ce dernier,
décidé à effrayer l’enfant après un tour de magie qui a épouvanté toute la maisonnée, se déguise
en fantôme pour donner une belle frousse au jeune impudent :
[…] ce maître fol de cuisinier mit une chemise blanche par-dessus son pourpoint et la
bigarra toute de tache de sang ; il mit encore sur sa tête un turban fait d’une serviette,
accompagné d’une grande quantité de plumes de volailles ; avec cela il prit un tison allumé
qu’il mit à sa bouche, et vint tirer le rideau de mon lit et me regarder fixement en cet
équipage.1016

Les cas de faux fantômes ne sont pas rares dans les recueils de nouvelles. Il s’agit en
général, de récits légers raillant la crédulité de personnages naïfs. À la nouvelle 1 de la septième
journée du Décaméron, Émilie rapporte la ruse d’une épouse qui fait croire à son mari simple
d’esprit qu’un fantôme gratte à la porte de leur chambre et qu’il faut réciter des oraisons pour
« enchanter » l’esprit. Il ne s’agit en réalité que de son amant ignorant l’imprévu retour au foyer
du gênant époux. Aussi, selon la narratrice, cette histoire peut être utile aux femmes, peureuses
de nature, et surtout à cause des fantômes : « afin de chasser de chez vous le fantôme, si jamais
il venait à passer, vous pourrez, en retenant bien ma nouvelle, apprendre une sainte et bonne
oraison, et très utile à cet effet »1017. L’oraison de la volage épouse pour repousser le fantôme
et complice est aussi efficace que des coups d’épée :
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Ibid., première partie, chapitre 15, p. 57.
Boccace, Décaméron, op. cit., VII, 1, p. 564.
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Et la dame commença son oraison ainsi : « Fantôme, fantôme, qui t’en vas de nuit, tu es
venu la queue en l’air, tu partiras la queue en l’air : va-t-en au potager au pied du gros
pêcher, tu trouveras deux dodus sot-l’y-laisse et cent crottes de poulette ; mets tes lèvres à
la fiasque et décampe d’ici, sans nous faire de mal, à moi ni à mon doux Jeannin. » Et sur
ces mots, elle dit à son mari : « Crache, Jeannin », et Jeannin cracha.
Fréderic, qui du dehors entendait tout cela, et dont la jalousie déjà était dissipée, avait
en dépit de sa mélancolie une si grande envie de rire qu’il croyait en crever, et qu’il disait
tout bas, lorsque Jeannin crachait : « Les dents avec. » La dame, quand elle eut par trois
fois et de la sorte enchanté le fantôme, s’en retourna au lit ainsi que son mari. Frédéric […]
entendit l’oraison à demi-mot : il alla au jardin, trouva au pied du gros pêcher le vin, les
œufs et les chapons, les emporta chez lui, où il dîna tout à son aise ; et par la suite, lorsqu’il
se retrouva avec la dame, bien des fois ils rirent beaucoup ensemble de cette incantation.1018

Dans d’autres récits, les fantômes sont moins chanceux et sont généralement démasqués. C’est
alors autant sur la révélation de cette duperie que sur le spectacle inventé pour effrayer
d’innocentes victimes que repose le sel du récit. Ainsi, à la nouvelle 39 de l’Heptaméron, une
chambrière et son amant se font passer pour des esprits afin d’effrayer leurs maîtres et de
profiter de leur maison pour y « faire grande chere ». Seulement, le seigneur, bien moins crédule
que son épouse, décide d’attraper le prétendu fantôme qui lui a « baill[é] ung grand soufflet »
la nuit précédente, puis, une fois les coupables démasqués, commande « qu’ilz fussent batuz en
sorte qu’il leur souvint à jamais de l’esperit ; ce qui fut faict, et puis chassez dehors »1019. Dans
Le Grand parangon des nouvelles nouvelles, des cordeliers cupides, à l’aide d’un complice
déguisé, font croire que « l’esperit de la femme du prévost […] estoit dampné, par faulte que
on luy avoit point fait faire de service, pour le salut de son âme »1020. La supercherie découverte,
les coupables sont condamnés par la justice. Pourtant, si l’épisode du Page disgracié semble
s’insérer dans cette catégorie de nouvelles, la réaction du page et la punition presque mortelle
qu’il inflige malgré lui au cuisinier fait tourner le récit en une triste mésaventure obligeant le
jeune héros à fuir pour ne pas être puni de son crime. Les coups d’épée dont il blesse
mortellement le cuisinier grimé conduisent la narration à quitter les terres de la nouvelle et de
ses bons tours pour entrer dans les déboires romanesques du roman d’apprentissage et de

Ibid., p. 567-568.
M. de Navarre, op. cit., N39, p. 273.
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N. de Troyes, Le Grand parangon des nouvelles nouvelles, publié d’après le manuscrit original par Émile
Mabille, Nendeln / Liechtenstein, Kraus reprint, 1972, p. 17.
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formation, tout en offrant « une version dégradée des duels chevaleresques »1021. La nouvelle,
à peine introduite au début du chapitre, est violemment chassée : la mort conduit à un retour
brutal dans la trame du romanesque, caractérisée par les mésaventures qu’essuie, à ses débuts,
le jeune héros. La comparaison avec le chapitre 22 est éloquente, le page y étant, de nouveau,
dérangé en pleine nuit, mais par une tout autre espèce d’« esprit », plus lubrique celui-ci. Dans
ce chapitre, l’adolescent est en Angleterre, hébergé par un marchand. Ce dernier loge également
chez lui un couple dont la femme est fort belle et le mari fort laid. L’épouse jette son dévolu
sur notre héros et décide, malgré la barrière de la langue, de le séduire un soir où son mari
revient complètement saoul. Elle aussi abuse de la boisson et, après avoir mis son époux ivre
mort au lit, conduit de force le page dans sa chambre pour partager avec lui un dernier pichet
de vin. Or cette bacchante, aussi ivre de désir que d’alcool, finit par rendre sur sa proie tout le
nectar qu’elle avait ingéré au cours de la soirée :
Ma bacchante […], comme transportée de je ne sais quelle fureur, me mit les deux
mains dans les cheveux et, m’approchant la tête de son visage, me fit un hoquet au
nez, qui ne me fut point agréable. Je m’efforçai de m’en dépêtrer, mais elle me
tenait si fort qu’il ne me fut pas possible, et là-dessus, il lui prit un certain mal de
cœur qui déshonora toute la tête ; tout le vin qu’elle avait bu lui sortit tout à coup
de la bouche, et je ne pus faire autre chose que de baisser un peu le front pour sauver
mon visage de ce déluge. J’eus les cheveux tout trempés de cet orage, et l’horreur
que cet accident m’apporta me fit faire un si grand effort pour me sauver des mains
de cette insensée qu’elle fut contrainte de quitter prise.1022
Tous les ingrédients de la nouvelle sont réunis : la femme adultère, les époux ivrognes, le jeune
homme que l’on cherche à séduire malgré lui et le comique peu ragoûtant du vomi libéré sur la
tête du pauvre héros. Il est vrai que le vomi est une matière moins répandue, dans les recueils
de nouvelles, que l’urine ou les excréments, surtout lorsqu’il s’agit de peindre une situation
triviale et grotesque. Pourtant, l’influence des conteurs de la Renaissance est manifeste, d’autant
que l’épisode se distingue par son autonomie narrative. Il semble toutefois que cette petite
excursion sur les terres de la nouvelle ne fût pas au goût du page, l’on comprend aisément
pourquoi, d’où sa volonté, après « cette vilaine action », de fuir la maison du marchand,
Filippo D’Angelo, « Aspects de la mise en intrigue dans Le Page disgracié », Sur Le Page disgracié. Vingtquatre études des Cahiers Tristan L’Hermite, op. cit., p. 118.
1022
T. L’Hermite, op. cit., première partie, chapitre 22, p. 79-80.
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redoutant autant la vengeance du mari que les pulsions incontrôlées de sa femme. Les raisons
de la fuite ne sont plus celles du chapitre 15 et la comparaison avec le chapitre 22 souligne
l’évolution du roman : après des débuts discrets, l’héritage de la nouvelle s’impose de plus en
plus au fil des chapitres, jusqu’à triompher dans la deuxième partie avec des figures de double
du petit page : un chasseur, un cavalier et même un singe.

B. La stratégie conteuse du page disgracié

Le page est tour à tour conteur, spectateur, acteur, rieur, auditeur, lecteur et instigateur
des divers bons tours et bons mots du roman. L’influence des recueils de nouvelles de la
Renaissance dans la vis comica du récit est ainsi déterminante. Un célèbre passage illustre cette
prépondérance de l’héritage des conteurs du siècle précédent dans le roman, à savoir le
chapitre 8 et sa linotte muette. La répartie du page pour justifier auprès de son jeune maître le
mutisme de l’animal marque, à l’orée du roman, la place décisive du bon mot et du trait d’esprit
dans les épisodes à venir :
Je trouvai facilement des excuses pour son silence le premier jour que je l’apportai, mais
quand on l’eut vu muet deux ou trois jours, on ne recevait plus mes défaites. Cependant je
faisais mille vœux secrets au Ciel, afin qu’il lui déliât la langue ; car pour peu que ma linotte
eût gringoté quelque ramage, j’eusse fait passer cela pour une merveille tout au moins, tant
je m’étais préparé d’en dire des louanges extraordinaires. Mais ne pouvant recevoir cette
consolation qui devait couvrir aucunement ma friponnerie, et me trouvant un jour ennuyé
de ce que mon maître ne faisait autres chose que de me dire en la regardant :
« Que veut dire cela, petit page, votre linotte ne dit mot ? »
Je lui répondis ingénuement :
« Monsieur, je vous réponds que si elle ne dit mot, elle n’en pense pas moins. »
Là-dessus toute la compagnie se prit à rire, et mon maître même qui était le plus intéressé
dans cet affaire, ne put s’empêcher de faire comme les autres.1023

Comme l’a relevé la critique, cet épisode insère au sein du chapitre un élément caractéristique
des nouvelles du XVIe siècle, le motto1024. Or ce bon mot est un succès, comme l’atteste la
1023
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T. L’Hermite, op. cit., p. 39-40.
Voir, chapitre 1.
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réaction des autres personnages qui se « pri[rent] à rire » à la repartie de cet enfant d’à peine
douze ans. Pourtant, outre ces quelques paragraphes consacrés à la répartie du jeune page, le
chapitre 8 est aussi le cadre d’un tour, de facture plus complexe. En effet, le héros culpabilise
d’avoir perdu au jeu l’argent nécessaire à acheter l’oiseau demandé par son maître malade. Non
seulement, il n’est pas fier de duper son maître avec un oiseau de seconde main, mais il finit
par être découvert et puni de ses supercheries : « L’intrigue que j’avais nouée à tant de nœuds
fut dissous par cet accident, et je fus fouetté de bonne sorte, tant pour avoir ferré la mule que
pour avoir inventé tant de mensonges, et pour avoir joué à trois dés »1025. Les remords et le
châtiment reçu avant que le tour ne soit entièrement parachevé, le page voulant récupérer la
linotte muette pour éviter que les soupçons sur sa fraude grandissent, ne s’inscrivent pas dans
le schéma habituel du bon tour des nouvelles du XVIe siècle. Certes, les tours ratés ne sont pas
rares et participent souvent du comique du récit, le lecteur / auditeur riant de voir le trompeur
trompé. La nouvelle 10 des Nouvelles récréations et joyeux devis rapporte comment « Fouquet
[…] fit accroire au procureur en chastellet son maîstre que le bon homme estoit sourd : et au
bon homme que le procureur l’estoit : et comment le Procureur se vengea de Fouquet »1026. La
conclusion du récit est sans appel : une fois étrillé à coups de verge, « le gentil Fouquet eut le
loisir de retenir : qu’il ne fait pas bon se jouer à son maistre »1027. De même, à la nouvelle 26,
les copieux de la Flèche se trouvent à leur tour « copiés » car « comme on dit en commun
proverbe, que les mocqueurs sont souvent mocquez : ceulx de la Fleche en recepvoyent quelque
fois de bonnes ». Ainsi, un certain Piquet fit courir ces copieux après lui à l’aide d’une lamproie,
« les gaudisseries retourn[ant] quelque foys sur les gaudisseurs »1028. En revanche, qu’un tour
raté et puni soit accompagné d’un sentiment de culpabilité de la part de celui qui « intrigue » a
de quoi déconcerter un lecteur habitué des nouvelles de la Renaissance. Le tour joué au
chapitre 8 débute par une mise en situation expliquant l’état du maître et les efforts de son
entourage, désigné par un « on » volontairement flou et vague, pour guérir l’enfant de ses
mauvaises nuits. Puis intervient le page – et donc le pronom « je » –, avec l’annonce de la
fameuse linotte présente dès le titre du chapitre (« D’une linotte qui avait coûté dix pistoles au
maître du page disgracié, et qui ne sut jamais siffler ») :

T. L’Hermite, op.cit., p. 42.
B. Des Périers, op. cit., N.10, p. 56.
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Mon maître avait passé de mauvaises nuits et, comme il était d’une fort délicate
complexion, on n’osait pas se hasarder à lui faire prendre des potions dormitives. On
employa pour cet effet des fontaines artificielles qui, par leur doux bruit et la fraîcheur
qu’elles exhalaient dans sa chambre, lui causèrent un salutaire assoupissement ; et, pour
diversifier le remède, on se servit d’un luth, dont l’harmonie fit le même effet. Je me mêlai
là-dessus d’inventer une autre façon de l’endormir les matins agréablement ; je lui proposai
d’avoir quelque excellente linotte, qu’on mît dès le point du jour à la fenêtre de sa chambre ;
et je fus assez effronté pour lui dire que j’en savais une qui était une merveille entre les
autres, tant elle sifflait agréablement ; […].1029

Le chapitre – et donc le tour raté – s’achève avec les coups de fouet qui mettent fin à cet épisode
de linotte silencieuse et d’argent perdu au jeu. La cohérence narrative du tour, articulée sur la
structure du chapitre, est manifeste. C’est l’insertion de la culpabilité et du remords qui vient
mettre à mal le modèle comique du bon tour hérité des recueils de nouvelles de la Renaissance,
les fourberies manquées ou dévoilées in extremis y étant pléthore, mais non les regrets du
« gaudisseur ». Aussi cette « fantaisie » par rapport au modèle narratif habituel des nouvelles
du siècle précédent met-elle en exergue la saveur et la pertinence du bon mot formulé par le
page. Sa repartie attire d’autant plus l’attention qu’elle repose sur un jeu entre silence de
l’animal et parole du petit page. Si l’animal avait chanté ou sifflé, comme se doit de faire une
linotte apprivoisée, non seulement le bon tour du chapitre – ou le mauvais tour, si l’on adopte
le point de vue du héros –, mais également la repartie de l’enfant n’auraient pas été. C’est
paradoxalement sur l’absence de voix que repose la réussite du bon mot et sur l’échec in fine
du tour que réside l’efficacité du chapitre. Il faut ce silence pour que le bon mot retentisse, il
faut que le page échoue pour que le chapitre soit un succès. En réalité, peu importe que la linotte
sache chanter : le plaisir n’est pas dans son chant – réel ou espéré –, mais dans la saveur du bon
mot qui éclipse, par le rire qu’il suscite, les potentiels effets thérapeutiques qu’aurait eus sur
l’âme du jeune malade le chant mélodieux du volatile. L’exemple de la linotte peut alors se lire
comme une mise en abyme de l’acte narratif à l’œuvre dans les nouvelles de la Renaissance :
que le récit soit véritable ou non (ou que l’oiseau soit véritablement dressé ou non), le plaisir
du texte repose sur l’art des personnages à formuler de bons mots. La prouesse est avant tout
celle d’un héros maître de la repartie. Le chapitre s’ouvre comme un chapitre de roman avec
ses fontaines artificielles et la mélodie de ses luths, mais c’est avec le silence de la linotte
qu’avance la narration. Les fontaines, les luths, dont l’harmonie est censée apaiser le jeune
1029
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maître, sont autant d’éléments romanesques, rappelant les codes galants et courtois dans une
littérature stéréotypée et sentimentale, où les âmes fragiles sont soignées en musique. Seulement
cette mélodie ne procure aucune dynamique narrative. Il faut l’intervention du page et de son
animal peu bavard pour introduire, au sein du roman comique, la dysharmonie nécessaire à
l’efficacité du rire. En savant lecteur des nouvelles du siècle précédent, le page – et donc le
narrateur – sait comment guérir les esprits chagrins : si l’idée de départ est de divertir par le
chant d’une linotte apprivoisée, le sourire final du malade, comme des lecteurs, naît du mutisme
de la linotte sauvage.
Il est certain que le page se présente d’emblée comme un lecteur curieux et insatiable.
Or ses premières lectures sont des lectures romanesques : « Je vous dirai que je n’avais guère
plus de quatre ans que je savais lire, et que je commençais à prendre plaisir à la lecture des
romans que je débitais agréablement à mon aïeule et à mon grand-père […] »1030. Ces lectures
entretiennent en lui un sentiment illusoire de fierté vis-à-vis de ses autres camarades, un tel
sentiment de supériorité entraînant les corrections d’un précepteur obligé de rabaisser les
prétentions de cet indocile garnement : « […] la lecture des romans avait rendu mon âme altière
et peu souffrante ; lorsque j’avais quelque légère contention avec mes pareils, je me figurais
que je devais tout emporter de haute lutte, et que j’étais quelqu’un des héros d’Homère, ou pour
le moins quelque paladin, ou chevalier de la Table ronde »1031. Ainsi, « [d]ès que le Page
commence à lire des romans pour en raconter ensuite les épisodes à ses interlocuteurs, la fiction
commence à façonner sa vision du monde, elle suscite chez lui des désirs, des attentes et des
idiosyncrasies tout à fait fantasques, en faisant de ses actions le produit d’une préfiguration
romanesque de la réalité […] »1032. Trop sûr de lui et volontiers bagarreur car exalté par ses
lectures, il ne peut que recevoir la discipline de son professeur. Le roman n’apporte donc rien
de bon au personnage. Seule une ruse tenant à la fois des roués des nouvelles et des héros
picaresques espagnols lui évite la correction attendue. À l’inverse, la connaissance des conteurs,
notamment italiens, permet au jeune homme d’acquérir l’affection de son maître :
Bien souvent, je lui contais quelque aventure nouvelle que j’avais apprise ; d’autre fois,
c’était une vieille histoire renouvelée que j’avais prise ou dans le Décaméron de Boccace,
ou dans Straparole, Pogge Florentin, le Fuggilozio, les Serées de Bouchet, et autres auteurs
qui se sont voulu charitablement appliquer à guérir la mélancolie.1033
T. L’Hermite, op. cit., première partie, chapitre 3, p. 27.
Ibid., chapitre 13, p. 52.
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Ces « vieilles histoires renouvelées » sont à la fois celles que le page, jeune enfant et personnage
intradiégétique du roman, adresse à son maître et celles que le page, devenu adulte et narrateur
homodiégétique, livre à ses lecteurs. Les divers chapitres du Page disgracié peuvent être
assimilés à de « vieilles histoires renouvelées », tant l’influence des recueils de nouvelles de la
Renaissance est présente. Aussi l’image du page conteur est-elle fréquemment reprise, vrai
reflet ou mise en abyme du narrateur lui-même. Comme le rappelle Filippo D’Angelo, « la
vocation narrative du héros devient l’un des traits distinctifs de sa personnalité, un véritable don
qui lui permet de s’adapter à toutes sortes de circonstances »1034. Par exemple, au chapitre 40
de la deuxième partie, alors qu’il est présenté à un prince, le héros est introduit comme étant un
excellent conteur. Il obtient ainsi les « bonnes grâces » du noble seigneur en rapportant
l’épisode du nain Anselme et du coq, histoire déjà révélée par le page narrateur au chapitre 25
de la deuxième partie. Cet effet d’analepse participe à cette mise en abyme narrative récurrente
dans le roman :
Depuis, ayant appris de son parent que je faisais un conte assez agréablement, il me fit
souvent venir en son cabinet, lorsqu’il y était seulement avec mon maître et peu d’autres
gens, pour délasser son esprit par quelque récit de mes aventures. Mais lorsque j’eus débité
devant lui celle du coq d’Inde et du nain, j’achevai de m’acquérir ses bonnes grâces […].1035

L’épisode de la meute de chiens laissée en gage dans une hôtellerie (deuxième partie, chapitre
30) illustre le plaisir indissociable de cette parole conteuse autour de laquelle s’organisent
maints chapitres du Page disgracié. Bien que l’instigateur de ce tour soit un certain chasseur,
le bien nommé Gélase, « homme facétieux et plaisant s’il en fut jamais au monde », le page ne
demeure pas moins acteur et témoin. C’est pourquoi, lui qui se présente, au début de ce
chapitre 30, comme « un Mome, qui divertissai[t] agréablement [s]on Jupiter » peut rapporter
avec succès cette aventure à son maître (« Lorsque je récitai cette aventure à mon maître, il se
pâma presque de rire ; […] »). Cette posture de conteur entretient l’importance générique de la
nouvelle du XVIe siècle dans la narration romanesque1036. Or qui dit nouvelle, dit souvent rire.

Filippo D’Angelo, op. cit., p. 116.
T. L’Hermite, op. cit., deuxième partie, chapitre 40, p. 232.
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Au chapitre 12 de la première partie, ce rire est le ressort de la narration. Un officier piètre
rimeur offre à lire ses mauvais vers au héros et à son ami écuyer qui ne peuvent contenir leur
éclat de rire :
Là-dessus, nous nous regardâmes, l’écuyer et moi, et fîmes un si grand éclat de rire que
trois ou quatre autres officiers, qui étaient dans une chambre prochaine, vinrent aussitôt à
nous pour en apprendre le sujet. Après m’être tenu les côtés durant un quart d’heure, sans
pouvoir dire une parole, je leur fis comprendre enfin que c’étaient des vers fort polis qu’un
de leurs compagnons nous avait montrés, qui me provoquaient de la sorte à rire. Mais la
chose fut bien plus plaisante quand nous apprîmes par un de ceux-ci que l’officier
amoureux s’était enfermé deux jours et deux nuits dans une cave et avait brouillé deux
mains de papier pour mettre au net ce bel ouvrage.1037

Le chapitre se termine sur ces mots, la nouvelle exhibant à la fois le rire qui la constitue – le
lecteur est invité à partager le fou rire incontrôlé du page – et le comique d’exagération sur
lequel repose le sel de la chute – l’officier ayant fourni tant d’efforts pour de si piètres résultats
poétiques. Le page est en même temps auditeur de la prestation pathétique de l’officier et
conteur de ce fracassant et ridicule échec auprès des compagnons d’armes de ce malheureux.
Encore une fois, la figure du page conteur est sollicitée, bien qu’atténuée par le récit indirect
(« je leur fis comprendre enfin […] »). Or cet épisode n’est pas sans affinité avec une nouvelle
du XVIe siècle présente dans différents recueils1038. L’officier poète du chapitre 12 prétend lire
les vers d’un autre, mais, en déchiffrant l’écriture illisible de cette « ode » amoureuse et en
« pâlissant et rougissant auparavant que d’ouvrir la bouche », il dévoile à son insu en être
l’auteur. Le page et l’écuyer comprennent donc que l’auteur de ce forfait poétique se tient
devant eux, poète ignorant avoir été démasqué, ce qui accroît le comique de la narration. Or,
dans l’Heptaméron et les Cent nouvelles nouvelles de Philipe de Vigneulles, la trame narrative
des nouvelles 62 et 64 présente des similitudes avec ce chapitre du Page disgracié. Il est
question, dans chacun de ces récits du XVIe siècle, d’une « demoiselle, mettant sur le compte
d’une autre une aventure qui lui était arrivée, [et qui] se compromit irréparablement »1039. La
mauvaise conteuse annonce le mauvais rimeur. Certes, l’intrigue demeure différente. Dans les
T. L’Hermite, op.dcit., première partie, chapitre 12, p. 51.
F. Orwat insiste davantage sur « l’aptum au cœur du débat » dans ce chapitre, héritage du Livre du courtisan
de Castiglione et de la sprezzatura définie au Livre I, chapitre XXVI : « Notre conteur fuit donc tout ce qui
s’éloigne du naturel, du bon sens et de la simplicité […]. L’auteur n’a pas […] d’égards pour un écuyer, auteur
d’une ode fort consommatrice d’énergie, mais d’une banale niaiserie », op. cit., p. 185.
1039
M. de Navarre, op. cit., N.62, p. 515.
1037
1038
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deux nouvelles, le comique repose sur l’étourderie d’une narratrice qui a trahi son mari et se
dénonce elle-même pour son déshonneur, « par quoy les auditeurs et escoutans congneurent
son cas, qui par avant estoit secret et celez »1040. Au chapitre 12 du roman, le comique réside
dans l’indigence ridicule des vers, malgré les efforts démesurés de l’apprenti poète. Toutefois,
l’épisode romanesque repose sur un postulat de départ identique à celui des récits de la
Renaissance : la volonté de raconter une histoire (ou lire un poème) que l’on estime plaisante
et digne d’intérêt, ainsi que le fait de taire le rôle joué dans cette aventure sentimentale (ou
poétique). Il ne s’agit donc pas de la reprise textuelle d’un modèle narratif de la Renaissance,
mais d’une « vieille histoire renouvelée » pour les besoins de la vis comica romanesque. Que
ce soit dans les nouvelles du XVIe siècle ou au chapitre 12, l’histoire racontée ou le poème
récité n’ont en soi rien de particulièrement divertissant (une femme qui trompe son mari ; un
officier amoureux mauvais poète). C’est le comportement de chaque narrateur (l’aveu
involontaire de la femme étourdie, la tension du soldat avant de réciter, comme ses remarques
sur l’esprit talentueux de ce mystérieux Orphée) qui conduit les auditeurs (la dame écoutant le
récit de l’étourdie ; le page et son ami écuyer), et partant le lecteur, à rire. Le rire des
personnages romanesques s’inscrit ainsi dans la tradition des fous rires éclatant au cœur même
de la narration des nouvelles de la Renaissance. Ce rire intervient donc à la fin du chapitre 12
comme élément de clausule : il met fin à la narration de l’épisode et clôt la parenthèse facétieuse
qui s’achève avec ses éclats de voix.

1040

Ph. De Vigneulles, op. cit., N.64, p. 268.
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1. Coq d’Inde, perdrix et « seigneur crotesque »

Les chapitres ayant pour héros le nain Anselme sont régulièrement cités par la critique
littéraire pour illustrer l’influence du rire facétieux, héritage des siècles précédents, dans Le
Page disgracié. J. Serroy souligne notamment l’importance de la « frénésie corporelle », de « la
variété de gesticulations, de contorsions, de postures grotesques » dans l’efficacité de ce rire,
« [c]haque personnage risible l’[étant] d’abord par son corps » et tout particulièrement ce
seigneur Anselme1041, « qui n’était pas une petite pièce pour le ridicule »1042. Une fois cette
remarque faite, il importe d’examiner davantage la construction de ces chapitres. Or, de
nouveau, la narration des déboires du petit homme avec ses volatiles (un coq d’Inde et des
perdrix) recourt au procédé du rire d’un ou plusieurs spectateurs pour clore le tour dont le petit
seigneur est la vedette plus ou moins heureuse. Au chapitre 25, le nain joue un tour mortel à
son pire ennemi, un coq d’Inde « qui s’était imprimé une particulière haine contre [lui] ; sitôt
qu’il l’apercevait dans la cour, il venait l’investir avec ses ailes et lui donnait tant de coups de
bec à la tête que seigneur Anselme était contraint de se mettre tout plat sur le ventre de peur
d’avoir les yeux crevés »1043 : lâchement, il tranche par derrière le cou de son adversaire de
basse-cour, tout en s’exclamant « Ah traditore ! sapeva ben che tu saray ammazzato »1044. Ce
spectacle ridicule amuse le page, spectateur imprévu de la scène, qui décide de suivre le
sanglant meurtrier jusqu’à sa demeure. Il le surprend alors à nettoyer le sang de sa victime à
plumes :
Je lui demandai à quoi il s’occupait ainsi ; mais comme il était plein d’inventions, il feignit
que c’était qu’il avait saigné du nez en ce lieu et qu’il n’était pas bien aise que ces taches
demeurassent ainsi devant sa porte. Je fis semblant de le croire et, poursuivant ma pointe,
encore qu’il s’efforçât de m’en empêcher, je poussai de la main la porte de sa chambre,
qu’il avait laissée entr’ouverte, et vis au milieu le coq d’Inde mort et sanglant. Là-dessus
je me mis à rire de toute ma force, et le nain de blasphémer de bon courage. Après qu’il eut
bien forcené de rage et bien trépigné des pieds sur mon insolence et sur la raillerie que j’en
faisais, il eut recours à ses artifices pour guérir mon esprit blessé et m’obliger au silence.1045

J. Serroy, « Le rire dans Le Page disgracié », Cahiers Tristan L’Hermite, n°13, 1991, p. 24.
T. L’Hermite, op. cit., deuxième partie, chapitre 23, p. 196.
1043
Ibid., deuxième partie, chapitre 24, p. 197.
1044
Ibid., deuxième partie, chapitre 26, p. 200.
1045
Ibid.
1041
1042
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Le rire railleur du spectateur de ce tour aussi mauvais que ridicule achève d’insérer l’épisode
dans la veine satirique des nouvelles de la Renaissance où des matamores se ridiculisent dans
des combats grotesques et dérisoires, tel le valet de la nouvelle 74 des Cent nouvelles nouvelles
de Vigneulles « qui se tenoit le plus vaillant de tous les aultres, au moins se le disoit il estre de
parolle », mais qui « se rompit presque le col de la peur qu’il eust d’ung renart »1046. Le rire du
page est un marqueur à la fois générique – la balade sur les terres de la nouvelle s’achève ici –
et textuel – la fin du tour survenant non avec la mort du coq, mais avec l’intervention du héros
surprenant le criminel tentant de dissimuler son crime. Le chapitre suivant relate un nouvel
exploit d’Anselme, volant, pour améliorer son repas, les quatre perdrix de jeunes demoiselles
de la maison. Bien qu’ayant caché les oiseaux à moitié morts dans ses chausses, il ne peut éviter
que les deux jeunes filles ne découvrent son forfait :
Ces deux jeunes demoiselles abordèrent le nain en même temps et le portèrent par terre
avec une impétuosité merveilleuse ; jamais deux bons lévriers d’attache lâchés à propos ne
colletèrent un sanglier avec plus d’ardeur. Le seigneur Anselme eut beau jurer et
blasphémer, son aiguillette de devant fut rompue, et quatre mains tout à la fois visitèrent le
fond de ses chausses. Le seigneur du château, qui était d’humeur à prendre plaisir à touts
les choses divertissantes, faillit à mourir de rire de ce spectacle ; mais lorsqu’il y eut une
perdrix mise en vue, il n’y eut personne de tous ceux qui étaient autour du camp des
combattants, qui ne se pâmât de rire et ne s’en tînt les côtés contre la tapisserie.1047

Le rire du maître, puis de l’ensemble de l’assistance, marque la fin d’une première étape : la
découverte des perdrix cachées dans les chausses du petit homme et l’hilarité qu’elle suscite
délimitent un premier temps dans la narration, avant la reprise du récit et le second volet de ce
tour. Une dernière perdrix rouge manquant à l’appel, la plus jeune des demoiselles décide de
récupérer son bien coûte que coûte :
Or, comme elle était assez étourdie et bouillonnante naturellement, cet empressement la
troubla de sorte que, pensant avoir trouvé sa perdrix rouge enveloppée dans la chemise du
seigneur Anselme, elle tira tout autre chose que cela, et ce fut avec tant de violence que le
nain perdit alors toute sorte de respect et des filles de condition qui le gouspillaient et du
seigneur qui les voyait faire : il sangla brusquement le visage de celle-ci avec son petit
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Ph. de Vigneulles, op. cit., N.74, p. 294.
T. L’Hermite, op. cit., deuxième partie, chapitre 26, p. 203.
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bâton d’ébène, afin de lui faire quitter prise et, n’ayant plus affaire qu’à elle, se remit sur
pied, recacha sa chemise dans ses chausses, et s’en alla avec la quatrième perdrix. La petite
fille le suivit jusque sur le degré pour essayer d’obtenir par humbles prières ce qu’elle
n’avait pu emporter par force ; mais elle ne reçut du nain que des injures et des maudissons.
Pour nous qui demeurâmes dans la salle, ce fut avec une si grande suspension de nos sens,
qu’on nous eût bien pu fouiller partout sans que nous eussions eu le moyen de nous en
apercevoir ni la force de nous défendre, tant notre rate s’était épanouie sur ce ridicule
accident.1048

La dernière étape du tour involontaire dont est victime le nain repose sur un comique du bas
corporel peu surprenant dans les recueils de nouvelles de la Renaissance, le sexe masculin y
étant souvent l’objet de diverses et parfois douloureuses manipulations. À la nouvelle 42 du
Grand parangon des nouvelles nouvelles, le narrateur raconte l’histoire « [d’]un archer de la
garde du roy qui mit les couillons du curé qui besongnoit sa femme dedans une met, et comment
le curé se les coppa pour eviter le danger du feu »1049. Dans les Cent nouvelles nouvelles de
Philippe de Vigneulles, une jeune et naïve épouse décider de « noer la queue » de son époux1050,
par peur que la maladie n’emporte son mari :
[…] il y en y eust une entre les aultres [voisines] que ly dit par manière de gaberie que, se
elle pouvoit noer la queue dudit mary quand il dormiroit, qu’il n’auroit garde de morir. Et
elle, pensant qu’il fut vray, la cruest et de faict, quand la nuyct vint que le pouvre homme
non pas trop fermement ad cause de la maladie qu’il avoit, elle, cuidant qu’il dormist bien
fort, luy volt noer la queue, mais il se resveille tout effrayés et doubta qu’elle ne luy volcist
coupper.1051

Il est vrai toutefois que, contrairement à ces modèles du XVIe siècle ou aux auteurs de roman
comique comme Sorel1052, l’allusion sexuelle du Page disgracié reste bienséante et se limite à
une périphrase polie, tout en retenue bien qu’explicite (« elle tira tout autre chose que cela »).
Ce n’est donc pas tant la grossièreté ou la grivoiserie de la scène qui rattache cet « accident » à
Ibid., p. 203-204.
N. de Troyes, op. cit., N.42, p. 238.
1050
Voir également supra, chapitre 3.
1051
Ph. de Vigneulle, op. cit., N.88, p. 344.
1052
Voir par exemple les qualificatifs dans le premier livre pour désigner le sexe du vieillard Valentin cherchant à
retrouver sa virilité (« il recommença de se baigner et fut soigneux de laver principalement son pauvre zest qui
estoit plus ridé qu’un sifflet a caille », op. cit., p. 66-67) ou, au livre III, les expériences sexuelles que vit en rêve
Francion (« M’ayant donc fait coucher tout de mon long, elle me fourra une baguette dedans le fondement, dont
elle fit sortir un bout par la verge, qui demeuroit en cet estat aussi roide qu’elle ne fust jamais », op. cit., p. 153).
1048
1049
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l’héritage facétieux des nouvelles que le rire fracassant sur lequel s’achève le tour, rire
également moral, punissant un personnage aussi vicieux et mauvais que son corps est déformé
et laid. Le nain est tout sauf une victime innocente et pitoyable :
Il avait la tête à peu près aussi grosse que celles que nous voyons aux peintures où l’on
nous représente Holopherne, et tout le buste, excepté les bras, était de la même proportion,
n’ayant environ qu’un demi-pied de hauteur en tout le reste, tellement que c’était plutôt un
monstre qu’un nain. Au reste, c’était la plus méchante et la plus malicieuse créature que
l’on pût rencontrer. Il était italien de nation, subtil d’esprit, et dépravé de mœurs […]1053

Le rire aux éclats, à s’en dilater la rate, est donc à nouveau utilisé comme marqueur textuel –
puisqu’il désigne la fin de l’épisode et la fin du chapitre – et comme marqueur générique – le
rire à valeur morale et le rire que suscite un sexe exhibé et maltraité appartenant aux topoi des
recueils de la Renaissance. Le déplacement du malheureux héros de cette aventure, quittant
furieux la salle, va donc de pair avec sa sortie du chapitre, les lecteurs n’ayant plus que le
spectacle des témoins écroulés de rire, au sens propre du terme. L’effet de clôture de cet épisode
et, partant, l’autonomie du récit au sein de la narration romanesque n’en sont que davantage
accrus. La fragmentation du récit, soulignée par la critique littéraire, semble indissociable de
ces éclats – ou fragments – de rire qui viennent, après chaque bon tour, à la fois clore et délimiter
l’intrusion de la nouvelle dans le roman.
Rire des autres et de leur malheur place ainsi le page dans une tradition de personnages
types hérités de la nouvelle, et non plus seulement des fables et autres fabliaux comme le
relevait Serroy. Le rire est non seulement destiné à être communicatif et se propager aux
lecteurs, mais il range le récit dans la filiation des recueils de nouvelles de la Renaissance. Le
cas du « seigneur crotesque », au chapitre 36 de la deuxième partie, est un exemple de la force
singulière de ce rire. De nouveau, le page est à la fois témoin et conteur d’une aventure étrange
où la folie entre en scène1054. Envoyé par son maître auprès d’un « personnage si ridicule » et
« bien éloigné d’être […] sage », notre jeune héros a pour mission de rapporter tout ce à quoi il
assistera, le vieux cavalier crotesque étant d’autant plus risible qu’il est « fol achevé » et que
ses propos sont truffés d’archaïsmes (« Mon maître prit la peine de lui écrire un mot, afin de
me donner occasion de voir un personnage si ridicule ; et ce fut à la charge que je ne perdrais
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T. L’Hermite, op. cit., deuxième partie, chapitre 23, p. 196.
Sur la folie dans les nouvelles de la Renaissance, voir le chapitre 5.
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rien de ses paroles et de ses actions qui lui pussent donner sujet de rire à mon retour. »1055). Le
chapitre se construit sur une succession d’interventions du chevalier fou, prenant le jeune page
pour un de ses anciens compagnons d’armes. Une fois la visite achevée et la folie constatée,
l’envoyé peut alors retourner auprès de son maître et compléter sa mission : « Après avoir eu le
plaisir des extravagances de ce vieux fol, je revins trouver mon bon maître, que je fis rire jusques
aux larmes par la relation de ces aventures »1056. La narration est à nouveau dédoublée : au récit
du narrateur succède le discours narrativisé du page à son maître, discours concluant le chapitre
et l’épisode. Le rire est bien un marqueur narratif : il délimite l’épisode tout en le rattachant au
genre de la nouvelle. De surcroît, ce portrait de vieux fou rappelle les nouvelles où la folie est
présentée comme un divertissement dont se régalent des personnages sains d’esprit. Ainsi, chez
Des Périers, la deuxième nouvelle exhibe trois fous, Caillette, Triboulet et Polite, comme trois
exemples de passetemps. La folie est également l’objet d’un spectacle singulier à la nouvelle
55, le seigneur de Vaudrey accomplissant des actes « d’une terrible bigearre », au péril de sa
vie (« un sage homme en fust mort plus de cent fois ») s’étant ainsi « bien faict congnoistre aux
Princes et quasi tout le mode »1057. La nouvelle se termine sur la provocation moqueuse d’un
gentilhomme riant de l’« âme de travers » de ce Vaudrey et voulant se divertir de ses « belles
inventions ». De même, la nouvelle 83 des Cent nouvelles nouvelles de Philippe de Vigneulles
rapporte qu’« [e]n la court du roy de Cecile trespassés, […], estoit ung fol saige auquel le roy
et pareillement pluseurs autrez prenoient esbatement et plaisir pour les bonnes railleries qu’il
faisoit et les bonnes nouvelles qu’il disoit »1058. Le spectacle de la folie dont on se divertit à
l’insu du fou lui-même continue d’inscrire le genre de la nouvelle au sein du roman. Toutefois,
le plaisir à voir un fou en action et à entretenir sa folie est aussi caractéristique de romans
comiques tels que Le Berger extravagant de Sorel ou Le Chevalier hypocondriaque de du
Verdier, rejetons du Don Quichotte, les héros de ces romans étant eux aussi manipulés par ceux
qu’ils rencontrent, désireux de prendre du bon temps au spectacle de leur folie. Le chapitre 36
oscille, dans son traitement de la folie comme spectacle, entre la nouvelle de la Renaissance et
les romans comiques du début du siècle : la fragmentation avérée du passage au sein du roman
– délimitation de l’épisode restreinte au chapitre et autonomie du récit – va paradoxalement de
pair avec un fondu générique entre deux littératures narratives marquées du sceau de la facétie.
Et ce fondu est assuré par un élément : le rire. Là réside la stratégie conteuse. Ce rire, à la fois
T. L’Hermite, op. cit., deuxième partie, chapitre 36, p. 221.
Ibid., p. 225.
1057
B. Des Périers, op. cit., N.55, p. 210.
1058
Ph. de Vigneulles, op. cit., N.83, p. 327. Voir également la nouvelle 14 où un sot voulant devenir prêtre est
manipulé par son frère, curé, et un ami de son frère, tous deux voulant « voir belle raillerie ».
1055
1056
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frontière et jonction entre la raillerie de la nouvelle et le divertissement du roman comique, est
un rire de connivence. En effet, contrairement aux autres romans comiques, ce n’est pas le
dysfonctionnement de la communication qui divertit. Pour Emmanuel Desiles, Le Page
disgracié « s’interroge […] sur les moyens d’une communication réussie », « l’aspect
relationnel [y] est primordial, il est préféré quelquefois au contenu discursif même » :
[…] ce n’est pas le dysfonctionnement de la communication qui est privilégié dans le Page
et le roman n’exploite pas vraiment cette veine qui se repère aisément à travers les histoires
comiques – genre dans lequel il s’inclut. Assez loin des nombreux quiproquos verbaux et
des dialogues de sourds des Chevalier hypocondriaque, Berger extravagant ou Francion,
le Page s’interroge plutôt sur les moyens d’une communication réussie – et bien sûr, ce qui
peut aussi faire obstacle à une parfaite harmonie, surtout en amour. […] L’aspect
relationnel est primordial, il est préféré quelquefois au contenu discursif même, tant Tristan
– tout comme son double romancé – y attache d’importance. On se rappelle que le page
altérait le dénouement de fables célèbres, afin de ne pas déplaire au jeune seigneur auquel
il narrait le texte.1059

Cette analyse peut être transposée à la question d’un usage générique du rire : la connivence du
page et de ses maîtres, lorsqu’il s’agit de rire d’un pauvre ridicule, est comparable à celle qui
relie le narrateur et son lecteur, appréciant tous deux la saveur singulière d’un héritage littéraire
facétieux au sein d’une écriture romanesque. Malgré la fragmentation visible et manifeste de
l’écriture et de son mode de composition, le rire complice introduit alors un liant dans la
diversité de l’inspiration romanesque polygraphique. La présence de personnages doubles du
page participe également de cette stratégie conteuse créant de l’harmonie dans la dysharmonie.
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E. Desiles, « La dimension métalangagière du Page disgracié », Cahiers Tristan L’Hermite, n°21, 1999, p. 19.
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2. Le page et ses doubles facétieux

Le rire des nouvelles de la Renaissance est aussi un « rire avec ». Le lecteur est souvent
amené à rire de l’esprit, de la repartie ou de la ruse d’un « plaisantin » et autre « gaudisseur ».
La cible importe alors moins que le talent du railleur. C’est ainsi que le page est amené à suivre
et savourer les tours d’autres personnages particulièrement facétieux, tels le chasseur Gélase et
le cavalier La Montagne. Ces deux protagonistes apparaissent dans le troisième temps du roman
identifié par J. Serroy et correspondant au triomphe de la fable et du fabliau. Pourtant, ces deux
figures se détachent de la narration romanesque par la série de chapitres qui leur sont consacrés
et rappellent d’autres personnages de nouvelles, également héros de séquences narratives
construites sur une succession de récits, tel le curé de Brou aux nouvelles 33 à 36 des Nouvelles
récréations et joyeux devis qui « ha tant faict d’actes memorables en sa vie, que qui les voudroit
mettre par escript, il s’en feroit une legende plus grande que d’un Lancelot ou d’un Tristan »1060.
Gélase et La Montagne pourraient alors incarner les potentialités du page comme héros de
nouvelles, une fois atteint l’âge adulte. La fragmentation caractéristique du découpage narratif
du roman se déplacerait alors dans la structuration actantielle du récit : le chasseur et le cavalier
seraient deux fragments d’un possible narratif autre pour le jeune héros romanesque.

a. Gélase, le bien nommé

Trois chapitres consacrent, dans la deuxième partie du Page disgracié, la ruse et
l’espièglerie mâtinée de cruauté du chasseur Gélase qui, à l’évidence, n’a pas usurpé son nom
de baptême. Au chapitre 30, le chasseur et le page laissent à une maîtresse d’hôtellerie une
meute de chiens qui n’est pas à eux. En effet, excités par la chienne de chasse de Gélase alors
en chaleur, les mâtins de divers villages ont suivi les deux hommes, sans que ces derniers ne
s’en aperçoivent. L’hôtesse prend cette foule canine pour leur meute, les deux camarades ne la
détrompent pas et quittent le lendemain l’hôtellerie en assurant que leur maître viendra
récupérer ses bêtes quelques jours après. La femme se retrouve alors avec une meute de chiens
qui, une fois la femelle partie avec ses propriétaires, commencent à se dissiper, à hurler et donc
à déranger tout le voisinage. L’épisode s’insère dans le chapitre de façon autonome, avec un
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début et une fin nettement identifiables (« L’ardeur que j’avais pour la chasse, et je ne sais
quelle conformité d’humeur, me firent faire une grande société avec un petit chasseur, […]
homme facétieux et plaissant […] » et « […] le bon seigneur envoya vingt écus à l’hôtesse,
qu’elle demandait pour tous frais, et me donna libéralement quatre des plus beaux habits de sa
garde-robe, et quelques pistoles pour passer mon temps »1061), le tour ayant pour origine la
rencontre avec le chasseur et pour conclusion l’intervention du maître dédommageant l’hôtesse
bernée et récompensant son petit page pour ce tour et le récit qu’il en a fait. Ce chapitre est
aussi l’occasion d’introduire un double du héros, une certaine « conformité d’humeurs »
rapprochant Gélase du petit page. Leur compatibilité narrative et facétieuse est d’autant plus
évidente que, tout comme le page, Gélase « ne deman[de] rien qu’à rire et faire bonne chère ».
Le duo facétieux s’affirme également dans le jeu des pronoms personnels : une fois le camarade
du page présenté et leur complicité attestée, aussi bien pour parler de « matière de philosophie »
que pour s’entendre à jouer un tour à leur hôtesse, le pronom « nous » s’impose. Or, dans ce
roman autobiographique, c’est le « je » qui domine. Ce passage au « nous », même temporaire,
accentue la similitude des deux personnages, quand bien même Gélase est ouvertement un
personnage de fiction puisqu’il appartient également à tous ces « ils » et « eux » qui peuplent
la narration : « Quant aux Ils et aux Eux que [le page] rencontre au fil des mésaventures et
pérégrinations en quoi consiste la trame du roman, ils sont clairement des êtres de fiction ou
des produits hérités de la tradition littéraire autant que des souvenirs personnels […] »1062. Or
il est intéressant de constater que, dans ses remarques sur les pronoms du Page disgracié1063,
Prévot traite du « je », du « vous, du « ils » ou du « eux », mais pas du « nous ». Pourtant, se
trouve là, semble-t-il, l’incarnation si ce n’est d’une « polygraphie cachée », du moins d’une
dualité littéraire du héros. Les deux complices sont indissociables, a fortiori dans la plaisanterie
et par conséquent dans l’espace narratif de la nouvelle qui en est le cadre idoine. Pas d’inégalité
donc entre les deux camarades et, bien que le chasseur jouisse d’un statut d’adulte, il n’est pas
le meneur. Le tour est le fruit d’un duo. En revanche, au chapitre suivant, le chasseur est seul
en scène et se livre à « un trait de raillerie peu agréable à un autre beaucoup plus petit homme
qui, pour la légèreté de sa taille mince, était surnommé Maigrelin »1064. De nouveau,
l’autonomie narrative de ce chapitre est manifeste, d’autant qu’il ne convoque ni le page, ni
aucun autre personnage de son entourage. Tel un conteur de la Renaissance, le narrateur du

T. L’Hermite, op. cit., deuxième partie, chapitre 30, p. 209 et 211.
Libertins du XVIIe siècle, vol. I, Jacques Prévot (éd.), Paris, Gallimard, 1998, p. 1378.
1063
Ibid., p. 1378-1379.
1064
T. L’Hermite, op. cit., deuxième partie, chapitre 31, p. 211.
1061
1062
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Page disgracié n’intervient que pour introduire son récit, aux toutes premières lignes (« Il me
souvient que, peu de temps après, ce petit chasseur de qui j’ai parlé, et que je nommerai Gélase,
fit un trait de raillerie […] »), puis disparaît derrière le héros de ce bon tour violent pour le
pauvre Maigrelin. Le récit s’achève, selon la tradition facétieuse, sur la haine éternelle de la
pauvre victime à l’encontre de son bourreau (« […] et lui porta toujours depuis une extrême
haine »). Le dernier tour de Gélase au chapitre 32 prend encore pour cible une femme, une
boulangère, à laquelle il fait croire que sa famille sera pendue par l’épouse de leur maître pour
avoir laissé brûler des cerises. Une nouvelle fois, l’épisode peut être isolé au sein du chapitre
sans perdre sa cohérence. La narration, inspirée des bons tours des nouvelles du XVIe siècle,
débute avec l’échange de Gélase et de la boulangère (« Il revenait une après-dînée du château,
et rêvait fort profondément à quelque chose, lorsque la boulangère, qui était une pauvre femme
fort simple, le retira de ses pensées en l’appelant par son nom […] ») et se conclut, avec la fin
du chapitre, lorsque le page et ses compagnons parviennent à faire excuser le tour de Gélase
auprès de leur maître (« Cependant, notre cabale agit en faveur de Gélase et fit excuser près de
notre maître cet indiscret effet de son humeur plaisante et gaie »). Toutefois, la réaction du page
au tour joué à l’innocente boulangère et sa naïve famille détonne par rapport à la tradition
facétieuse. En effet, bien que la « pièce » de Gélase soit qualifiée d’« assez plaisante », bien
que le page estime le dessein de son compagnon « presque aussi hardi que risible » et bien qu’il
intervienne en sa faveur auprès de leur maître, le héros ne réagit pas exactement comme dans
les précédents chapitres. Il manifeste pour la première fois une certaine distance avec la cruauté
de son camarade et, lorsque la famille effrayée par Gélase décide de fuir précipitamment dans
la forêt pour éviter le courroux meurtrier de leur maîtresse, il choisit de veiller discrètement sur
ces pitoyables victimes :
Je ne pus voir passer sans pitié ces pauvres idiots avec leur chétif bagage, et fus tout près
de rompre tout en les détrompant. Enfin, je fus d’avis qu’un valet de Gélase les suivrait de
loin et les ferait revenir du bois lorsque la nuit serait venue, les assurant de leur grâce.1065

Cette distance brise l’unité initiale du duo tel qu’il était apparu au chapitre 30 avec l’épisode de
la meute de chiens. Non seulement le page ne participe pas au tour, mais en condamne, même
si ce n’est que momentanément, la cruauté. Au fil de cette série de trois chapitres organisés
autour de bons tours de Gélase, le page est de moins en moins proche de son complice. Une
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Ibid., deuxième partie, chapitre 32, p. 214.
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distance subtile s’insère entre les deux personnages, le chapitre 31 servant de transition avec
l’absence du page dans le schéma actantiel. Au chapitre 32, une distinction se dresse ainsi entre
les deux personnages : l’un, chasseur, s’inscrit dans l’univers cruel des nouvelles de la
Renaissance où les bons tours sont souvent d’autant plus savoureux lorsqu’ils sont joués au
détriment des plus simples et des plus naïfs ; l’autre, page, prend un certain recul et témoigne
une empathie qui est étrangère aux personnages rusés des recueils de nouvelles de la
Renaissance, mais propre aux héros romanesques.
L’onomastique accentue cette distinction dans la caractérisation générique. Le chasseur
est nommé Gélase par le page (« ce petit chasseur de qui j’ai parlé, et que je nommerai
Gélase »1066), mais ne possède pas une identité civile avérée. Son nom sert avant tout à affirmer
la nature facétieuse et joyeuse du personnage qui se range ainsi dans la catégorie des
personnages-types des nouvelles du XVIe siècle, à savoir les plaisantins et gaudisseurs qui
réjouissent les lecteurs par leurs tours souvent piquants et cruels. Le héros du roman, bien
qu’anonyme, se situe dans le personnel romanesque par sa fonction de page, guère courante
dans les nouvelles du XVIe siècle. Ainsi, ce dernier chapitre consacré aux tours de Gélase
introduit une frontière subtile entre la nouvelle et le roman comique, comme l’a remarqué
Serroy dans son analyse des trois temps du roman. Cette séparation permet de souligner la
différence entre les deux genres et de mettre en relief les épisodes inspirés des recueils de la
Renaissance. Ce jeu de contraste générique porté par les personnages souligne le basculement
du chapitre 33 : par un effet de contamination née de la série des trois chapitres précédents, le
page se transforme en Gélase, mais un Gélase version enfantine puisque la victime de son tour
cruel n’est pas un humain, mais le chat de sa maitresse honnie. Aussi, contrairement à son
compagnon chasseur qui sort toujours indemne de ces mauvaises plaisanteries, le petit page estil puni et humilié par son maître au chapitre suivant. Un tableau le représentant en « posture
ridicule, soufflant au derrière du chat », est montré non seulement à toute la maison, mais
également à tout le bourg. Ce schéma du trompeur trompé n’est pas nouveau. Les recueils de
nouvelles en usent et abusent, comme aux nouvelles 30 (« […] d’un sergent de Mets qui se
confessa aux Cordeliers et comment il print le Cordeliers en hayne pour la penitence qu’il luy
donna et en print depuis vengeance »), 31 ([…] d’ung qui cuidoit faire dommaige à son voisin,
mais le dommaige advint presque sur luy ») ou 40 (« [...] de la finesse que une femme cuida
faire à son mary, mais la finesse tourna sur elle ») des Cent nouvelles nouvelles de Philipe de
Vigneulles. En revanche, moins habituelle est la dissociation en deux chapitres du tour et de sa
1066
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punition. Les récits de la nouvelle jouent traditionnellement du renversement de situation pour
dynamiser le récit et accentuer l’effet de chute : tel est pris qui croyait prendre. La construction
romanesque en deux chapitres dilate, à l’inverse, l’effet comique, la fin du chapitre 331067
suggérant, tout en la retardant par un effet de suspense, la punition du chapitre suivant. Le lien
tissé entre les deux chapitres rappelle si besoin est au lecteur qu’il tient bien entre ses mains un
roman, malgré la balade en compagnie de Gélase dans le monde fragmenté et facétieux des
nouvelles. Pourtant, une autre lecture justifie également cette structuration en deux chapitres.
En effet, là où chaque tour du chasseur nécessite un chapitre, celui du héros nécessite plus
d’attention et d’espace diégétique, d’où l’étalement de la narration sur les chapitres 33 et 34.
La structure narrative de la nouvelle se développe autour d’un personnage principal, auteur d’un
bon tour ou victime d’une plaisanterie. Et si un même personnage apparaît dans plusieurs récits
successifs, les différentes narrations sont indépendantes les unes des autres. Les tours comptent
tout autant, si ce n’est plus que leur instigateur. C’est pourquoi le narrateur des Nouvelles
récréations et joyeux devis affirme que le curé de Brou, héros railleur et facétieux de plusieurs
récits, peut servir « par antonomasie » à nommer tous les hommes de Dieu faisant « des actes
si vertueux » :
Les uns attribuent cela à un aultre curé : et disent que c’estoit un Curé de ville. Et de faict,
ilz ont grande apparence. Car es villages n’y ha pas communement des chayres pour faire
le prosne. Mais je m’en rapporte à ce qui est en est. Si celui qui c’est, pretend que je luy
aye faict tort en donnant c’est honneur au Curé de Brou pour le luy oster : m’en
advertissant, je suis content d’y mettre son nom. Au pis aller, il doit penser qu’on en ha
bien faict aultant des Jupiters et des Hercules. Car ce que plusieurs ont faict, on le refere
tout à un, pour avoir plutost faict : d’aultant que tous ceulx du nom ont esté excellentz et
vaillanz. Aussi il n’y auroit point d’inconvenient de nomer par antonomasie, Curez de
Brou : tous prebstres, vicaires, chanoines, moines et capellans qui feront actes si vertueux
comme il ha faict.1068

L’enchaînement des deux chapitres du Page disgracié ne suit pas la même logique : il met en
avant le héros éponyme, héros a fortiori du roman. Il est ainsi logique que le chapitre 35 soit
consacré à sa vengeance sur le peintre du tableau humiliant. Avec Gélase, trois chapitres pour
trois tours différents brossaient un portrait rapide, mais efficace, du chasseur. En revanche, le
Ibid., deuxième partie, chapitre 33, p. 218 : « Cela ne fit rien qu’aigrir encore sa mauvaise humeur [celle de sa
maîtresse] et la faire pleurer tout le soir. »
1068
B. Des Périers, op. cit., N.36, p. 162.
1067
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héros du roman mérite pour un seul et même tour scandé en trois étapes (la torture du chat, la
punition qui en découle et la vengeance de cette punition) plusieurs chapitres successifs. La
seule prouesse du page implique trois fois plus d’espace textuel. C’est ainsi qu’au chapitre 35
le héros se souvient « de [s]es tours de page » et ridiculise le peintre grâce à un trait d’esprit qui
fait rire toute la maison. L’importance du personnage principal dans le schéma actantiel de la
nouvelle, le comique reposant sur le brio d’un protagoniste singulier, est donc détournée au
profit du personnage romanesque, le lien narratif établi entre les chapitres atténuant la
fragmentation du texte. Le même procédé réapparaît dans une autre série de chapitres centrée
sur un personnage facétieux, à savoir les chapitres 42 à 44 de la deuxième partie du roman, avec
le cavalier La Montagne pour héros, autre double du page. Ses trois tours (la tricherie au jeu, la
duperie du tricheur et la « malice » faite à une « ladresse ») sont bâtis sur le même modèle que
les tours de Gélase. Les trois tours du cavalier s’inscrivent également dans des narrations
topiques des recueils de nouvelle : scène de tricherie au jeu, scène du trompeur trompé et scène
du malicieux raillant un ou une malade. L’univers des conteurs de la Renaissance est toujours
présent, la continuité entre les trois chapitres rappelant celle des séries de nouvelles
s’enchaînant autour d’un même personnage. Or entre ces exploits de Gélase, du page et de La
Montagne s’insère un chapitre avec, pour héros, un singe.

b. Le double simiesque ?

Le chapitre 41 (« D’un singe qui donna aux passants tout l’argent dont on devait payer la
cavalerie d’un prince ») concentre différents tours des nouvelles de la Renaissance, son
« personnage » principal étant également un animal récurrent de cette littérature. Singes et
singeries ne manquent pas dans les recueils de nouvelles du XVIe siècle1069. Dans les Comptes
du monde adventureux (« compte » 43, « De l’estrange adventure d’un cinge qui guerit son
maistre abandonné des médecins ») ou chez Des Périers (nouvelle 89, « Du Singe qui beut la
medecine »)1070, le singe a souvent une fonction « curative » : le rire qu’il suscite guérit son
propriétaire malade. Le primate est aussi celui qui dérobe, qui chaparde et offre l’occasion de
récits piquants où les humains sont tournés en ridicule. Le singe est pourtant aussi un animal

F. Orwat (op. cit., p. 185) rappelle également la présence d’un singe qui joue aux échecs au livre II, chapitre
LVI du Livre du Courtisan.
1070
Voir l’analyse de ces deux textes au chapitre 6.
1069
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des romans comiques. Il apparait dans l’Histoire comique de Francion, au livre III, pour
barbouiller de bouillie le visage du héros, alors petit enfant en garde chez sa nourrice, et
l’habiller n’importe comment, sans que personne ne le surprenne. Cet épisode n’a toutefois rien
du comique facétieux des nouvelles de la Renaissance. Sa fonction est de dénoncer la
superstition des paysans prenant les tours du « meschant singe » pour l’œuvre d’un démon avant
que le père de Francion ne découvre l’animal, gardé par un voisin, et n’explique la série de
phénomènes étranges qui frappaient la maison :
C’est pour vous dire comme les ames basses se trompent bien souvent, et conçoivent de
vaines peurs, ainsi que faisoient nos gens. Vous1071 qui vivez aupres de villages, vous
pouvez sçavoir qu’il n’y a si petit hameau où il ne courre le bruict qu’il revient quelques
esprits, et cependant si l’on avoit bien cherché, l’on trouveroit que les habitants ont fondé
ces opinions là sur des accidens ordinaires et naturels, mais dont la cause est incogneuë a
leurs esprits simples et grossiers.1072

La présence d’un singe crée ainsi une autre jonction entre les deux genres narratifs. Au chapitre
41 du Page disgracié, ce « méchant animal » est le héros d’« une aventure aussi publique que
ridicule » que le narrateur se charge de dévoiler à son lecteur. Or, contrairement au livre III de
Francion où nulle description n’est donnée, le portrait du singe humanise la bête et favorise le
rapprochement avec les personnages de plaisantins des recueils de nouvelles : il est « assez
malicieux pour son âge », il ne se passe « guères de jours qu’on ne découvr[e] en ce maudit
animal quelque nouvelle méchanceté », il court après les filles « pour essayer de les prendre à
force », cherche à épouvanter les petits garçons pâtissiers pour leur voler leur marchandise, il
jette des pierres, participe aux combats des enfants et se révèle être un véritable ivrogne. Cet
anthropomorphisme, tout en préparant la scène finale où l’animal se divertit du spectacle de la
foule se jetant sur l’or volé qu’il dispense à pleines poignées, rattache le singe à d’autres
facétieux et velus prédécesseurs des nouvelles du XVIe siècle, tel le Renard voleur de la
nouvelle 29 des Nouvelles récréations et joyeux devis. En effet, le primate manipule les
hommes, se joue d’eux et aime ça :
La première chose qu’il fit, ce fut de remplir ses bouges de pistoles qu’il trouva étalées sur
la table, […], et, […] il prit un sac de pièces d’or et, montant sur la couverture de la maison,
1071
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se mit à les jeter à poignées. Au commencement ce n’était que pour avoir le plaisir de les
voir tomber et faire bruit sur le pavé ; mais ensuite ce fut pour avoir le divertissement de
voir tout le monde se battre à qui en aurait. Cela le fit rentrer dans la chambre pour aller
quérir d’autres sacs quand celui-là fut vidé, et le nombre fut si grand des personnes qui se
pressèrent pour arriver à l’endroit où maître Robert faisait largesse qu’on ne pouvait plus
entrer dans la rue, tellement que le payer tout transi de douleur et son commis fondant en
larmes ne purent approcher leur maison et furent de loin spectateur du désastre, sans
pouvoir jamais y donner ordre. […] [la] foule de gens ne connaissait plus rien que maître
Robert et n’avait plus d’yeux que pour le regarder ni de mains que pour essayer de prendre
ce qu’il jetait. La gendarmerie fut mal payée ce jour-là ; mais en revanche, il y eut tel simple
soldat qui reçut par les mains de maître Robert trente-cinq et quarante pistoles. On dit que
ses libéralités montèrent à près de quarante mille livres.1073

Les « on-dit » sont là, la légende de maître Robert peut commencer. Le nom attribué à l’animal
appuie l’humanisation, mais insère surtout le primate dans une tradition de personnages types
des nouvelles du XVIe siècle, celle des « maîtres » ridicules ou filous, tels maître Pierre Faifeu,
maître Arnaud, maître Jean du Pontalais ou maître Berthaud des nouvelles 23, 24, 30 et 68 des
Nouvelles récréations et joyeux devis. La mort suspecte de l’animal1074 appartient également à
l’univers des contes où le singe qui dérange connaît parfois un triste sort, comme au récit 43
des Comptes du monde adventureux, les serviteurs n’étant guère heureux que leur maître, dont
ils comptaient hériter, guérisse grâce aux pitreries de la bête. Le singe, voleur, chapardeur,
bagarreur, ivrogne et joueur, s’amusant du spectacle de la bassesse humaine, incarne un autre
double possible – et dégradé – du page, du moins si ce dernier n’avait pas su résister à la
tentation des plaisirs narratifs du genre de la nouvelle. La tension générique qui innerve le
roman, via l’intervention de Gélase, de La Montagne et de maître Robert, est ainsi accrue entre
les chapitres 30 et 44 de la deuxième partie du Page disgracié : le roman et son héros ne cessent
de vagabonder sur les terres de la nouvelle.
Si la notion de « fragmentation » de la narration n’est guère contestable dans Le Page
disgracié étant donné la structure du roman en brefs chapitres autonomes, que dire de celle
d’une « polygraphie cachée », pour reprendre la formulation de Delphine Denis, polygraphie
porteuse d’une littérature facétieuse héritée des conteurs de la Renaissance ? De plus, la
T. L’Hermite, op. cit., deuxième partie, chapitre 41, p. 235.
Ibid., p. 236 : « Cependant maître Robert mourut peu de temps après, non sans soupçon d’avoir pris de la mort
aux rats de la main du commis du payeur du gendarme, qui était un petit garçon fort vindicatif. »
1073
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fragmentation, propice à l’insertion de passages comparables à des nouvelles du XVIe siècle
construites sur de bons tours, est avant tout propre au roman comique de Tristan L’Hermite.
Les romans de Sorel ou Scarron ne recourent pas au fragment : l’autonomie de certains récits,
s’évadant du cadre romanesque pour afficher une narration empruntée aux recueils de
nouvelles, s’inscrit dans une écriture jouant à la fois de la « fusion », selon Serroy, et de la
séparation. Or qui dit séparation ne dit pas pour autant fragmentation. Francion ou Le Roman
comique recourent à des « morceaux » ou « membres » étrangers au corps romanesque. Le
fragment implique une unité narrative plus petite, aisément identifiable en raison de ses
contours nets et précis. Le fragment est la matérialisation de cette disgrâce qui frappe le héros,
empêchant aussi bien l’harmonie de la diégèse que celle de la narration. Les autres romans
comiques n’emploient pas le même ressort. La nouvelle du XVIe siècle s’insère avant tout dans
ces textes pour railler et mettre à mal le succès des romans sentimentaux ou héroïques
contemporains, aux personnages et intrigues invraisemblables et à la longueur aussi fastidieuse
que labyrinthique. Que devient alors la « polygraphie cachée » appliquée, non seulement au
Page disgracié, mais également aux autres romans comiques ? Dans un article intitulé « Le
roman, genre polygraphique »1075, D. Denis rappelle que le roman français au XVIIe siècle n’est
« pas un genre aux contours nettement dessinés » et, qu’au contraire, il « ouvre aux formes
narratives un terrain d’expérimentation infini, suscitant de constantes transformations »1076. Et
si le roman, notamment sentimental, est propice à une forme de « polygraphie cachée » par la
multitude de ses références et sources diverses, historiques comme scientifiques1077, réponse à
la double ambition horatienne de plaire et d’instruire, ce sont précisément les auteurs de roman
comique qui dénoncent « cette fécondité [comme] embarras, cette prétendue ingéniosité
[comme] invraisemblance, “bizarrerie”, “galimatias” »1078. Or, cette dénonciation passe par la
parodie, laquelle implique, même sous une forme détournée et raillée, de revenir à cette
prétention polygraphique des romans contemporains. De fait,
[l]a plasticité du roman, source pour les uns du plaisir du lecteur que menace l’inévitable
longueur du récit, cause pour les autres d’une gêne continuelle, tient donc à cette diversité
de genres que l’unité organique de la fable ne parvient à contenir que très malaisément.
Cette polygraphie, interne à la composition de l’œuvre, autorise ainsi à la concevoir comme
D. Denis, « Le roman, genre polygraphique », Littératures classiques. De la polygraphie au XVII e siècle,
Patrick Dandrey et Delphine Denis (dir.), Paris, Honoré Champion, n°49, automne 2003, p. 339-366.
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un répertoire de formes discursives, exhibées comme autant de pièces citées, paroles en
représentation qu’il est alors facile d’isoler.1079

Le roman comique n’échappe pas à cette utilisation d’un « répertoire de formes discursives »,
la nouvelle de la Renaissance et ses personnages étant les outils privilégiés d’un discours
littéraire critique. Aussi D. Denis en vient-elle à questionner, sous l’influence des travaux de
Bakhtine sur le dialogisme, la présence d’une « polyphonie dialogique » au sein des romans du
XVIIe siècle1080. Les romans comiques n’échappent pas à cette lecture :
[…] pour représenter “au naturel” la diversité humaine, […], il était nécessaire d’en faire
entendre la pluralité des langages. Ce sera le défi relevé par les deux grands romans
comiques du siècle, le Francion de Sorel et Le Roman bourgeois de Furetière. Archivistes
de la langue, dont ils opèrent sans exclusive le rigoureux inventaire l’un et l’autre ont
illustré ce plurilinguisme dont le postulat – à chacun son langage – soutenait une poétique
en rupture avec le modèle épique.1081

Cette idée de polyphonie et de dialogue est à retenir1082. La nouvelle du XVIe siècle se
caractérise par un dialogisme, tel que le définit Bakhtine, dialogisme révélateur d’enjeux
génériques dont les auteurs de romans comiques, polygraphes par leur utilisation de diverses
littératures, ont su tirer profit. À propos de L’Hermite, S. Berrégard insiste sur « l’esthétique du
divers » de sa poétique et ce dans un rapport constant au public : « La polygraphie de Tristan
peut en effet être interprétée comme l’expression d’un désir constant, celui de satisfaire […] les
diverses attentes du lectorat »1083. Qu’il s’intègre dans la polygraphie, la polyphonie ou le
dialogisme des romans comiques, l’héritage des conteurs du XVIe siècle ne semble pourtant pas
répondre à une attente pressante d’un lectorat qui, comme il a été souligné au chapitre 2, soit se
désintéresse de cette littérature datée, soit y porte un réel intérêt, mais dans des livres
ouvertement consacrés à ces récits facétieux. En revanche, reprendre la question du dialogisme
de ces recueils de la Renaissance, via l’utilisation qui en est faite au sein des romans comiques,
pourrait faire ressortir une polyphonie de ce genre né au XVIIe siècle qui, outre sa fonction

Ibid., p. 344.
Ibid., p. 359-366.
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littéraire critique, pourrait également se lire comme un manuel « extravagant » des nouvelles
du siècle précédent.
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Deuxième partie
Les romans comiques, manuels de lecture
« extravagants » des recueils français de
nouvelles du XVIe siècle ?
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Repérer la présence d’allusions, de citations, voire de pastiches de nouvelles de la
Renaissance dans les romans comiques, ne consiste pas seulement à observer la survie d’un
genre facétieux au sein d’une littérature romanesque joyeuse et insolente. Il n’y a rien de
nouveau à identifier la présence de sources narratives multiples alimentant le jeu
d’intertextualité des romans du XVIIe siècle. Il n’est pas davantage surprenant de constater que,
parmi ces sources, se trouvent des recueils de nouvelles du XVIe siècle. La verve satirique et
provocatrice du roman comique favorise cet échange entre conteurs et romanciers. Plus
incongrue est la forme prise par cet échange : du « laboratoire » au « manuel », en passant par
la « bibliothèque », l’insertion polymorphe des nouvelles de la Renaissance dans la matière
romanesque invite à relire d’un œil nouveau ces récits dont l’identité générique demeure
délicate. En choisissant et en empruntant des nouvelles, aussi variées soient-elles, les
romanciers opèrent, malgré eux, un travail d’identification générique. Ce qui est repris aux
conteurs de la Renaissance devient des éléments de réponse au problème du genre de la
nouvelle, tel qu’il se pose, non pour les lecteurs contemporains de Sorel, Scarron ou L’Hermite,
encore moins pour ceux de Marguerite de Navarre, Des Périers ou Yver, mais pour nous,
lecteurs modernes. Ce n’est pas parce que la question du genre est anachronique au XVIe siècle,
qu’elle doit être omise ou écartée. Ce n’est pas non plus parce que cette question s’avère
particulièrement complexe qu’elle doit être balayée ou résolue en ne prenant l’exemple que de
recueils majeurs, mais non représentatifs de l’ensemble du corpus. Les problématiques
génériques ne sont pas qu’une question de mode, elles soulèvent des enjeux décisifs dans
l’interprétation et la réception de textes de plus en plus étrangers par la distance temporelle qui
nous séparent d’eux, comme par le manque d’intérêt qu’ils suscitent en raison de leur prétendue
futilité. Or ce que les auteurs de romans comiques sélectionnent dans les recueils de nouvelles
peut aider à mieux circonscrire les critères définitoires insaisissables d’un genre labile et
polymorphe. Certes, ce sont avant tout des nouvelles comiques et facétieuses qui nourrissent
l’inspiration de ces romanciers du XVIIe siècle. Cependant, les éléments repris sont moins des
thèmes que des procédés, indifférents à la tonalité joyeuse ou sombre des récits. La lecture des
nouvelles de la Renaissance par les auteurs de romans comiques s’avère précieuse car d’une
efficacité concrète pour aborder la question de la généricité de textes encore insaisissables,
malgré leur apparente légèreté. Contrairement à la démarche théorique moderne, les auteurs de
romans comiques expérimentent concrètement leur lecture, consciente ou non, du genre de la
nouvelle. Cette lecture mérite donc d’être à la fois mise au jour et mise à l’épreuve. Il ne s’agit
pas de dire que les romanciers comiques ont une compréhension plus juste ou plus pertinente

que la nôtre des nouvelles de la Renaissance. Il s’agit d’embrasser leur lecture pour résoudre
l’impasse générique à laquelle semble inévitablement conduire ces recueils de nouvelles et
d’insuffler un nouveau dynamisme dans l’étude d’un genre littéraire souvent dénigré trop
rapidement1084.
Il est donc possible de considérer les romans comiques comme des manuels de lecture
« extravagants » des recueils français de nouvelles de la Renaissance. Ces livres convoquent
des récits représentatifs du genre et en offrent une approche maniable et pratique, via la fiction
romanesque. C’est pourquoi ces « manuels » sont bien « extravagants » : ils ne proposent pas
une lecture insensée, bizarre ou excentrique de ces nouvelles, mais une approche inattendue,
hors des sentiers battus de la critique moderne. Prendre les romans comiques comme guides de
lecture des nouvelles du XVIe siècle français, c’est essayer de s’aventurer hors des pistes
rassurantes, mais peu convaincantes, des habitudes critiques. L’« extravagance » de la voie
romanesque, au sens d’outil de lecture non ordianire, permettrait alors, aux lecteurs modernes
que nous sommes, de porter un regard neuf sur un ensemble de textes que le temps et des
habitudes de lecture ont figé.

Tort qui revient en partie aux conteurs eux-mêmes, nullement désireux d’accéder à la gloire avec ces recueils
et affichant une désinvolture manifeste pour des écrits divertissants, souvent légers et parfois triviaux.
1084
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Chapitre 4 – Évidences génériques
I.

La nouvelle du XVIe siècle : un récit en prose, modulaire et de
taille variable

Trois critères s’imposent immédiatement à tout lecteur de nouvelles françaises de la
Renaissance : ce sont des textes en prose, généralement assez brefs et aisément « détachables »
des recueils qui les accueillent. Gabriel-André Pérouse, dans son étude de la nouvelle au
XVIe siècle1085, propose une première approche légèrement différente : « Posons le principe que
nous nous intéressons ici au genre narratif bref d’imagination en prose », « les termes “bref” et
« en prose » [étant] les seuls à ne nécessiter aucun commentaire »1086. Il semble pourtant
nécessaire de revenir sur les critères de la brièveté et de la prose, critères évidents, certes, mais
néanmoins plus complexes qu’il n’y paraît. Par ailleurs, il est dommageable de ne pas soulever
d’emblée la question de la mise en recueil et, partant, de la nature modulaire des récits, pour
reprendre l’expression de M. Jeanneret1087.
L’autonomie narrative des nouvelles, insérées ou non dans une histoire-cadre, est en effet
un des principaux traits saillants de cette littérature. Les auteurs de romans comiques l’ont bien
compris, comme en atteste l’insertion plus ou moins « fondue » dans leurs narrations de
passages construits sur le modèle des nouvelles de la Renaissance, « modules » narratifs
pouvant être aisément déplacés et insérés dans la matière romanesque. La brièveté est, en
revanche, un critère plus délicat car relatif : si la nouvelle est un genre bref par rapport au roman,
il n’en reste pas moins que certains recueils présentent des récits particulièrement longs1088,
longueur qui invite à reconsidérer le principe d’efficacité associé à une narration vigoureuse et
concise. Il ne s’agit pas de rejeter le critère de brièveté, mais d’user de nuances davantage
révélatrices de la variété des recueils étudiés, d’où le choix plus prudent et, par conséquent plus
précis, de souligner la « taille variable » des nouvelles à la Renaissance. De même, si ces textes
sont en prose, des pièces poétiques peuvent être intégrées aux nouvelles et, le cas échéant, dans

Gabriel-André Pérouse, Nouvelles françaises du XVIe siècle, op. cit.
Op. cit., p. 5.
1087
M. Jeanneret, Le Défi des signes, op. cit., p. 53-74.
1088
Voir infra.,
1085
1086
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l’encadrement ou cornice d’une narration première. Passer rapidement sur le critère de la prose
reviendrait à mettre de côté un aspect important de la diversité narrative caractéristique du
genre. L’objectif de ce chapitre est donc de revenir sur des critères évidents, mais néanmoins
révélateurs de la complexité d’un genre trop rapidement évacué des études au profit d’œuvres
narratives de plus grande envergure. Ces premières mises au point sont nécessaires afin
d’aborder, par la suite, des critères définitoires plus délicats1089.

A. La nouvelle, un récit en prose

La nouvelle, à la Renaissance, est un genre en prose. L’oralité, les dialogues et autres prises
de parole intempestives des personnages comme du narrateur sont des procédés caractéristiques
de ce genre narratif fait de récits présentés comme des témoignages « réalistes »1090. Pourtant,
cette littérature peut également accueillir des pièces versifiées qui contribuent au caractère
« modulaire » d’histoires dont elles accentuent l’aspect composite, ces passages en vers
pouvant eux aussi être déplacés, voire supprimés1091. Néanmoins, les textes comportant des
pièces poétiques étant rares, parler de « bigarrure »1092 narrative serait erroné. La rareté de ces
occurrences met davantage en relief, au sens photographique du terme, l’omniprésence de la
prose, tout en attirant l’attention sur ces quelques nouvelles comportant poèmes et autres vers.
Outre les poèmes liminaires et conclusifs de paratextes destinés à promouvoir l’auteur et
son œuvre1093, certains recueils contiennent plusieurs passages en vers insérés dans les
nouvelles ou, le cas échéant, dans le récit premier de l’histoire-cadre. Ainsi Yver, conteur mais
aussi poète, utilise des pièces poétiques comme éléments structurels du Printemps, à l’imitation
du Décaméron. Dans l’œuvre de Boccace, à la fin de chaque journée, un membre de la brigata
chante pour la compagnie. La chanson peut aussi se mêler au récit d’une nouvelle, comme à la

Voir infra chapitre 5.
Voir infra, chapitre 4.
1091
Pour la notion de « module », voir infra..
1092
Pour les rapprochements entre nouvelle et discours bigarré au XVI e siècle, voir l’introduction.
1093
Tel est le cas du Printemps d’Yver, des Nouvelles récréations et joyeux devis de Des Périers, de La Nouvelle
fabrique des excellents traicts de verité d’Alcripe, de l’Heptaméron qui, contrairement aux éditions modernes,
contenait deux sonnets (voir supra, chapitre 2), des Propos rustiques de Du Fail, des Comptes du monde
adventureux ou de l’Esté de Bénigne Poissenot. En revanche, aucune pièce poétique dans le paratexte des Cent
nouvelles nouvelles de Philippe de Vigneulles, du moins selon le manuscrit qui est parvenu jusqu’à nous. Pas non
plus de paratextes poétiques à fonction épidictique pour le Grand parangon des nouvelles nouvelles de Nicolas de
Troyes (édition d’E. Mabille).
1089
1090
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septième nouvelle de la dixième journée1094. Dans le recueil français, le rôle de ces pièces
poétiques est développé. Si les conclusions des troisième et quatrième journées ne comportent
ni poèmes, ni chansons, l’introduction de chaque journée en contient au moins un ou une. De
même, les personnages conteurs insèrent des vers et poèmes dans leurs histoires. Le Printemps
comporte donc un plus grand nombre de chansons et des poèmes (sonnets, complaintes,
hymnes, épithalames, épitaphes, branles, gaillardes, « cénotaphe » et autres dialogues en vers)
que le Décaméron, certaines pièces pouvant dépasser les vingt strophes1095. Comme le constate
M.-M. Fontaine et M.-A. Maignan,
[p]artout dans le Printemps, on entend Ronsard, Belleau ou Du Bellay en transparence à
travers les idées d’Yver [….]. Ces poèmes sont un accomplissement majeur et parallèle de
la prose, et sont toujours liés à une situation précise du récit qu’ils ennoblissent, amusent
ou dramatisent selon leur longueur et sujet. Il n’y en pas un seul qui ne dépende de la prose
de l’encadrement ou de celle du récit. Prose et poèmes sont même si totalement liés qu’on
a parfois l’impression que la prose prépare parfois le rythme du poème qui va suivre, et
l’on trouvera plus souvent dans la prose l’usage de comparaisons attendues en poésie que
dans les odes elles-mêmes.1096

La Nouvelle fabrique présente un autre usage de la versification. Chaque récit se clôt sur une
moralité contenue dans deux distiques octosyllabiques. Le passage de la prose au vers accentue
la rupture humoristique de cette conclusion prétendument édifiante1097. Par exemple, à la
nouvelle XC (« De la perte d’un chien »), un chasseur voit son chien, qui se trouve au milieu
d’une rivière où il lape pour boire, se faire attraper la langue par un « grand brochet ». Il est
entraîné au fond de l’eau par le poisson qui l’engloutit « tout de gob, sans mascher »1098. Le
récit se termine sur l’expression d’une moralité décalée (le thème de l’amour courtois), mais
reliée à la nouvelle par le motif de la bouche et du baiser mortel : « Par les baisers de fol amour
/ jeunesse se perd chacun jour ». Toutefois, Le Printemps et La Nouvelle fabrique sont deux cas
singuliers où vers et poésies participent de l’architecture du recueil. Le rôle conféré à des pièces
En ce qui concerne le rapport plus général du « conte » avec la chanson, voir l’article de Michel Rousse, « La
farce, le conte et la chanson », Bulletin de l’association d’étude sur l’humanisme, la Réforme et la Renaissance,
n°11, 1980, p. 56-62.
1095
Pour plus de détails sur les pièces poétiques insérées dans Le Printemps, voir l’annexe 3 de l’édition de M.-A.
Maignan et M.-M. Fontaine, p. 593-599.
1096
Ibid., « Introduction », p. LXXI. La question de « la balance entre poèmes et prose, musique, danse et poésie »
est traitée par les deux éditrices du Printemps aux pages LXX –LXXIX.
1097
Voir infra, chapitre 4 et chapitre 5.
1098
Ph. d’Alcripe, op. cit., p. 168-169.
1094
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poétiques variées accentue la singularité des deux ouvrages1099, les autres recueils de nouvelles
du XVIe siècle faisant davantage un usage ponctuel des formes versifiées (lettres, proverbes,
citations, poèmes). Une épigramme, empruntée à Mellin de Saint-Gelais, surgit en conclusion
de la nouvelle 17 des Nouvelles récréations et joyeux devis et une épitaphe (un sizain
d’octosyllabes) clôt la nouvelle 19. D’autres pièces poétiques se trouvent également insérées
dans la narration1100, mais elles sont trop peu nombreuses pour influencer la structure du recueil.
De même, seule la nouvelle 52 des Cent nouvelles nouvelles de Vigneulles contient un passage
versifié, un huitain hétérométrique. La seule pièce poétique du Grand parangon des nouvelles
nouvelles de Nicolas de Troyes, dans la sélection de textes que propose l’édition de
K. Kasprzyk, est un douzain hétérométrique, intitulé « Le train d’une putain », et situé en
conclusion d’une nouvelle située en appendice par la critique et ayant pour héroïne une
maquerelle, Célestine1101. Dans le Parangon des nouvelles honnestes et delectables, seule la
nouvelle 11 comporte quatre vers d’une chanson (deux octosyllabes et deux hexasyllabes).
L’Esté comporte également une pièce poétique à la fin de la troisième journée, lors du dernier
échange des écoliers, tandis que, dans Les Propos rustiques, trois sizains concluent l’histoire
de Pasquier sur Thenot du Coin1102. En revanche, les Comptes du monde adventureux ne
présentent ni poème ni chanson au sein des récits. L’insertion de poésies au sein de la prose
joue donc, selon les occurrences, un rôle de rupture – notamment générique –, participant à
l’esthétique de la varietas, et/ou un rôle d’illustration – les vers redoublant avec sérieux ou
humour les propos de la prose narrative. Le cas de l’Heptaméron est plus complexe. Aux débats
des nouvelles 9 et 30, des vers du Roman de la Rose sont cités par le même devisant, Saffredent.
Ils lui servent d’arguments d’autorité pour défendre sa position sur l’universalité de l’amour
qui frappe, avec la même force, hommes et femmes, riches et pauvres, nobles et manants.
Toujours pour défendre cette position, Saffredent recourt à un proverbe (un distique
octosyllabique) au débat de la nouvelle 101103. La poésie au sein des débats contribue donc à
mettre en relief, non seulement un point de vue, mais également la caractérisation d’un
Voir « Introduction ».
Voir les nouvelles 30, 64 et 90.
1101
Il s’agit de la nouvelle 51 dans l’édition d’E. Mabille. Rappelons que les deux critiques font le choix d’éditer
les textes qui ne sont pas repris d’autres recueils narratifs : « Une édition originale du Grand parangon
équivaudrait à la reproduction, avec des variantes en somme peu étendues, d’une bonne moitié des recueils
narratifs tels que les Cent nouvelles nouvelles, le Décaméron et les Fantaisies de Gringore. Le texte présenté […]
ne concerne donc que les contes pour lesquels notre enquête n’a pas permis d’établir des modèles directs ; c’est au
fond le même principe qui avait guidé E. Mabille pour son deuxième choix [d’édition]. » (K. Kasprzyk,
introduction au Grand parangon des nouvelles nouvelles, op. cit., p. LVI)
1102
N. Du Fail, Propos rustiques, op. cit., p. 95.
1103
M. de Navarre, op. cit., N. 10, p. 84 : « C’est là où le commung proverbe dist : De bien servir et loyal estre, /
de serviteur l’on devient maistre. »
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personnage dont la cohérence du discours tout au long du recueil est ainsi soulignée1104. Quatre
nouvelles contiennent également des pièces poétiques. Il s’agit des nouvelles 13 (une épître de
164 vers), 19 (la traduction d’une chanson italienne composée d’un quatrain et de huit dizains),
24 (une épître de 68 vers traduite de l’espagnol) et 64 (une épître de 46 vers traduits de
l’espagnol et un distique, en espagnol, non traduit). Ces seules occurrences de poésie au sein
des narrations des devisants ont été étudiées par A. Tournon :
L’essentiel est défini par les messages en vers. Car dans l’Heptaméron les changements de
rythme et de registre stylistique (souvent par l’irruption d’un discours direct) déterminent
régulièrement des points d’insistance. L’effet est encore plus net ici ; et même, en notant à
chaque occasion l’insuffisance de sa « traduction », le conteur marque explicitement la
singularité formelle du passage en même temps que son authenticité (fictive) de document.
De ce fait, les vers ont une double fonction de marques. Dans l’ensemble de l’Heptaméron,
ils signalent les quatre nouvelles à mettre en corrélation ; à l’intérieur de chacune d’elles,
ils sélectionnent les traits déterminés par la structure du groupe, donc pertinents à sa
signification globale.1105

Cependant, l’Heptaméron est un hapax. Comme le constate M.-C. Thomine, le mélange de la
prose et de la poésie, peu fréquent dans les récits bref, ne correspond pas à un programme de
lecture et donc ne contribue pas à créer une unité au sein de l’œuvre 1106. Insérer des pièces
poétiques, c’est soit obéir à une logique narrative1107, soit désirer « séduire le lecteur par la
variété des formes »1108. Les auteurs de romans comiques ne semblent pas avoir été
particulièrement sensibles à ces rares mélanges de prose et poésie des recueils de nouvelles de
la Renaissance. S’inspirer ou imiter ces récits du siècle précédent, c’est avant tout exploiter la
verve d’une prose, notamment ses dialogues et autres marques d’oralité1109. En revanche, s’il y
Un seul autre débat introduit la musicalité poétique d’un extrait de chanson par l’intervention de Géburon, à
la nouvelle 57.
1105
A. Tournon, « “Amor de lonh” – Thème et variation dans un groupe de quatre nouvelles de l’Heptaméron »,
art. cit., p. 3. Les traits identifiés par le critique sont : « amour simple » (ou non réciproque) et perpétuation (N. 13),
amour mutuel et perpétuation (N. 19), amour simple et renoncement (N. 24), amour mutuel et renoncement (N. 64).
Il s’agit de l’« inventaire systématique des diverses voies qui peuvent conduire de l’“honneste amour”, vécu dans
la séparation, jusqu’à Dieu » (ibid.).
1106
M.-C. Thomine, « Mélange, bigarrure, farcissure : les conceptions de l’hybride dans le récit bref au XVI e
siècle », dans Fiction narrative et hybridation générique dans la littérature française, textes rassemblés et
présentés par Hélène Baby, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 84.
1107
M.-C. Thomine prend également l’exemple de la nouvelle 13 de l’Heptaméron : l’épître est, pour le personnage
du capitaine, un moyen de déclarer son amour à sa dame dévote.
1108
Ibid.
1109
Les pièces poétiques ne sont cependant pas absentes des romans comiques. Si, par exemple, dans Le Page
disgracié, l’auteur témoigne d’une prédilection pour l’insertion de lettres dans les chapitres, trois poèmes sont
1104
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a bien une caractéristique des nouvelles qui a servi les romanciers comiques, c’est leur nature
« modulaire ». Lire des nouvelles à la Renaissance, ce n’est pas suivre une lecture linéaire, mais
avoir la possibilité de vagabonder entre les textes et de tisser des fils entre ces différentes
« pièces » de littérature1110.

B. La nouvelle, un récit modulaire

Le succès des histoires courtes et l’éclipse concomitante du roman peuvent être rapprochés
[…] du goût de la Renaissance pour les formes brèves et la tendance, largement répandue,
à découper le discours, narratif ou savant, en unités limitées et mobiles : ce que j’appellerai
des modules. Le livre du XVIe siècle se présente rarement comme une construction
organique, une architecture homogène dont chacune des parties occupe une place
nécessaire dans l’ensemble. Il prend souvent l’allure d’une collection de morceaux variés,
plus ou moins indépendants, dont le principe de sélection et/ou de classement n’apparaît
pas clairement. Ce genre de livre n’est pas conçu comme une structure close et définitive,
mais comme la réunion, provisoire et contingente, de pièces détachables et disponibles à
d’autres usages1111.

Il semblerait que les auteurs de romans comiques aient eu une perception
particulièrement vive de ces « pièces détachables »1112. Les nouvelles françaises du XVIe siècle
sont bien ces « unités limitées et mobiles » imitées et insérées par les romanciers comiques dans
leurs œuvres : le livre de la Renaissance est toujours lu et pratiqué au XVIIe siècle comme « une
réserve d’unités ambulantes »1113. Dès le Moyen Âge, les nouvelles circulent entre différents
recueils et différents pays, principalement entre l’Italie et la France1114. Cette circulation des
intégrés à la trame romanesque : un quatrain (première partie, chapitre 11), un dizain (deuxième partie, chapitre 21)
et une missive versifiée au dernier chapitre.
1110
Pour l’application de cette métaphore du tissu et du tissage, voir l’exemple particulier de deux éditions de
l’Heptaméron analysées au chapitre 2.
1111
M. Jeanneret, Le Défi des signes, op. cit., p. 57-58. Les romans peuvent aussi avoir aussi une forme
« modulaire », à chapitres détachables, comme l’atteste l’exemple du Page disgracié.
1112
Voir notamment les chapitres 1 et 3.
1113
M. Jeanneret, Le Défi des signes, op. cit., p. 59.
1114
Sur les sources narratives, voir notamment les travaux de K. Kasprzyk pour Nicolas de Troyes (Nicolas de
Troyes et le genre narratif en France au XVI e siècle, op.cit. ou de L. Sozzi pour Des Périers (Les Contes de
Bonaventure Des Périers, op. cit.). Les éditions modernes des recueils de nouvelles de la Renaissance
accompagnent les textes de références précises aux emprunts et autres sources d’inspiration des conteurs. Parmi
les étrangers, le nom de Boccace est évidemment récurrent, mais se trouvent également celui du Pogge, de
Bandello, de Masuccio ou bien encore de Bebel. Comme le rappelle M. Jeanneret, « […] la plupart [des recueils
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textes n’a rien de surprenant en soi. En revanche, le fait que ce soit une « collection de morceaux
variés » qui voyage d’un recueil à un autre est davantage révélateur de singularités génériques.
L’idée de collection soulevée par M. Jeanneret suppose deux points essentiels. D’une part, un
recueil de nouvelles est un assemblage de textes divers, mais que des traits communs – objets
de ces présentes recherches – réunissent. Qui se ressemble s’assemble, en quelque sorte. Le tout
formé constitue alors une unité. D’autre part, un recueil de nouvelles rassemble une série de
textes présentant un même intérêt esthétique1115. La valeur de ces textes décide de leur réunion
au sein d’un même ouvrage. Il ne s’agit pas d’encyclopédisme1116 puisque le recueil de
nouvelles ne répond pas à un principe d’exhaustivité. Qui dit collection, dit sélection. C’est
ainsi que Boaistuau et Gruget constituent deux éditions différentes du recueil de Marguerite de
Navarre : des nouvelles sont gardées, rejetées, ajoutées, voire modifiées, selon des critères
esthétiques et moraux. La version de Pierre Boaistuau, sans nom d’auteur et intitulée Histoires
des Amans Fortunez (1558), est incomplète. Outre le prologue, cet ouvrage comporte 67
nouvelles qui ne sont pas organisées en journées mais selon un ordre arbitraire. Les passages
renvoyant à la doctrine réformée sont notamment supprimés. En 1559, Claude Gruget publie à
son tour le recueil de Marguerite de Navarre, mais l’intitule Heptaméron puisqu’il contient
désormais 72 nouvelles réparties en sept journées. L’ordre des textes des manuscrits est
respecté. Cependant, Gruget reprend les coupures effectuées par Boaistuau tout en ajoutant trois
nouvelles inconnues des manuscrits1117. Malgré un souci de restitution fidèle du texte suivant
les différents manuscrits, un travail de sélection est encore perceptible. Il en va de même pour
la genèse éditoriale des Nouvelles récréations et joyeux devis1118. En 1568, 39 récits apocryphes
sont ajoutés aux 90 nouvelles de l’édition originale de Granjon (1558). Certains recueils,
comme Le Parangon des nouvelles honnestes et délectables ou Le Grand parangon des
nouvelles nouvelles, se rapprochent même de l’anthologie. Les auteurs y reprennent des textes
de nouvelles] se contentent de redistribuer, plus ou moins adaptées, des histoires qui circulaient déjà ». (op. cit.,
p. 58)
1115
Le Dictionnaire historique de la langue française définit la collection comme la « réunion d’objets ayant un
intérêt esthétique, historique ou scientifique ».
1116
M. Jeanneret, ibid. : « La gestion des connaissances adopte volontiers, elle aussi, la structure modulaire. Les
humanistes publient d’innombrables compilations, ils aiment les inventaires, les florilèges et amoncellent quantité
de savoirs dans de vastes encyclopédies. » Le critique énumère ainsi les noms de Budé, Érasme (les Colloques et
les Adages), Estienne Pasquier, Pierre Messie, La Primaudaye, Boaistuau – cas intéressant puisque la première
édition du recueil de Marguerite de Navarre ou Histoires des Amanz fortunez est le fruit de ce compilateur –
Béroalde de Verville, Vigenère. Les dernières décennies du XVIe siècle offre ainsi de « vastes réservoirs de bribes
érudites, de sciences en pièces détachées, prêtes pour tous les emplois possibles » (ibid.).
1117
Pour plus de détails, voir l’introduction de M. François à son édition de l’Heptaméron, p. XXV-XXVI.
Consulter également l’édition de Renja Salminen, éd. cit., p. XXIX-XXX, ou celle de Nicole Cazauran et Sylvie
Lefèvre, p. 606-610.
1118
L. Sozzi, Les Contes de Bonaventure Des Périers, op. cit., p. 425-426.
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d’autres conteurs et constituent ainsi un florilège des meilleurs textes facétieux de leur époque.
Ainsi, « les trois-quarts du volume [de Nicolas de Troyes] sont copiés assez fidèlement “de
plusieurs livres”, à l’aveu de l’auteur lui-même »1119. Le Parangon des nouvelles honnestes et
délectables emprunte vingt facéties au Pogge, quinze nouvelles à Boccace et sept fables
ésopiques à L. Valla1120. G.-A. Pérouse parle d’un « centon de pièces empruntées »1121. Aussi
les mots « anthologie » ou « florilège », partageant la même étymologie, convoquent-ils
l’image de la fleur et du bouquet présente chez Marguerite de Navarre ou J. Yver : « […] nostre
boucquet sera plus beau, tant plus il sera remply de differentes choses »1122, « […] faisant un
boucquet des fleurettes de ce mien Printemps, […], en attendant apres ces fleurs le fruict qui ne
desmentira point sa saison par une oisive sterilité, ou par une lasche tardiveté »1123. Le recueil
de nouvelles est présenté comme une collection des plus belles et diverses fleurs narratives du
temps. Et les romanciers du XVIIe siècle reprennent ou s’inspirent, à leur tour et à leur façon,
de ces plus belles pièces. S’il y a donc collection de « morceaux » dans les recueils de nouvelles
de la Renaissance, il faut moins l’entendre comme une esthétique de la disparate – pourtant en
vogue, notamment à la fin du siècle1124 – que comme une collection de « morceaux de
bravoure ». Les devisants de l’Heptaméron mettent ainsi en avant la qualité de leurs récits
(« mon histoire est si belle et si veritable, qu’il me tarde que vous ne la sachiez comme
moy »1125) et ne cachent pas espérer des narrations exceptionnelles (« […] je le prie qu’il nous

K. Kasprzyk, introduction à son édition du Grand parangon des nouvelles nouvelles, de Nicolas de Troyes,
op. cit., p. IX. Ainsi, 48 nouvelles de Boccace sont des sources directes pour le conteur. Pour plus de détails sur
les sources livresques de chaque nouvelle, voir les pages 359-351 de la même édition.
1120
Pour plus de détails, voir G ;-A. Pérouse, Nouvelles françaises du XVIe siècle, op. cit., p. 73-80.
1121
Ibid., p. 80.
1122
Propos du personnage Ennasuitte, au débat de la nouvelle 48 (Heptaméron, éd. cit.., p. 317).
1123
J. Yver, « Aux belles et vertueuses damoiselles de France », op. cit., p. 9 . « S’il est un livre qui fasse honneur
aux bouquets, c’est bien le Printemps d’Yver : à leur beauté, leur variété et leur gaieté, bref, leur contribution à la
politesse des mœurs et aux charmes de la vie en société. C’est ainsi qu’il a conçu l’enchaînement même de ses
Journées par le don rituel du bouquet qui désigne celui qui va détenir la parole – le conteur du jour –, autant qu’il
salue les damoiselles chaque matin. Il est curieux que ces notions de Bouquet ou autres Polyanthea, Fleurs de…,
Jardin de … aient alors davantage servi, en latin humaniste ou en français, à rassembler des “adages”, “sentences”,
“bons mots”, “joyeux propos”, ou des anthologies (étymologiquement parlant) de poésies, plus qu’à définir un
recueil narratif. C’est assez prouver tout ce que Yver doit consciemment à l’éparpillement de ces fragments,
ramenés au fil continu de sa narration par une imagination et une pensée homogènes et conforme au décor, le
château appelé “Printemps”, qui en donne le ton gracieux et élégant. » (M.-A. Maignan et M.-M. Fontaine,
« Introduction », op.cit., p. XXXIX-XL)
1124
M. C. Thomine (op. cit., p. 79) mentionne le cas de Cholières où la revendication de la bigarrure est avant tout
une stratégie éditoriale : « “la bigarrure plaît” [citation de La Fontaine, Fables, IX, « Le Singe et le Léopard »] et
peut faire office de réclame. » Pour la question des récits bigarrés à la fin du XVI e siècle, voir notamment Contes
et discours bigarrés, Cahier V. L. Saulnier 28, Paris, Presses Universitaires de la Sorbonne, 2011.
1125
Parlamente (op. cit., p. 54).
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fasse le plus beau compte qu’il se pourra adviser […] »1126). Le personnage d’Oisille en vient
même à craindre que la sixième journée ne soit point à la hauteur des journées passées :
[…] Oisille leur dist […] que les cinq Journées estoient accomplies de si belles histoires,
qu’elle avoit grand paour que la sixiesme ne fut pareille ; car il n’estoit possible, encores
qu’on les voulut inventer, de dire de meilleurs comptes que veritablement ils en avoient
racomptez en leur compaignye.1127

De même lorsque Desroches, l’un des trois écoliers de l’Esté, demande à ses camarades
d’abréger leur propos pour pouvoir dire son histoire « assez longue et digne d’attention », ceuxci cessent immédiatement leur conversation, impatients d’entendre « la plus belle piece de la
toile » cousue en cette deuxième journée1128. Le recueil de nouvelles serait donc comparable à
un tableau de trophées, bien qu’un auteur comme Du Fail se présente, dans ses Propos
rustiques, non comme un collectionneur, mais comme un « collecteur »1129.
Dans un recueil d’études consacré à l’hybridation générique et dirigé par Hélène Baby,
M.-C. Thomine souligne la « discontinuité » de ces textes du XVIe siècle qui « rassemble[nt]
des éléments selon des principes d’unités variables, constituant soit un florilège, soit un
monument-livre »1130. Aussi la critique associe-t-elle, en raison d’une « hybridité fondée ici sur
la rencontre entre narration et conversation »1131, l’Heptaméron et Le Printemps aux Bigarrures
(1583) de Tabourot des Accords, aux Contes et Discours d’Eutrapel (1585) de Du Fail, aux
Neuf matinées (1585) et aux Apres-disnées (1587) de Cholières. Pourtant, contrairement aux
recueils de nouvelles de Marguerite de Navarre et d’Yver1132, la diversité semble valoir pour
elle-même dans les recueils bigarrés. Il s’agit là, semble-t-il, d’une différence fondamentale
entre la nouvelle et le discours bigarré. Quitte à formuler une tautologie, ce qui prime dans le
discours bigarré, c’est précisément la bigarrure. M. Jeanneret, dans son étude sur le récit
Longarine quant à Saffredent (op. cit., p. 206). Le narrateur semble avoir rempli sa mission : « Vrayement,
Saffredent, ce dist Oisille, vous nous avez racompté une histoire autant belle qu’il en soit poinct […] », p. 220).
1127
M. de Navarre, op. cit., p. 326.
1128
B. Poissenot, op. cit., p. 143.
1129
Voir M.-C. Thomine, op.cit., p. 76 : Du Fail a « simplement recueilli et mis par écrit des propos entendus à
l’occasion de fêtes rustiques ». Cette déclaration faisant du conteur un « collecteur », et non un collectionneur,
contribue à souligner la place problématique de cet ouvrage parmi les recueils de nouvelles de la Renaissance (voir
l’introduction,)
1130
Ibid., p. 75. La formulation « monument-livre », appliquée à l’Heptaméron et au Printemps, met en avant la
dimension spectaculaire d’ouvrages à l’architecture complexe et imposante. Toutefois, l’image du monument,
suggérant un certain monolithisme des recueils, semble contradictoire avec l’idée de récits modulaires, c’est-àdire, pour reprendre l’analyse de M. Jeanneret, autonomes et mobiles.
1131
Ibid.
1132
Pour l’intégration du Printemps au genre de la nouvelle et non du discours bigarré, voir l’introduction.
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modulaire, rappelle que les « recueils bigarrés » se situent à « l’intersection des collections
narratives et des mélanges savants »1133. Il s’agit d’un « genre protéiforme » où « le principe de
l’accumulation de modules atteint ici un degré extrême » : « Des anecdotes et des fiches
érudites, des faits divers et des exemples moraux, des contes et des calembours, des morceaux
de doctrine et des fragments de culture populaire, tout cela versé en vrac, cohabite.1134 » Ce sont
« des magasins de faits et dits mémorables, des répertoires de biens culturels qui appartiennent
à tout le monde et à personne, des volumes d’archives anonymes où le consommateur peut
prélever à sa guise telle unité de savoir, telle sentence, tel noyau narratif.1135 » Telle est la
revendication de Tabourot des Accords avec ses Bigarrures. Le rapprochement du titre et du
patronyme de l’auteur atteste, rappelle M.-C Thomine, d’« une esthétique, celle du fragmentaire
et du décousu », les préfaces du recueil développant cette singularité narrative 1136. Dans le
discours bigarré, « [t]out est jeté pêle-mêle dans un moule des plus lâches, anecdotes et bons
mots, proverbes et réflexions morales, faits divers et conseils d’hygiène » et c’est pourquoi
Frank Lestringant compare les recueils bigarrés à « l’édition hypertexte d’aujourd’hui : le
lecteur passe d’un livre à l’autre, voire d’une bibliothèque à l’autre, insensiblement et dans la
même séquence »1137. Pour Estelle Ziercher, c’est « l’impression d’un éclatement irrémédiable
du récit » qui prime, « comme si l’unité de ce dernier disparaissait entièrement derrière la
bigarrure formelle »1138. La nature modulaire des recueils de nouvelles au XVIe siècle ne ressort
d’aucune esthétique du fragmentaire ou du décousu. Des fils 1139, plus ou moins visibles, sont
tissés entre les différents « modules », qu’ils soient insérés ou non dans une histoire cadre.
L’esthétique qui prévaut est celle de la prouesse narrative (bons tours, bons mots, événements

M. Jeanneret, op. cit., p. 58.
Ibid.
1135
Ibid., p. 59.
1136
M.-C. Thomine, op. cit., p. 78. La critique cite également l’« Avant-propos de l’Autheur sur les impressions
de ce livre » (« je n’avois observé autre ordre, sinon d’entasser pesle-mesle les exemples, selon qu’ils me venoient
en fantaisie. N’estant ce livre que pieces rapportees, sans aucune curiosité, et fait seulement par petits papiers, à
diverses fois adjoustez ») et la « Préface du Seigneur des Accords » (« Il est baptizé par ce nom de BIGARRURES,
qui donne assez à cognoistre, que ce sont diverses matieres, et sans grande curiosité ramassees ») et revient sur la
comparaison des bigarrures avec les tapis turcs ou les peintures flamandes de paysages (op. cit., p. 79).
1137
F. Lestringant, « Bigarrures », Contes et discours bigarrés, op. cit., p. 13.
1138
E. Ziercher, « Les discours bigarrés, métamorphose ou continuation du récit humaniste ? », Contes et discours
bigarrés, op. cit., p. 23. Plus que d’exploits narratifs, le discours bigarré est le lieu d’expériences : « un véritable
laboratoire de formes » (p. 26) où se joue « une auto-création incessante, chaque auteur étant susceptible de
proposer un nouveau modèle formel à partir des traditions narratives précédentes » (p. 29).
1139
Ces liens entre les nouvelles reposent sur différents procédés de renvois et répétitions : retour d’un même
personnage (le curé de Brou aux nouvelles 33 à 36 des Nouvelles récréations ou les « quettains » des nouvelles
33, 34, 35 et 37 des Cent nouvelles nouvelles de Vigneulles), d’une même thématique (cocuage, trompeurs
trompés, infidélité, folie, etc.), d’un même mot ou expression (« cas » ou « cas estrange » dans l’Heptaméron).
Les interventions du narrateur contribuent également à relier entre elles ces différentes « unités mobiles et
autonomes » que sont les nouvelles.
1133
1134

341

surprenants et autres « cas » étranges1140). Les romanciers comiques l’ont bien compris.
L’insertion plus ou moins « fondue »1141 de passages construits sur le modèle des nouvelles de
la Renaissance sert moins une esthétique de la varietas ou de l’incongruité narrative et
« bigarrée », qu’une recherche du brio littéraire. Il s’agit de donner du relief à la narration
romanesque, sans pour autant la « bigarrer ».
Ainsi, au livre X de l’Histoire comique de Francion, le thème du cocuage s’accompagne
d’un tour digne des plus fins gaudisseurs des recueils de nouvelles de la Renaissance. Francion,
devenu un médecin opérateur et charlatan, berne avec malice des paysans et villageois crédules.
Il leur annonce avec solennité et aplomb qu’il dira « aux amoureux si leurs maîtresses sont
pucelles, et aux maris si leurs femmes les font cocus »1142. Le tavernier du village, soupçonnant
sa femme de lui faire porter les cornes, demande au héros un moyen fiable pour mettre fin à ses
doutes. Le charlatan lui donne cette réponse : « A ce soir en vous couchant, dites luy que vous
avez appris de moy que tous les Cocus deviendront demain chiens »1143. Peu de temps après, le
mari répète la phrase de Francion à son épouse qui se dépêche de répandre la nouvelle à ses
voisines, puis à toutes les femmes du village. Le lendemain matin, le tavernier se met à aboyer
comme un chien pour éprouver sa femme qui implore alors son pardon pour les deux petites
incartades qu’elle a commises. Après l’avoir battue, le cocu lui pardonne, scène ordinaire de la
vie conjugale des recueils de nouvelles où les femmes n’échappent pas aux railleries misogynes
sur leur infidélité et leur appétit sexuel insatiable1144. Le brio de Francion et de ses inventions
pour se jouer des villageois détache l’épisode du livre X, véritable « module »1145 facétieux au
sein des aventures campagnardes du héros, en chemin pour Lyon. Cette prouesse narrative
portée par le personnage principal est redoublée par la répartie spirituelle de l’épouse volage
qui parvient à embobiner le crédule tavernier :

Voir infra, chapitre 5 et la dimension spectaculaire des personnages des recueils de nouvelles à la Renaissance.
Voir supra, première partie, chapitre 1 et 3. Rappelons qu’avec un romancier comme Sorel, le « fondu »
disparaît souvent au profit d’une exhibition volontaire de coutures narratives entre le tissu romanesque et le
morceau de nouvelle apposé.
1142
Sorel, Francion, op. cit., Livre X, p. 397.
1143
Ibid., p. 398.
1144
Par exemple, la nouvelle 34 des Cent nouvelles nouvelles de Vigneulles où un « questain » propose de lancer
une pierre au « plus wyhot ou le plus quocu de la compaignie ». Une femme présente, « que possible ne se sentoit
pas trop neste », crie à haute voix à son mari « Garde ta teste, Wennesson, garde ta teste et baisse toy ! » (op. cit.,
p. 160)
1145
Le passage se détache nettement par son autonomie narrative : la mise à l’épreuve de l’épouse et la réaction
du mari constituent un épisode clos sur lui-même. Il s’ouvre telle une parenthèse dans les aventures de Francion,
le héros n’étant plus au centre de la narration (« Tandis que toutes ces choses arriverent, la science de Francion eut
encore un autre effect », op. cit., p. 401) et se conclut sur la leçon que tirent les maris de cette mise à l’épreuve
(« […] ils en tirerent une conjecture qu’elles n’avoient pas tousjours esté chastes, et les battirent tant qu’elles
n’avoient plus envie d’estre si cageolleuses », p. 404).
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Vous faites bien de me pardonner puis que je n’ay pas peché jusqu’à trois fois. Ouy da, ce
dit le mari, mais il suffit de deux fois pour faire un homme Cocu. Pour une, ce n’est pas
assez, car qui n’a encore qu’une pointe au front n’est pas appelé Cornu. Il en faut avoir
deux. Mais mon mary, ce dit la femme, sçachez qu’il n’est point Cornard qui ne le pense
estre, et que puis que j’estois si simple quand j’ay failli contre les loix du mariage, que je
ne croyois pas vous faire Cocu, vous ne l’estes pas en effect. Il y a bien autre chose que
j’ay ouy dire aux plus rusées : lors qu’une femme a le desir de faire son mary Cocu, quand
elle ne viendroit pas aux effects il ne laisse pas de l’estre ; mais en recompense lors qu’elle
en a perdu l’envie, et qu’elle ne veut plus aymer que luy, il commence a ne l’estre plus.
Autrement que seroit-ce ? Quoy, ceste tache ne s’effaceroit point, et toutes les autres s’en
vont bien ? Et un vieillard seroit-il Cocu quand sa femme est vieille et laide aussi bien que
luy ? Le mari approuva ses bonnes raisons, et se resolut de vivre doresnavant en bonne paix
et sans inquietude avec une femme si sage.1146

L’argumentation rusée de l’épouse est un héritage du brio verbal mis en scène dans les
nouvelles de la Renaissance. C’est donc une accumulation de prouesses (tour de Francion,
répartie de l’infidèle) qui contribue à détacher cet épisode inspiré des recueils de nouvelles et à
dynamiser la narration romanesque. La nouvelle ne vient pas « bigarrer » le roman1147. En effet,
au-delà de l’effet comique recherché et de la complicité littéraire instaurée avec le lecteur, se
dévoile une stratégie d’écriture destinée à briller, certes plus ou moins subtilement en fonction
des sujets traités1148. Il est bien sûr possible de trouver des thèmes des discours bigarrés, en
particulier le quatrième livre des Bigarrures de Tabourot des Accords, œuvre citée par Sorel au
chapitre IX de La Bibliothèque française, dans l’Histoire comique de Francion. M. Rosellini
note que « trois des quatre traités qui […] composent [ce quatrième livre] développent des
thèmes que l’on retrouve dans le roman de Sorel : l’éducation des enfants […], la forfanterie
des faux-nobles […], l’imposture des “faux sorciers” […] »1149. Pourtant, poursuit la critique,
« ce sont là des thèmes courants de la littérature satirique du temps, et rien ne prouve que Sorel

Sorel, Francion, Livre X, p. 403-404.
D’autant que, comme le souligne Michèle Rosellini (« Postérité des contes et discours bigarrés au XVIIe siècle :
le cas de Charles Sorel », Contes et discours bigarrés, op.cit., p. 183), « [l]e terme bigarrure prend d’ailleurs au
cours du siècle un sens nettement péjoratif, et, quand il s’applique à une œuvre littéraire, c’est généralement à son
discrédit. » Voir le Dictionnaire universel de Furetière (cité par M. Rosellini) : « Bigarrure, se dit aussi des
ouvrages d’esprits composez de plusieurs choses qui n’ont aucune liaison, ni relation ensemble. Les Bigarrures
du Sr des Accords ; c’est un livre d’une façon extraordinaire, fait de plusieurs pieces amassées ».
1148
En ce qui concerne l’obscénité et la scatologie de certains passages imités des nouvelles de la Renaissance,
particulièrement dans Francion, parler de clinquant tape-à-l’œil serait peut-être plus idoine. Néanmoins, l’effet
reste le même : surprendre non par un effet de « bigarrure », mais par un jeu de surenchère dans l’éclat verbal.
1149
M. Rosellini, op. cit., p. 186.
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ait eu le recueil de Tabourot pour principale référence »1150. La dette la plus évidente de Sorel
aux discours bigarrés serait celle contractée envers Du Fail et ses Contes d’Eutrapel, comme le
souligne E. Philipot dans La Vie et l’œuvre littéraire de Noël Du Fail1151 : l’identité de Francion
rappelle celle d’Eutrapel1152, les deux héros sont marqués par leurs études à Paris1153, ils
fréquentent tous deux les mêmes milieux sociaux, évitent de justesse d’être enrôlés dans une
bande de voyous, voyagent en Italie et finissent par s’assagir (Eutrapel en juriste, Francion en
gentilhomme marié et fidèle). Par ailleurs, Sorel reprend dans son récit des contes faits par
Eutrapel comme l’épisode du procès interminable du père du héros et du juge qui refuse un
cadeau pour se laisser corrompre, mais que sa femme accepte, ou la potion purgative que met
Francion dans la soupe de la noce au livre VI, écho de la drogue laxative donnée par un époux
des Contes d’Eutrapel à sa femme passionnée de danse. Néanmoins, ces références et ces
allusions ne constituent pas des « modules » narratifs à proprement parler. Il s’agit davantage
de clins d’œil littéraires ou d’imitations assimilés à la matière romanesque. La nouvelle, quand
elle n’est pas fondue dans la narration, garde sa nature modulaire qu’exhibent la couture
narrative (marqueurs narratifs et/ou spatio-temporels) et le spectaculaire de l’épisode rapporté.
Et c’est précisément cette identité modulaire qui sert un roman comme Le Page disgracié,
construit sur une succession de chapitres courts. Quand le roman recourt aux procédés comiques
de la nouvelle, sans le rappel de la diégèse romanesque et le retour de personnages récurrents,
il serait même difficile de distinguer les deux genres1154.
Ainsi, au XVIe siècle, le recueil de nouvelles est un « genre de livre [qui] n’est pas conçu
comme une structure close et définitive », pour reprendre l’analyse de M. Jeanneret. Dès le
Moyen Âge, souligne Nelly Labère, la nouvelle est « forme neuve […] moins par sa matière
littéraire que par la poétique qu’elle développe » :
Rompant avec les textes des XIVe et XVe siècles qui disent, pour la plupart, la « déploration
des temps révolus et la « tristesse du déjà-dit »1155, la nouvelle programme un nouveau
rapport au livre. Outre sa mise en recueil conditionnée par une numérologie symbolique
(cent nouvelles, quinze joies, cinquante et un arrêts d’amour, six nuits d’évangiles, etc.),
1150

Ibid.
E. Philipot, La Vie et l’œuvre littéraire de Noël Du Fail, Paris, H. Champion, 1914, p. 509-515.
1152
« […] comme Eutrapel, Francion est le fils d’un gentilhomme breton et son nom de marquis de La Porte est
celui d’un président au Parlement de Bretagne qui figure dans l’œuvre de Du Fail. » (M. Rosellini, op. cit., p. 186)
1153
Les livres II et IV du roman de Sorel font écho aux chapitres XXV et XXVI du recueil de Du Fail.
1154
Voir par exemple la suite de chapitres sur le nain Anselme ou le chasseur Gélase (deuxième partie du Page
disgracié) et supra, chapitre 3.
1155
Citation par N. Labère de J. Cerquiglini-Toulet, La Couleur de la mélancolie. La fréquentation des livres au
XIVe siècle, 1300-1415, Paris, 1993.
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ses possibles tables des matières et rubriques qui invitent à une lecture discontinue, son
récit-cadre qui propose un jeu d’emboîtements narratifs, la nouvelle invite à penser le
rapport entre l’unité et la totalité autour de la notion de brièveté.1156

La « réunion provisoire et contingente »1157 de ces textes confère aux recueils une dynamique
interprétative construite sur ces nouvelles modulables à plaisir. Nul besoin de suivre l’ordre
linéaire des récits, que cet ordre soit mentionné ou non, dès le titre, par une numérologie
symbolique1158. Les titres et résumé présents dans des recueils comme les Comptes du monde
adventureux, l’Heptaméron ou La Nouvelle fabrique vont dans ce sens : tout en organisant ou
suggérant une potentielle structure, ils invitent paradoxalement à une circulation vagabonde au
sein de l’ouvrage. L’héritage du Décaméron est, on le sait, fondamental puisqu’il instaure un
« dispositif unificateur » particulier « qui justifie par un argument fictionnel extérieur aux récits
les prises de parole enchaînées de narrateurs multiples rassemblés dans un même cadre »1159.
C’est pourquoi Marcel Tetel avance, au sujet de l’Heptaméron, la possibilité d’un ordre
conscient du recueil, malgré l’état inachevé et posthume de l’œuvre1160. Les particularités
liminaires que sont l’annonce du thème des récits au début de chaque journée (« formule de
cohésion à la fois utile et facile »1161) et le résumé de chaque nouvelle, ajouts d’Adrien de Thou,
« veulent surtout attirer l’attention sur une cohésion narrative, qu’incarne le Décaméron
florentin et que le Décaméron français déclare ainsi continuer »1162. André Tournon met en
avant le rôle structurant de ces « deux suites continues » que sont la série des nouvelles et la
série des débats : « de même que les propos des devisants se font écho d’un bout à l’autre du
livre, de même les nouvelles se combinent entre elles, comme autant de variations obtenues à

N. Labère, « Court toujours… tu m’intéresses », Faire court. L’esthétique de la brièveté dans la littérature du
Moyen Âge, Catherine Croizy-Nacquet, Laurence Harf-Lancner, Michelle Szkinilk (éds), Paris, Presse Sorbonne
Nouvelle, 2011, p. 288-289.
1157
M. Jeanneret, op. cit., p. 58.
1158
C’est le cas, pour les nouvelles du XVIe siècle, de deux seuls recueils : les Cent nouvelles nouvelles de
Vigneulles et l’Heptaméron de Marguerite de Navarre. M. Jeanneret relie également cette vogue pour le récit
modulaire et la pratique de lecture qui en découle à l’essor de l’imprimerie, voir op. cit., p. 59-60 et le
chapitre 2 :« Grâce au développement de l’imprimé, chaque lettré avait désormais sous la main un trésor de
connaissances, une masse documentaire virtuellement infinie. Le principe du dictionnaire […] pénètre dans le
champ de la culture. La tradition narrative allait, elle aussi, profiter de ce mode de conservation. » (p. 60)
1159
Luce Guillerm, « L’aspiration à l’unité organique des recueils : l’exemple fondateur du dispositif boccacien »,
dans La Nouvelle, Définitions, transformations, sous la direction de Bernard Alluin et François Suard, Université
Charles de Gaulle-Lille II, Presses universitaires de Lille, 1990, p. 44.
1160
M. Tetel, « Au seuil de l’Heptaméron et du Décaméron », Prose et prosateurs de la Renaissance, op. cit.,
p. 135 : « Il est inévitable que dans un recueil de nouvelles calqué structurellement sur le Décaméron il y ait, peutêtre, de la part de l’auteur une certaine conscience d’un ordre, d’une séquence des textes. »
1161
Ibid.
1162
Ibid.
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partir d’un nombre limité de situations-types »1163. Le module défait l’ordre linéaire mais crée
une structure combinatoire significative.
M. Jeanneret relève, néanmoins, le cas particulier que constituent L’Esté et Le
Printemps, étape en quelque sorte intermédiaire entre les recueils de nouvelles traditionnels et
les discours bigarrés de la fin du XVIe siècle1164 : « Ici […] le cadre s’agrandit, mais c’est pour
raconter une histoire qui fonctionne comme un récit complet et autonome »1165. Une histoire
s’organise dans le récit-cadre et « exploite les instruments habituels de la fiction », c’est
pourquoi « le cadre devient tableau » : « Autrefois réduit à annoncer, commenter et enchaîner
les nouvelles1166, subordonné, en outre, à un projet moral, il s’offre ici comme un divertissement
non-fonctionnel, il s’impose par sa cohésion interne »1167. Le critique en vient à formuler
l’hypothèse que le cadre « se met à ressembler à un roman »1168. L’importance accordée aux
aventures des trois écoliers narrateurs du recueil de Poissenot conduit G.-A. Pérouse au même
constat : « l’Esté est essentiellement, en somme, un “roman de formation” »1169. L’unité
narrative du récit-cadre, aux accents romanesques, ne fait qu’exacerber le caractère modulaire
des nouvelles rapportées. La cohésion interne de l’un souligne celle des autres. Plus le cadre
expose son unité et indépendance, plus les nouvelles surgissent comme des « pièces »
autonomes.
Luce Guillerm observe un autre type de cohérence structurelle propre aux recueils de
nouvelles dépourvus de récit-cadre, et tout aussi révélateur de l’autonomie des « modules » qui
le constitue. Il s’agit d’un « dispositif minimum » : « l’organisation même d’un recueil que
coiffe une déclaration liminaire de l’Auteur qui commente l’unité de l’entreprise d’écriture (ou
de ré-écriture) et lui assigne un objectif »1170. Des recueils comme les Nouvelles récréations,
les Cent nouvelles nouvelles de Vigneulles, La Nouvelle fabrique ou les Comptes du monde
adventureux s’en tiennent « à ce seul lien assuré par la parole d’un Auteur, rassembleur d’une
A. Tournon, « “Amor de lonh” – Thème et variation dans un groupe de quatre nouvelles de l’Heptaméron »,
art. cit., p. 2- 3.
1164
J.-C. Arnould revient sur cette particularité des deux ouvrages, via les notions d’ordre et de désordre : « Ordre
et désordre dans quelques recueils narratifs de la seconde moitié du seizième siècle (Boaistuau, Belleforest, Yver,
Poissenot, Habanc) », dans Ordre et désordre dans la civilisation de la Renaissance, Saint-Étienne, Publications
de l’Université de Saint-Étienne, 1996, p. 318-320.
1165
M. Jeanneret, « Le cadre et le miroir (sur quelques transformations du système narratif dans les recueils de
nouvelles du XVIe siècle), D’Une fantastique bigarrure, J.-R. Fanlo, Paris, Champion, 2000, p. 20.
1166
Et donc à exhiber leur modularité.
1167
M. Jeanneret, ibid.
1168
Ibid.
1169
G.-A. Pérouse, « Une lecture de Plutarque au temps de Montaigne. Notes sur l’Esté de Bénigne Poissenot »,
Prose et prosateurs de la Renaissance. Mélanges offerts à M. le Professeur Robert Aulotte, Paris, SEDES, 1988,
p. 272.
1170
Luce Guillerm, op. cit., p. 43.
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matière narrative éparse unifiée par un objectif didactique ou de plaisir »1171. Que les nouvelles
dépendent ou non d’une cornice, la simple unité conférée par la mise en recueil met en avant la
nouvelle comme « module » autonome. Aussi « collection de modules » ne signifie pas ouvrage
« déstructuré ». C’est ce que souligne Ph. De Lajarte à propos de l’Heptaméron :
Si chaque réplique de dialogue [ou débat] n’entretient pas nécessairement de rapport direct
avec le récit qui précède ou suit ce dialogue, en revanche il n’est pas de nouvelle qui ne
soit directement et explicitement articulée avec un fragment du dialogue qui la précède
et/ou de celui qui la suit (elles le sont généralement avec les deux). Par là est assurée, au
niveau global de l’œuvre, une articulation partielle, mais étroite et continue, entre dialogues
et nouvelles. C’est cette articulation qui fait de l’Heptaméron une œuvre véritablement
structurée, et non un simple assemblage de deux types de discours différents1172

Néanmoins, M. Jeanneret interprète la construction modulaire des recueils de nouvelles comme
une mise en scène des difficultés de l’interprétation à la Renaissance 1173, tout particulièrement
avec des recueils comme Le Printemps et L’Esté. La nouvelle, en tant que module, dit « la
vision composite et morcelée » des hommes du XVIe siècle. Dans les deux livres d’Yver et de
Poissenot, le récit-cadre, « [c]e qui devait servir de préliminaire et opérer comme une transition
entre le hors-texte et le monde de la fiction se dilate au point d’envahir le devant de la scène »
et, par conséquent, « on hésite sur la finalité de l’œuvre, l’horizon d’attente se brouille »1174. Or
la question de l’interprétation que soulève la modularité des récits est également posée par un
autre trait caractéristique du genre, sa brièveté.

Ibid. Il est vrai que les Comptes du monde adventureux représentent un cas particulier de “non-encadrement”.
Le cadre est posé dans les pièces liminaires, mais oublié dans le corps du recueil (voir introduction).
1172
Philippe De Lajarte, « Modes du discours et formes d'altérité dans les Nouvelles de Marguerite de Navarre »,
Littérature (La farcissure. Intertextualités au XVIe siècle), n°55, 1984, p. 70-71. Le critique associe cette structure
de l’œuvre à la fonction exemplaire des nouvelles : c’est la « fonction exemplaire [des nouvelles] qui, seule, établit
un lien entre elles et les dialogues ; c’est elle par conséquent qui fit du recueil de Marguerite de Navarre une œuvre
structurée » (op. cit., p. 71). Pour la question de l’exemplarité des récits, voir infra, chapitre 4.
1173
Cette lecture est développée au chapitre 6, consacré à la « polyphonie critique » de la nouvelle.
1174
M. Jeanneret, op. cit., p. 22.
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C. La nouvelle, un récit de taille variable

Messire le chevalier, qui n’avait peut-être pas meilleure grâce avec son épée au côté
qu’avec ses nouvelles à la bouche, à ces mots, se mit à raconter une nouvelle de son cru.
Celle-ci, à dire vrai, était très belle en soi, mais à force de répéter trois, quatre et six fois un
même mot, de revenir quelquefois en arrière, de se reprendre d’autres fois en disant : « Non,
je me suis mal exprimé », de s’embrouiller fréquemment dans les noms en citant l’un pour
l’autre, il l’abîmait horriblement ; sans compter que sa diction, loin de se prêter aux qualités
des personnages et aux faits successifs, détonnait exécrablement.
Et rien que de l’entendre, dame Orette se sentait prise à tout instant d’une suée et d’une
pâmoison du cœur comme si, défaillante, elle allait expirer. Lorsque la chose lui fut
devenue insupportable, et comprenant bien que le chevalier s’enlisait dans un bourbier d’où
il n’était pas près de sortir, elle lui dit galamment :
« Messire, le cheval que voici a le trot par trop dur, c’est pourquoi je vous prie d’avoir
la bonté de me remettre à terre. »1175

Avec ce récit d’un chevalier proposant à Dame Orette de la « transporter, durant un grand
bout de chemin […] à cheval, grâce à l’une des plus belles nouvelles du monde »1176, Philomène
offre, à la sixième journée du Décaméron, une définition a contrario de l’art de raconter des
histoires. La notion rhétorique de brevitas1177 y est présentée avec amusement comme salutaire
pour l’efficacité d’un récit, comme pour la santé physique de l’auditeur/lecteur. Signe d’une
narration claire et cohérente, elle serait donc le critère indispensable de toute nouvelle réussie.
Rien d’étonnant donc à ce que les analyses modernes sur la nouvelle du XVIe siècle s’insèrent,
généralement, dans des études plus larges portant sur le « récit bref », formule qui regroupe
aussi bien les discours bigarrés, que les anecdotes, la facétie, les histoires tragiques et autres
essais1178. Le couple « récit bref » et « nouvelle » fonctionne comme hyperonyme et hyponyme.
Si quelques noms célèbres suscitent des monographies, colloques et recueils d’articles ayant
pour unique objet d’étude leur recueil de nouvelles (comme pour Des Périers ou Marguerite de
G. Boccace, Le Décaméron, op. cit., VI, 1, p. 523.
Ibid.
1177
Sur ce point, voir Paul Zumthor, « La brièveté comme forme », dans Genèse, codification et rayonnement d’un
genre médiéval : la nouvelle, Actes du Colloque International de Montréal (McGill University, 14-16 octobre
1982), publiés par Michelangelo Oicone, Giuseppe Di Stefano et Pamela D. Stewart, Montréal, Platon Academic
Press, 1983, p. 3.
1178
Voir l’article de M.-C. Thomine où l’Heptaméron fait partie d’un corpus d’œuvres relevant du récit bref
(« Mélange, bigarrure, farcissure : les conceptions de l’hybride dans le récit bref au XVI e siècle », dans Fiction
narrative et hybridation générique dans la littérature française, op. cit.).
1175
1176
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Navarre1179), les travaux portant sur l’œuvre conteuse d’auteurs comme Alcripe ou Yver sont
soit intégrés à des champs d’analyses plus vastes sur le récit bref en général, soit associés à
l’étude d’autres auteurs considérés, eux, comme majeurs (le folklore chez Alcripe fera penser
à Rabelais, la structure du Printemps à Boccace1180). De façon générale, la taille réduite – ou le
plus souvent réduite – des nouvelles semble aller de pair avec l’idée d’une littérature secondaire.
La nouvelle est plaisante, intéressante parfois, voire curieuse, mais toujours moins digne
d’intérêt, moins prestigieuse que la somme poétique d’un Ronsard, les cinq (ou quatre) livres
de Rabelais ou l’écriture et réécriture infinie des Essais. La brièveté, critère essentiel de toute
narration efficace si l’on en croit la nouvelle de Boccace, a paradoxalement contribué à
desservir la réputation du genre, du moins auprès de la critique moderne.
Il est incontestable que les récits contenus dans les recueils de nouvelles sont généralement
brefs. La taille plutôt réduite de la narration participe de la structure « modulaire » des textes,
nous l’avons vu1181. Dans son étude des nouvelles de Marguerite de Navarre et du récit
modulaire, M. Jeanneret rappelle que, « […] traduites, adaptées ou inédites, […] d’origine
livresque ou proven[ant] de la tradition orale […], les formes narratives brèves sont à la mode »
au XVIe siècle1182. C’est pourquoi « à la formule du récit long, l’Heptaméron préfère la nouvelle
brève ». De fait, « ce goût de la Renaissance pour les formes brèves » est indissociable « de la
tendance, largement répandue, à découper le discours, narratif ou savant, en unités limitées et
mobiles »1183. Ce « module » narratif qu’est la nouvelle implique une maniabilité que favorise
un récit de longueur plutôt restreinte. Les auteurs de romans comiques ont su jouer de cette
maniabilité : l’insertion de passages brefs, imités ou inspirés des nouvelles du XVIe siècle, dans
l’architecture romanesque est alors non seulement plus pratique, mais surtout plus identifiable.
Il ne s’agit pas tant de « fondre » ou introduire plus ou moins subtilement des passages écrits à
la manière des conteurs du siècle précédent, que de réussir à rendre visible l’intertexte. Umberto
Pour Des Périers, l’on pense évidemment à L. Sozzi (Les Contes de Bonaventure Des Périers. Contribution à
l'étude de la nouvelle française de la Renaissance). Quant à Marguerite de Navarre, les études consacrées à
l’Heptaméron abondent comme, pour ne citer que quelques exemples, l’ouvrage de M. Tetel (L'Heptaméron de
Marguerite de Navarre : thèmes, langage et structure), celui dirigé par D. Bertrand (Lire l’Heptaméron de
Marguerite de Navarre), la réunion par N. Cazauran de ses articles portant sur le recueil de nouvelles (Variétés
pour Marguerite de Navarre, 1978-2004. Autour de l’« Heptaméron »), les actes du colloque organisé par
Christine Martineau-Génieys (Études sur l’Heptaméron de Marguerite de Navarre, colloque de Nice 15-16 février
1992), l’étude de Lucien Febvre (Amour sacré, amour profane. Autour de l’Heptaméron), le livre de MarieMadeleine de La Garanderie (Le Dialogue des romanciers, une nouvelle lecture de L'Heptaméron de Marguerite
de Navarre), etc.
1180
Des travaux d’érudition, comme ceux de Krystyna Kasprzyk sur le Grand parangon des nouvelles nouvelles
(Nicolas de Troyes et le genre narratif en France au XVI e siècle), ont néanmoins participé au renouveau critique
de cette littérature. Il en va ainsi de la récente édition du Printemps d’Yver par M.-A. Maignan et M.-M. Fontane.
1181
Voir supra.
1182
M. Jeanneret, Le Défi des signes, op. cit., p. 53.
1183
Ibid., p. 57.
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Eco le rappelle dans Lector in fabula : les compétences du lecteur déterminent les stratégies
textuelles de l’auteur. Le lecteur du XVIIe siècle, familier des nouvelles du siècle précédent,
peut saisir l’allusion du romancier et la portée de ce jeu littéraire. Ayant en mémoire « un
répertoire de scénarios et de pratiques narratives, de topoi et de motifs »1184, le lecteur des
romans comiques apprécie le jeu de complicité littéraire et peut ainsi remplir le « tissu d’espaces
blancs, d’interstices »1185 qu’est le texte. La nature modulaire des nouvelles a donc permis aux
romanciers de notre corpus de jouer de séquences où les récits brefs s’enchaînent ou surgissent
– selon les cas et l’effet recherché –, dans la narration, avec une ostension voulue et manifeste.
Le « module » détonne dans les longueurs romanesques1186. L’« effet-nouvelle »1187 est bien
là : la structure de l’épisode s’insère dans la narration soulignant ainsi « la présence paradoxale
de l’esthétique de la brièveté dans la prose [romanesque] »1188.
Dans son étude de la brièveté des fables au Moyen-Âge, Jeanne-Marie Boivin1189
rappelle que, si la brevitas est avant tout une catégorie esthétique1190, elle n’en est pas moins
une notion critique tant il y a d’« infractions »1191 à son hégémonie narrative, infractions que
l’on retrouve dans cet autre genre réputé bref qu’est la nouvelle à la Renaissance. Or, il faut
avoir conscience que les critères de brièveté et de longueur sont avant tout relatifs :
La brièveté des genres brefs est, comme on sait, une notion floue. Tous les récits qui
relèvent des short stories sont toujours plus ou moins courts – ou plus ou moins longs. Leur
brièveté apparaît en réalité si élastique que l’on peut se demander si elle est une notion
critique et si elle peut être prise comme critère définitoire de quelque genre que ce soit.1192

Pour reprendre le truisme de Paul Zumthor, « est bref ce qui n’est pas long » ou, plus
précisément « un texte bref s’oppose à ce qui est perçu comme un texte long », « [e]n d’autres
termes, la brièveté ne résulte pas d’une norme absolue, elle est culturellement
Madeleine Jeay, « Pour cause de briefté : les formules d’abrègement dans la narration longue », Faire court.
L’esthétique de la brièveté dans la littérature du Moyen Âge, op. cit., p. 109.
1185
U. Eco, Lector in fabula. Le rôle du lecteur, Paris, Le Livre de Poche, 1985, p. 63.
1186
Voir notamment les analyses de la première partie, chapitre 1.
1187
Voir supra, chapitre 1 et chapitre 3.
1188
Bénédicte Milland-Bove, « Les nouvelles des romans arthuriens du XIIIe siècle : narrations longues, narrations
brèves ? », Faire court, op. cit., p. 261.
1189
Jeanne-Marie Boivin, « Fable et brevitas au Moyen Âge », Faire court. L’esthétique de la brièveté dans la
littérature du Moyen Âge, op. cit., p. 65-90.
1190
La notion de brièveté « a été tout au long de leur histoire attachée [aux fables], depuis leur origine mais surtout
depuis le recueil auquel presque tous les recueils de fables médiévales remontent, composé au Ier siècle ap. J.C.
par le poète latin Phèdre. » (J.-M. Boivin, op. cit., p. 65)
1191
Ibid.
1192
Ibid., p. 83.
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conditionnée »1193. Les nouvelles du XVIe siècle sont estimées courtes par rapport aux romans
contemporains tels que Les Angoysses douloureuses (1538) d’Hélisenne de Crenne, l’Alector
(1560) de Barthelemy Aneau ou le cycle romanesque d’Amadis de Gaule. Cependant, une
œuvre comme le Tiers Livre de Rabelais enchaîne des chapitres de taille relativement réduite
et surtout plus ou moins autonomes, ou du moins isolables1194. La différence avec un recueil
comme l’Heptaméron n’est pas si évidente : « Tout se passe comme si Rabelais, d’abord fidèle
à la tradition de la séquence médiévale, se rangeait, dès le Tiers Livre, à l’esthétique nouvelle ;
il casse la succession narrative, publie des romans qui ressemblent à des collections de récits
brefs et en arrive ainsi, dans ses dernières œuvres, à un dispositif tout proche de la structure
modulaire de l’Heptaméron »1195. Le livre de Rabelais n’est pourtant pas intégré aux formes
brèves ni l’Heptaméron, malgré le récit-cadre et la liaison entre les nouvelles assurées par les
devisants et leurs débats1196, lu comme un roman. Le critère de la brièveté est donc à considérer
avec précaution d’autant que, si la grande majorité des nouvelles sont de taille réduite, il n’en
est rien de la plupart des recueils qui les accueille, le modèle du Décaméron légitimant
l’accumulation d’une centaine de textes1197. Chaque « module » est donc relativement bref –
quoique cette affirmation soit à nuancer –, mais le tout dans lequel il s’insère et qu’il contribue
à constituer ne l’est pas forcément. Aussi, comme le souligne J.-M. Boivin, faut-il
sans doute commencer par faire la remarque très générale qu’une notion, pour être
critique, n’a pas besoin d’être absolue. Et qu’il en va ainsi de celle, toujours relative, de
la brièveté en littérature. Mais il faut surtout insister sur le fait que la brièveté des œuvres
ne se confond pas avec leur étendue matérielle. Le bref n’est pas le court – même si le
court est toujours bref (les textes peu étendus induisent une pratique logique de la
brièveté).1198

Paul Zumthor, op. cit., p. 4.
Voir M. Jeanneret, op. cit., p. 55 : « […] les Tiers et Quart Livres adoptent un mode de composition par
accumulation qui n’a plus grand-chose à voir avec le déroulement chronologique d’un roman. Des épisodes
équivalents […] se superposent sans s’enchaîner ni progresser ; le récit se fractionne en unités plus ou moins
autonomes, dont le nombre et l’ordre paraissent indifférents. »
1195
Ibid.
1196
Voir Marie-Madeleine de La Garanderie, Le Dialogue des romanciers, une nouvelle lecture de L'Heptaméron
de Marguerite de Navarre, Paris, Minard, Archive des Lettres Modernes, n°168, 1977.
1197
Voir les Cent nouvelles nouvelles de Ph. De Vigneules, l’Heptaméron qui, selon les affirmations de Parlamente
dans le « Prologue » aurait dû constituer le premier Décaméron français, ou encore les Nouvelles récréations et
La Nouvelle fabrique (respectivement 90 et 99 nouvelles).
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J.-M. Boivin, op. cit., p. 83.
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Lire le Décaméron ou l’Heptaméron, quel que soit l’ordre de lecture choisi – linéaire ou
« folâtre » – peut prendre un certain temps. Cependant, la nouvelle de la Renaissance est
assurément brève par rapport aux romans du XVIIe siècle, en particulier ces monuments
narratifs que sont les « romans longs »1199, d’autant que « la définition du roman repose, d’aussi
loin qu’elle a été formalisée, sur l’opposition entre formes longues et formes brèves »1200. Dans
les recueils de nouvelles du XVIe siècle, il est possible de trouver, selon le format des éditions,
des textes très courts d’une seule page1201, voire d’un seul bref paragraphe. Tel est le cas des
récits de La Nouvelle fabrique des excellents traicts de verité :
Quand les « nouvelles » du XVIe siècle se font très brèves, elles tournent d’ordinaire en
simples facéties où un bon mot tient lieu d’action, à moins qu’un geste ou une ruse inverse
soudain une situation. […] Mais il est un recueil où, sans péripéties ni réparties spirituelles,
la brièveté peut triompher à l’état pur, suffisant à rendre mémorables des histoires parfois
réduites à quelques lignes.1202

De même, pour F. Joukovsky, « c’est donc l’exiguïté du genre qui semble avoir séduit Alcripe,
à l’opposé de la pléthore romanesque »1203. Dès lors, dans un recueil tel que la Nouvelle
fabrique, la brièveté serait moins une question de style qu’une « conception intellectuelle » :
« […] être bref ne revient pas à utiliser un style rapide ou nerveux, mais à effectuer une sélection
dans l’infinité des petits faits qui constituent une action afin de mettre en évidence les plus
significatifs d’entre eux »1204. Cependant, il est également fréquent de lire, au XVIe siècle, des

Voir l’étude de Marie-Gabrielle Lallemand (Les Longs Romans du XVIIe siècle. Urfé, Desmarets, Gomberville,
La Calprenède, Scudéry, Paris, Classiques Garnier, 2013) ou l’ouvrage collectif La Taille des romans (A. Gefen
et T. Samoyault (dir.), Paris, Classiques Garnier, 2013).
1200
Francis Gingras, « Pour faire court : conscience générique et formes brèves au Moyen Âge », Faire court., op.
cit., p. 156.
1201
Par exemple, les nouvelles 52 et 53 des Nouvelles récréations et joyeux devis ou la nouvelle 69 des Cent
nouvelles nouvelles de Vigneulles.
1202
Nicole Cazauran, « Du pouvoir de la brièveté : Philippe d’Alcripe et ses drôles de merveilles », dans Bagatelles
pour l’éternité. L’art du bref en littérature, études réunies par Ph. Baron et A. Mantero, Besançon, Presses
universitaires Franc-Comtoises, 2000, p. 87. « […] que ce soit aux frontières du merveilleux, du côté des concours
de bourdes […] ou encore à propos des répertoires de mirabilia venus de la tradition antique, Philippe d’Alcripe,
prenant de toutes mains, a su choisir des sujets propres à favoriser le triomphe de la pure brièveté. Nul besoin de
peindre des personnages qui, hommes ou bêtes, sont réduits à leurs silhouettes, à leurs gestes, nul besoin de définir
les enjeux qui opposeraient trompeurs et trompés, ni de mettre en place, dans le trio traditionnel, les positions
respectives du mari, de la femme et de l’amant. Ce n’est pas son affaire : d’exposition, de déduction psychologique,
voire de dénouement, il ne se soucie guère. » (p. 94)
1203
F. Joukovsky, introduction à son édition de La Nouvelle fabrique, op. cit., p. LXXX. Pour plus d’éléments sur
« l’esthétique de la forme brève » chez le moine picard, voir les pages LXXIV-LXXXVIIII.
1204
Yasmina Foehr-Janssens, « La parole condensée : poétique du récit bref dans les recueils de contes enchâssés »,
dans Faire court, op. cit., p. 235.
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nouvelles bien plus longues, de vingt ou trente pages, comme les célèbres nouvelles 10 et 701205
de l’Heptaméron. Aussi, devant cette hétérogénéité, est-il précipité d’apposer, sans distinction,
un critère générique trop vite adopté1206. Certes, la plus grande partie des textes insérés dans les
recueils de nouvelles sont brefs. Certes, ce critère de brièveté est à la fois pratique et utile pour
mettre en avant les exceptions. Néanmoins, plutôt que de constater que les nouvelles du
XVIe siècle sont généralement brèves, il semble plus utile et révélateur de constater que les
conteurs peuvent mélanger des textes de taille variable, sans que cela pose problème. Dans son
édition de l’Esté de Poissenot, G.-A. Pérouse compare l’efficacité narrative de deux nouvelles
de longueur opposée, le talent du conteur s’y exprimant selon lui avec la même facilité :
Quant à apprécier Poissenot comme « nouvelliste » (puisqu’il semble se vouloir tel), il
apparaît qu’il mérite des louanges, […] il réussit aussi bien dans la narration rapide,
sobrement menée et dégageant son sens avec netteté (ainsi la belle histoire du philosophe
Secundus), que dans le long récit psychologique, où l’analyse du comportement humain ne
nuit pas à la tenue en haleine (aventure de Combabe) ; […].1207

Les remarques commentant ou excusant la longueur d’un récit1208 ne témoignent pas tant d’une
règle d’écriture implicite, que d’une attention topique au lecteur et à sa capacité de
concentration. Ces interventions du narrateur, ou de personnages-narrateurs, appartiennent à un
topos bien connu, raillé notamment par Scarron dans son Roman comique1209. Sorel, au livre X
La narratrice de la nouvelle 70, Oisille, a quelques scrupules à faire un récit aussi long (op. cit. p. 400).
G.-A. Pérouse remarque ainsi que « [s]i l’on veut la preuve que, pour un homme de 1535, la nouvelle ne se
définit nullement par la brièveté (même si cette brièveté lui est très habituelle), on n’a qu’à considérer la première
nouvelle du second volume du Grand Parangon (N51 ds édition Mabille), qui occupe 46 pages serrées (“traduites”
de la Célestine). » (Nouvelles françaises du XVIe siècle. Images de la vie du temps, op. cit., p. 103, notre 15)
1207
G.-A. Pérouse, introduction à l’Esté de Poissenot, op. cit., p. 29.
1208
Parlamente, après avoir terminé son récit des amours d’Amadour et Floride, devance d’emblée de possibles
reproches des auditrices sur la longueur de son récit : « Je sçay bien, mes dames, que ceste longue nouvelle pourra
estre à aucuns fascheuse, mais […] » (Heptaméron, op. cit., N10, p. 83). Quant à Longarine, elle sait imposer des
« comptes » d’une certaine longueur (« Si mon compte est un peu long, vous aurez patience », p. 116). À l’inverse,
des personnages peuvent également avoir quelques hésitations à rapporter une histoire particulièrement courte,
comme Nomerfide, à la sixième journée de l’Heptaméron : « Je n’avois pas deliberé, dist Nomerfide, de racompter
une si courte histoire ; mais, puis, qu’elle vient à propos, je la diray. » (p. 344) La brièveté n’est pas un gage de
réussite (« Encores que vostre compte soit court, dist Oisille, si est il aussi plaisant que j’en ay poinct oy […] »,
p. 223).
1209
Ainsi, au chapitre IV du Roman comique (op. cit., p. 538), le narrateur commence par un portrait satirique de
Mademoiselle de la Rappinière (« Elle n’estoit pas laide, quoyque si maigre et si seiche qu’elle n’avoit jamais
mouché de chandelles avec les doits que le feu n’y prist ») pour immédiatement l’arrêter (« j’en pourrois dire cens
choses rares, que je laisse de peur d’être trop long »). Au chapitre XVIII, le narrateur commente également la
longueur de son récit, commentaire mettant en abyme une remarque d’un personnage sur son histoire : « J’ay fait
le precedent Chapitre un peu court, peut-estre que celuy-cy sera plus long ; je n’en suis pourtant pas bien asseuré,
nous allons voir. Le Destin […] reprit son Histoire en cette sorte : Je m’en vay vous achever le plus succinctement
que je pourray une vie qui ne vous a desja ennuyé que trop longtemps ». (op. cit., p. 628) Furetière raille également
1205
1206
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de l’Histoire comique de Francion, s’amuse d’ailleurs à retourner ce topos en affichant un refus
boudeur et provocateur du narrateur – le seul du recueil –, bien décidé à ne pas répondre aux
attentes de ses lecteurs, friands des superfluités romanesques1210. Le lieu commun du récit
fastidieux à écouter1211 n’empêche pas les longues narrations. C’est pourquoi, il semble
préférable de parler de récits de taille variable. Le bref domine, mais le long a sa place. Certains
recueils, comme celui d’Yver, préfèrent les narrations plus étendues1212. Il ne s’agit pas de nier
que les nouvelles du XVIe siècle sont brèves, mais de souligner que les textes d’une certaine
longueur ne sont ni des hapax ni le signe d’une singularité ou originalité narrative. De plus, la
taille d’une nouvelle est souvent liée à celle du texte source dont elle s’inspire. Ainsi, les
nouvelles inspirées des facéties du Pogge, bien qu’elles soient plus développées que leur
modèle, restent de taille plutôt réduite1213 ; les nouvelles imitant ou s’inspirant de procédés
romanesques sont plus longues1214. Il semble donc précipité d’affirmer que le lecteur du
XVIe siècle cherche à lire des textes brefs en ouvrant un recueil de nouvelles. Ou plutôt, comme
le rappelle M. Jeanneret, la brièveté étant de mode, quel que soit le genre considéré, elle n’est
plus vraiment un critère générique singulier. Elle peut frapper un lecteur du XVIIe siècle,
habitué aux romans fleuves ou aux longues nouvelles héritées de Cervantès, comme un lecteur
moderne, familier, depuis le XIXe siècle, des courtes nouvelles. Mais il serait anachronique
d’appliquer cet étonnement rétrospectif à ces ouvrages de la Renaissance. La taille des
nouvelles varie selon les œuvres – les nouvelles de Des Périers étant incontestablement plus
les longueurs caractéristiques du genre romanesque dans le Roman bourgeois : « Je me doute bien qu’il n’y aura
pas un lecteur (tant soit-il bénévole) qui ne dise en lui-même : “Voici un méchant Romaniste ! Cette histoire n’est
pas fort longue ni fort intriguée. Comment ! il conclut d’abord un mariage, et on n’a coutume de les faire qu’à la
fin du dixième tome !” Mais il me pardonnera, s’il lui plaît, si j’abrège et si je cours en poste à la conclusion. »
(op. cit., p. 92-93)
1210
Ch. Sorel, op. cit., Livre X, p. 395-396 : « Je ne veux point vous dire s’il passa des rivieres ou des montagnes,
s’il traversa des villes ou des bourgades. Je ne suis pas en humeur de m’amuser à toutes ces particularitez. Vous
voyez que je ne vous ay pas seulement dit en quel lieu Nays estoit aux eaux, si c’estoit a Pougues ou autre part :
je ne vous ay point appris le nom de la forteresse où Francion fust prisonnier, ny celuy du village où il fust Berger,
et celuy de la ville où demeuroit Joconde. C’est signe que je n’ay pas envie que vous le sçachiez, puis que je ne le
vous dy pas, et que l’on ne s’aille pas imaginer que ce soit une faute de jugement si je ne mets pas tout cecy.
Contentons-nous qu’après quelques journées de chemin, Francion ayant couché a un village assez proche de Lyon
arriva a un autre un Dimanche au matin. »
1211
« Compere Anselme (dist maistre Huguet), je vous prie, soyez brief, et le faire court […]. » (N. Du Fail, Propos
rustiques, op. cit., p. 147)
1212
Dans l’édition de M.-A. Maignan et M.-M. Fontane, les nouvelles d’Yver font entre quarante (« Cinquiesme
Histoire ») et soixante-dix-huit pages (« Quatriesme Histoire »). Plusieurs interventions des personnagesnarrateurs rappellent, au fil du récit, cette longueur caractéristique des « histoires » : « Pour faire court… » (op.
cit., p. 392), « Mais laissons habiller ceste damoiselle, de peur qu’elle nous semble trop longue à coiffer, et
retournons de grace vers nostre Floradin […] » (p. 451), « Mais pourquoy demeurons nous si longuement sur ce
difficile commencement d’amour ? » (p. 456).
1213
Comme la nouvelle 9 des Nouvelles récréations (« De celuy qui acheva l’oreille de l’enfant à la femme de son
voisin »), inspirée de la facétie 223 du Pogge (« De Fratre Minorum qui fecit nasum puero »).
1214
Comme le récit de la première journée du Printemps, empruntant aux romans de chevalerie tels qu’Amadis ou
Sir Gawain and the Green Knight (voir la note 131 de l’édition, op. cit., p. 79).
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courtes1215 que celles d’Yver ou de Poissenot – ou à l’intérieur d’un même recueil
(l’Heptaméron ou les Comptes du monde adventureux, par exemple). La présence d’histoires
brèves est davantage intéressante dans les récits encadrés, construits sur le modèle du
Décaméron. La brièveté devient, dans ces recueils mêlant un double niveau narratif, l’outil
d’une « transformation profonde de l’interprétation », comme le souligne M. Jeanneret :
[…] la formule de l’histoire brève présente l’avantage de pouvoir alterner avec un
commentaire qui met en scène et problématise la réception. Bien sûr, le roman continu peut
aussi faire retour sur lui et inclure sa propre interprétation ; mais celle-ci, plus ou moins
implicite, est absorbée dans le tissu narratif. Le récit court, lui, invite à réfléchir
immédiatement et explicitement sur sa signification, il fonctionne comme un laboratoire
où s’expérimentent différents modes de lecture. Le dispositif de la narration à deux degrés,
si prisé au XVIe siècle, permet cela précisément : au récit, de préférence bref, succède un
métarécit, qui pose des questions sur la méthode, ou avance des hypothèses sur le sens des
événements racontés. Un dialogue envahit le terrain de l’histoire et injecte, dans la lecture,
une dimension métaréflexive.1216

La brièveté importe moins pour elle-même que pour le type de recueil où elle se trouve. Elle
joue un rôle déterminant dans la construction des nouvelles dites « encadrées », ce qui n’a pas
échappé à Sorel, par exemple. Le court récit de Clérante, déguisé en musicien, lors de la noce
villageoise, joue avec le dispositif de la narration à deux degrés : la réaction de ses auditeurs
dégonfle et parodie le métadiscours des débats des devisants et autres « entreparleurs » des
recueils du XVIe siècle, accentuant ainsi le comique de l’allusion littéraire au sein de ce passage
joyeux et parodique1217. C’est donc dans le cas de nouvelles encadrées, bâties sur le modèle
boccacien, que la présence de récits longs, brisant la dynamique d’une réflexion immédiate,
interpelle davantage. La présence de récits de taille variable dans des recueils comme les
Comptes du monde adventureux ou les Cent nouvelles nouvelles de Philippe de Vigneulles
n’influence pas l’interprétation en jeu. En revanche, la longueur de certaines nouvelles peut être

L. Sozzi place également les récits de Des Périers « sous le signe de la vitesse » : « Les faits, les gestes, les
discours se succèdent à un rythme accéléré ; en particulier, les transitions s’accomplissent sans lourdeurs, sans
embarras, avec l’aisance la plus dynamique et un sens très aigu de l’animation et de l’entrain. […] En peu de
lignes, sans détails superflus, Des Périers nous raconte l’essentiel de son histoire […]. » (Les Contes de
Bonaventure Des Périers, op. cit., p. 269)
1216
M. Jeanneret, op. cit., p. 62.
1217
« La fable de Clerante fit rire toute la compagnie, et mesmes la Bourgeoise qui luy fit plusieurs demandes
bouffonnes » (op. cit., p. 276). Voir chapitre 1.
1215
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plus significative lorsque le récit s’accompagne de débats et autres réactions de personnagesauditeurs. Le critère de brièveté – ou plutôt son absence – prend alors un sens particulier.
Ces premiers critères formels ne sauraient suffire à préciser le cadre générique des
nouvelles de la Renaissance. Vient la question de la réception et des attentes du lectorat. Or lire
des nouvelles au XVIe sièle, comme au XVIIe siècle, c’est vouloir avant tout se divertir de récits
souvent joyeux, parfois graves, présentés comme véridiques.

II.

La nouvelle du XVIe siècle : un récit tenu pour vrai, présenté
comme un passe-temps joyeux ou sombre

D’autres évidences s’imposent à la lecture des recueils de nouvelles de la Renaissance : il
s’agit d’un rassemblement d’histoires tenues pour vraies, destinées à faire passer le temps,
souvent joyeuses et parfois sombres. Ce divertissement narratif est mis en abyme par les
sociétés conteuses des recueils de nouvelles encadrées, construites sur le modèle du
Décaméron, le lecteur ayant pour double les personnages-auditeurs de l’Heptaméron, du
Printemps, de l’Esté ou des Propos rustiques. Il s’agit donc, à l’instar de ces personnages, de
prendre du bon temps en écoutant ou en lisant des histoires tristes ou gaies et présentées comme
vraies. Comme le résume Lionello Sozzi, « souci de vérité, intention récréative, dessein
d’utilité : l’art narratif, en France et en Italie, à en juger du moins des textes introductifs aux
différents recueils, semble tout d’abord, à l’époque de la Renaissance, se ramener
essentiellement à ces trois préoccupations de base »1218. En effet, présenter la nouvelle comme
un passetemps pourrait ôter au genre toute prétention docte ou édifiante, ce genre narratif en
prose constituant, comme le roman, une littérature secondaire, traditionnellement déconsidérée
ou méprisée. Pourtant, malgré l’absence d’art poétique pour légitimer cette littérature, les
conteurs insistent souvent sur le fait que leurs récits suivent le précepte horatien de l’utile dulci.
Divertir, certes, mais également instruire, et ce contrairement aux fictions romanesques

L. Sozzi, « L’intention du conteur : des textes introductifs aux recueils de nouvelles », L'Écrivain face à son
public en France et en Italie à la Renaissance, Charles Adelin Fiorato et Jean-Claude Margolin (éd.), Paris, Vrin,
1989, p. 71.
1218
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mensongères et pernicieuses1219. En effet, parler de nouvelles au XVIe siècle, c’est
inévitablement convoquer l’héritage de genres édifiants comme le fabliau ou l’exemplum1220.
Un critique comme G.-A. Pérouse fait ainsi de l’exemplarité des nouvelles l’un des critères
définitoires du genre : « Si la nouvelle s’affirme si hautement véridique, c’est aussi […] parce
que la parole qu’elle est veut être comprise, méditée, vécue »1221. La nouvelle doit avoir une
portée didactique manifeste et c’est pourquoi, selon le critique, cette « nécessité morale » peut
justifier de « fausses nouvelles »1222. Le récit étant présenté comme la retranscription d’un
témoignage digne de foi, il est certain que l’exigence de vérité va de pair avec la promotion
d’un enseignement. La leçon fournie par la nouvelle a plus de poids si elle s’accompagne d’une
parole vraie et digne de confiance. Le rire ou les larmes suscités par le récit témoignent ainsi de
la force de conviction d’une narration destinée à édifier lecteurs et auditeurs. Le conteur se doit
de mêler l’utile à l’agréable, la morale au divertissement. Pourtant, la dimension édifiante des
nouvelles à la Renaissance est plus problématique qu’il n’y paraît. Faire de la moralité un des
critères génériques évidents de cette littérature serait omettre, semble-t-il, bien des aspects
interprétatifs problématiques posés par cette délicate question. Certes, la présence d’une
moralité, plus ou moins convenue ou attendue, est portée par l’exigence de vérité inhérente au
genre. Mais si une dimension morale est manifeste dans bien des recueils, elle est aussi raillée,
voire négligée dans d’autres. Or cette désinvolture n’a rien d’un simple « effet ludique » comme
l’analyse rapidement G.-A. Pérouse1223. En raison de cette difficulté de lecture générique posée
par la leçon des récits, ce point sera explicitement examiné au chapitre suivant concernant les
aspects définitoires plus complexes de la nouvelle au XVIe siècle1224. Néanmoins, le registre
comique ou tragique d’un récit, ainsi que l’exigence de vérité qui préside à sa narration,

C’est ainsi qu’un personnage de la nouvelle 21 de l’Heptaméron s’étonne de voir lire « ung livre des Chevaliers
de la Table ronde » : « Je m’esbahys comme les jeunes gens perdent le temps à lire tant de follyes ! » (op. cit.,
p. 164. Voir sur ce passage les analyses de Nicole Cazauran dans « La nouvelle exemplaire ou le roman tenu en
échec », Variétés pour Marguerite de Navarre, op. cit., p. 271-272) Or la lecture de ce livre sert de leurre pour
tromper la surveillance des ennemis de l’héroïne, Rolandine, et de son époux, le « bastard ». L’inefficacité de ce
stratagème amoureux pour permettre aux deux amants de communiquer en cachette – leur secret ayant été
démasqué – symbolise l’inutilité de la littérature romanesque, mauvaise conseillère et piètre secours aux cœurs
persécutés injustement.
1220
Voir l’introduction.
1221
G.-A. Pérouse, « Des nouvelles “vrayes comme evangile” », dans La nouvelle. Définitions, transformations,
op. cit., p. 94. Le critique poursuit en relevant que « dans le domaine sérieux, il semble bien rare qu’un conteur du
XVIe siècle accepte de passer pour quelqu’un qui compte pour le seul plaisir de conter ». Ainsi, « [l]es nouvelles
de Marguerite de Navarre induisent des réflexions grave, notamment sur la condition féminine » et « beaucoup de
novellieri de la fin du siècle s’inscriront explicitement dans la propagande des diverses factions politico-religieuses
en lutte » (ibid.).
1222
Voir G.-A. Pérouse, Nouvelles française du XVIe siècle, op. cit., p. 34.
1223
G.-A. Pérouse, « Des nouvelles “vrayes comme evangile” », art. cit., p. 99
1224
Voir infra, chapitre 6.
1219
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impliquent de ne pas écarter la question de l’exemplarité qui doit être traitée, même de biais, en
fonction des analyses et occurrences rencontrées.

A. Des histoires tenues pour vraies

La prétention à la véracité distingue la nouvelle du roman mensonger, l’une acquérant de
ce fait une légitimité et une respectabilité littéraires contestées à l’autre. Cette association de la
vérité et de la fiction est également liée à la question du réel en littérature et c’est pourquoi un
critique comme G.-A. Pérouse s’attachera à souligner le réalisme des nouvelles au XVIe siècle :
[…] la « nouvelle » même, à l’origine, n’était pas réellement en soi un genre
d’« imagination » : elle mettait en forme, le plus souvent en forme facétieuse, des anecdotes
réelles – et elle n’était point si différente, en cela, d’un chapitre de « Chroniques » :
Philippe de Vigneulles nous le fera comprendre.1225

Le critique tient ainsi à recenser et expliquer les realia, comme « réalités de la vie sociale,
pratique et quotidienne », bien que « les realia ne constituent pas l’objet de [s]on étude » : il
prend « la prétention au “réalisme” des conteurs, qu’elle soit fondée ou non, consciente ou
purement formelle, pour un critère distinctif de la nouvelle par rapport au roman »1226. Si ce
critère est, en effet, utile pour distinguer les nouvelles du XVIe siècle du roman contemporain,
il l’est moins pour souligner les différences avec les nouvelles du Moyen-Âge ou les fabliaux,
par exemple. Il ne sera donc pas retenu comme trait générique définitoire, d’autant que maints
recueils présentent des récits où magie, alchimie et sorcellerie viennent amoindrir l’hégémonie
de ces realia1227. Néanmoins, contrairement au roman, « menteur par définition »1228, la
nouvelle est un genre narratif en prose où la véracité des histoires est inlassablement soulignée
par le narrateur ou, le cas échéant, les narrateurs-personnages. Que ce soit un topos respecté à
Gabriel-André Pérouse, Nouvelles françaises du XVIe siècle, op. cit., p. 5.
Ibid, p. 7-8.
1227
Le recueil d’Alcripe, par exemple, vient immédiatement à l’esprit lorsqu’il s’agit de magie et autres merveilles,
mais un recueil comme celui de Vigneulles peut également présenter des histoires avec des animaux prodigieux,
comme à la nouvelle 55 où il est question de « bestes estranges et de choses difficiles à croire » (Les Cent nouvelles
nouvelles, op. cit., p. 231). Des contes de diable sont également présent dans le Grand parangon des nouvelles
nouvelles de N. de Troyes
1228
Voir G.-A. Pérouse, art. cit., p. 93 : « Le roman, lui, est menteur par définition : nul, du reste, n’en garantit la
teneur, et c’est un récit qui vient d’on ne sait où, parlant dont ne sait qui. En effet, pour le lecteur du XVI e siècle,
il n’est guère d’autre roman que le roman de chevalerie, tissu de fables que l’on aime comme tel. »
1225
1226
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la lettre ou dont se jouent les conteurs1229, il s’agit là d’un critère définitoire essentiel et
ostensible, relevé par les différents critiques qui se sont penchés sur la question générique de
cette littérature :
La vérité tout d’abord : d’où vient-il ce scrupule d’assurer que tout ce qu’on va lire dans
l’ouvrage offert à l’avidité des lecteurs s’est passé réellement quelque part dans le monde,
traduit fidèlement des événements tels qu’ils se sont effectivement produits […] ? […] De
Boccace aux Cent nouvelles nouvelles, de Sacchetti aux Comptes du monde adventureux,
de Masuccio à Jacques Yver, de Sermini à Belleforest, tous nos écrivains tiennent
visiblement à nous rassurer : leurs contes relatent des “avvenimenti”, comme le dit
Boccace, « così ne’moderni tempi avvenuti come negli antichi ». Avvenimenti : le mot
novella veut dire cela esentiellement, fait réel, qui mérite bien d’être connu. […] Souci du
compte rendu, du procès-verbal, de la relation véridique.1230

Les lecteurs du XVIIe siècle que sont leurs auteurs de romans comiques ne se sont pas
trompés sur ce point. Ainsi, afin de rabaisser et railler les absurdités des romans contemporains
aux narrations incroyables, ces romanciers critiques insèrent des passages inspirés de nouvelles
de la Renaissance dont la véracité met en relief le ridicule du genre romanesque. La notion
même de roman « comique », en tant que théâtre du monde, implique un rapport à la réalité qui
détonne face aux fictions romanesques contemporaines et que dénoncent des romans comme
Le Berger extravagant ou Le Chevalier hypocondriaque. Dans les nouvelles de la Renaissance,
ce sont les interventions des narrateurs qui contribuent à promouvoir l’authenticité du récit,
interventions topiques comme le souligne K. Kasprzyk à propos de Nicolas de Troyes et de son
Grand parangon des nouvelles nouvelles : « Il n’invente rien, fidèle en ceci à l’habitude
médiévale de mettre l’authenticité du récit – réelle ou présumée – au-dessus de l’invention
créatrice, habitude qui persiste dans la nouvelle de la Renaissance et à laquelle n’échappent que
les individualités les plus fortes – Rabelais, Des Périers – en la persiflant ouvertement.1231 » La
critique insiste ainsi sur le fait que « l’ambiance de la réalité quotidienne est une des
caractéristiques les plus saillantes du recueil », « le conteur [sachant] très adroitement donner à

Voir, par exemple, la première nouvelle des Nouvelles récréations ou le titre-même du recueil d’Alcripe.
L. Sozzi, « L’intention du conteur », ibid. Le critique s’interroge sur ce besoin omniprésent d’affirmer la vérité
du récit : « Pourquoi est-il si rare, je dirais presque impossible, de trouver quelque franche et courageuse
déclaration de signe opposé, l’aveu d’un abandon joyeux à la fantaisie, d’un choix délibéré en direction de
l’invention ? » (ibid.) On trouve pourtant ce « courage » chez des conteurs comme Des Périers ou Alcripe.
1231
N. de Troyes, op. cit.,. p. XX. De nouveau, à côté de Rabelais et Des Périers, il faudrait également ajouter le
nom d’Alcripe.
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son anecdote toutes les apparences de l’authenticité »1232. Il convient donc de rappeler les
grandes lignes de la tradition antique rhétorique, allégorique et narrative sur les rapports
qu’entretiennent récit, fiction et Histoire. En effet, cette tradition nourrit et influence les Belles
Lettres au XVIe siècle.

1. Historia et argumentum

La vérité est, depuis l’Antiquité, le but de la science et de la philosophie et s’oppose à la
vraisemblance ou à la doxa. Avec Aristote, le fait de conférer plus de souplesse aux concepts
de vérité et de vraisemblance permet de revaloriser des disciplines comme la rhétorique ou la
poétique. Cette réhabilitation est promue par la vérité historique, le Stagirite ayant « ouvert le
débat sur les rapports entre l’histoire et la poésie, et caractérisé l’histoire comme la narration
du vrai, des événements advenus, tandis que la poésie traite du vraisemblable et de ce qui
pourrait être »1233. Ainsi, Cicéron, dans le De inventione, et le pseudo-Ciécron, dans la
Rhétorique à Herennius, opposent, « historia », « fabula » et « argumentum ». L’« historia »
concerne la narration de faits vrais, d’événements qui ont eu lieu à une époque éloignée. C’est
la vérité. La « fabula » correspond à la mise en récit d’évènements qui ne sont ni vrais, ni
vraisemblables. C’est le légendaire, ou les fables et ses animaux. Quant à l’« argumentum », il
s’agit d’un récit inventé qui aurait pu cependant se produire. Il est semblable au vrai mais n’est
pas advenu dans l’histoire. C’est le vraisemblable. Pour revenir à l’historia, selon Aristote, les
actions de l’homme ont leur propre vérité qui apparaît dans le discours du chroniqueur ou
historien. Ce dernier doit alors relever les faits observés tels qu’ils sont advenus, dans l’ordre
chronologique. Cicéron, dans le De oratore, définit l’histoire comme un « témoin des siècles,
flambeau de la vérité, âme du souvenir, école de la vie, interprète du passé »1234. La vérité des
événements, la fidélité aux faits relèvent donc du devoir de l’historien. Chargé de recueillir avec
fidélité les faits, celui-ci doit également tenter de comprendre le passé, rechercher les relations
de cause à effet entre les événements et percer le mystère de la personnalité de leurs acteurs. Il
ne s’agit pas seulement de collecter des faits, mais de les analyser et de les interpréter. Pour

Ibid, p. XXIV.
Bénédicte Boudou, Mars et les muses dans l’Apologie pour Hérodote d’Henri Estienne, Genève, Droz, 2000,
p. 490. Pour une introduction complète et détaillée à la Poétique d’Aristote, voir l’édition et la traduction de
Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot (Paris, Seuil, coll. « Poétique », 2011).
1234
Cicéron, De Oratore, II, IX, 36, édition E. Courbaud, Paris, Les Belles Lettres, 1927, p. 21.
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Quintilien, l’histoire est proche de la poésie : « historia est quodammodo carmen solutum »1235.
Elle raconte ce qui mérite d’être sauvé de l’oubli et c’est pourquoi un travail portant sur les
mots et les figures doit être fait, « l’historien « écri[vant] pour raconter, non pour prouver »1236
(« ad narrandum et non ad probandum »). Quant à Lucien de Samosate, célèbre également pour
son opuscule intitulé Comment il faut écrire l’histoire, il renverse, au prologue de l’Histoire
véritable, la hiérarchie du vrai et du faux et dénonce l’historien qui, comme le poète, manipule
les mots à son avantage. Le seul des deux à dire la vérité est en réalité celui qui d’emblée avoue
son mensonge1237.
Si la vérité appartient au domaine de l’histoire, le discours littéraire relève alors de la
vraisemblance. Selon la Poétique d’Aristote, le poète a pour rôle « de dire non pas ce qui a
réellement eu lieu mais ce à quoi on peut s’attendre, ce qui peut se produire conformément à la
vraisemblance ou la nécessité »1238. La Rhétorique à Herennius (I,16) précise ce que signifie ce
récit vraisemblable ou « argumentum » : est vraisemblable ce qui est conforme à nos usages
(« ut mos »), à l’opinion (« opinio »), à la nature (« natura »), aux intervalles de temps (« spatia
temporum »), au rang des personnes (« personarum dignitate »), aux motifs des décisions
(« consiliorum rationes ») et à la convenance des lieux (« locorum opportunitate »)1239. Comme
le souligne M. Bouchard, « les qualités du vraisemblable ne sont jamais prédéterminées ».

Quintilien, Institution oratoire, X, I, 31.
B. Boudou, ibid.
1237
« […] par exemple, Ctésias de Cnide, fils de Ctésiochos, qui a beaucoup écrit sur l’Inde et ce que l’on y trouve,
alors qu’il ne l’a jamais vue et n’en a jamais entendu parler par quelqu’un qui lui ait dit la vérité. […] Aussi […]
afin de ne pas être le seul à ne pas profiter de la liberté d’imaginer des histoires, comme je n’avais rien de véritable
à raconter (car il ne m’était rien arrivé qui valût la peine d’en parler), je décidai de mentir mais avec plus
d’honnêteté que les autres, car il est un point sur lequel je dirai la vérité, c’est que je raconte des mensonges. Aussi
je pense pouvoir éviter que mes lecteurs ne me condamnent, si j’avoue moi-même que je ne dis pas la vérité. J’écris
donc sur des choses que je n’ai jamais vues, des aventures que je n’ai pas eues et que personne ne m’a racontées,
des choses qui n’existent pas du tout et qui ne sauraient commencer d’exister. Aussi mes lecteurs doivent-ils ne
leur ajouter aucune créance. » (Lucien, L’Histoire véritable dans Romans grecs et latins, édition de Pierre Grimal,
Paris, Gallimard, 1958, p. 345-346). Le recueil d’Alcripe n’est pas sans faire écho à cette position sur le rapport
entre histoire, vérité et fiction. Les titres de ces deux œuvres jouent d’ailleurs du même emploi ironique de la
notion de vérité : tout est faux dans ces histoires véritables de Lucien et les « traicts de vérité » sont « fabriqués »
par le conteur picard.
1238
Aristote, Poétique, traduction de Michel Magnien, Paris, Le livre de poche, 1990., IX, 1451b, p. 98. « En effet,
la différence entre l’historien et le poète ne vient pas du fait que l’un s’exprime en vers ou l’autre en prose […] ;
mais elle vient de ce fait que l’un dit ce qui a eu lieu, l’autre ce à quoi l’on peut s’attendre. Voilà pourquoi la poésie
est une chose plus philosophique et plus noble que l’histoire : la poésie dit plutôt le général, l’histoire le particulier.
Le général, c’est telle ou telle chose qu’il arrive à tel ou tel de dire ou de faire, conformément à la vraisemblance
ou à la nécessité ; […]. Le particulier, c’est ce qu’a fait Alcibiade, ou ce qui lui est arrivé. » (ibid.)
1239
Voir M. Bouchard, Avant le roman. L'allégorie et l'émergence de la narration française au XVI e siècle,
Amsterdam-New York, Rodopi, 2006, p. 177.
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Il revient à l’auteur d’établir ce qui est vraisemblable, selon des critères immanents à
l’œuvre (matière, époque, personnages) mais, surtout pour les œuvres du début du
XVIe siècle, en fonction d’éléments contextuels, propres aux attentes des destinataires de
l’œuvre et aux visées de l’écriture.1240

Dans la Rhétorique à Herennius, l’argumentum est aussi lié à la comédie en raison des renvois
à la vie quotidienne et à l’actualité propres au drame antique1241. La narration est donc
« vraisemblable si elle répond aux exigences de mœurs, d’opinion et de la nature »1242 et si elle
offre une présentation circonstanciée des événements. Quant à la « fabula », elle relève, d’après
Aristote, de la mimésis puisqu’il s’agit d’imiter les actions authentiques des hommes. Ce terme
désigne la « fable », la « légende », le « mythe ». Cependant, Horace utilise cette notion dans
le sens général d’« action dramatique ». Donat donne également pour nom commun à la
tragédie et à la comédie le nom de fabula. Seuls les rhéteurs se distinguent puisque, comme il
a été précédemment mentionné, la fabula n’est pour eux ni vraie ni vraisemblable mais contient
des évènements fictifs, c’est-à-dire qui n’existent pas dans la nature. Aussi est-ce avant tout le
rapport entre « historia » et « argumentum » qui permet d’opposer la nouvelle au roman. En
effet, comme le souligne Gisèle Mathieu-Castellani,
La nouvelle […] prétend représenter le monde vécu, les « realia » de la société
contemporaine, par opposition au roman, au « vieux roman français », paradigme de la
prose narrative de fiction : celui-ci, à la différence de l’épopée, du « long poème » dont la
matière est l’histoire, si mythique qu’elle puisse être, donne à voir un monde rêvé, cet
« autre monde » merveilleux où évoluent chevaliers et dames de hautes lignée, fées et
enchanteurs. Si le roman, comme la poésie, tolère ou exige la fiction, […], la nouvelle, au
contraire, visant le vrai et non le vraisemblable ou le possible, se bornerait à enregistrer la
vivacité de la parole conteuse, sans nul souci d’artifice (d’art).1243

M. Bouchard, op. cit., p. 177-178.
« L’argumentum est […] “une chose de fiction qui cependant pourrait advenir, comme les arguments de
comédie” [« Argumentum est ficta res quae tamen potuit fieri, velut argumenta comoediorum », Rhetorica ad
Herennium, I, VIII, 13, cité par Witold Konstanty]. Chose caractéristique ici, c’est le lien entre le type de récit en
question et le genre de drame. Il se justifie par les caractères de la comédie antique : elle a recours aux situations
de la vie quotidienne et aborde des sujets d’actualité, elle se veut réaliste. » (Witold Konstanty, art. cit., p. 44)
1242
« Veri similis narratio erit si ut mos, ut opinio, ut natura postulat dicemus. » ( Rhetorica ad Herennium, I, IX,
16, cité par Witold Konstanty, ibid., p. 45)
1243
G. Mathieu-Castellani, La Conversation conteuse. Les Nouvelles de Marguerite de Navarre, op. cit., p. 8.
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La dichotomie fiction / vérité est là : le roman et la poésie sont « du côté de la vraisemblance,
de la bienséance, et du possible », alors que la nouvelle et l’histoire sont « du côté du réel
confondu avec le vrai »1244. Ainsi, afin de quitter la théorie pour s’immerger dans la matière
narrative, l’exemple du recueil du recueil de Marguerite de Navarre atteste de l’importance de
ce critère générique de vérité dans l’écriture de la nouvelle.

2. « Souvenez-vous qu’il fault icy dire verité » : l’Heptaméron ou la parole vraie

Longarine rappelle, alors qu’elle désigne Dagoucin comme narrateur, l’exigence de vérité
imposée à chaque conteur de la compagnie :
– Je vous prie, dist Longarine, que vous prenez ma place pour le nous racompter, mais
souvenez-vous qu’il fault icy dire verité. – Je vous promtez, dist Dagoucin, que je la vous
diray si purement, et qu’il n’y aura nulle coulleur pour la desguiser.1245

En effet, dès le prologue de l’Heptaméron, le narrateur affirme, via le personnage de
Parlamente, son intention de ne rassembler que des histoires vraies1246. Or cette intention est
questionnée tout le long du recueil par la réception des nouvelles par les personnages-auditeurs.
Ainsi, après le récit de Saffredent sur la guérison d’amour du seigneur de Riant qui a surpris sa
dame dans les bras d’un palefrenier, Oisille ne peut retenir ses doutes : « Et si ce n’estoit que
nous avons tous juré de dire verité, je ne scauroys croyre qu’une femme de l’estat dont elle
estoit, sceut estre si meschante de l’ame, quant à Dieu, et du corps, laissant ung si honneste
gentil homme pour ung si villain mulletier.1247 » Simontault, quant à lui, témoigne d’une
lucidité qui doit être celle de tous les auditeurs et auditrices de ces nouvelles : « Je croy, mes

G. Mathieu-Castellani, op. cit., p. 9.
M. de Navarre, op. cit., N. 62, p. 379.
1246
Voir le « Prologue » où le projet d’imiter Boccace est adopté « sinon en une chose differente […] c’est de
n’escripre nulle nouvelle qui ne soit veritable histoire » et c’est pourquoi « dira chascun quelque histoire qu’il aura
veue ou bien oy dire à quelque homme digne de foy » (M. de Navarre, op. cit., p. 9-10). Witold Konstanty Pietrzak
souligne, dans « L’inventio ou réécriture de l’histoire dans les nouvelles exemplaires en France pendant les guerre
de religion » (dans Quelques aspects de la réécriture, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008, p. 23-24), que
« les protestations de véracité qui envahissent l’espace textuel de l’Heptaméron prouvent que, selon Marguerite
de Navarre, quelles que soient les sources réelles qu’elle exploite, c’est à la vie qu’un conteur doit demander les
sujets de ses récits ; et il est à présumer que, dans son cas, les entraînements de l’imagination sont freinés aussi par
son humilité de chrétienne, consciente qu’il ne convient pas à une fidèle de rivaliser avec Dieu dans l’œuvre de la
Création, quand bien même il ne s’agirait que de la création de mondes imaginaires. »
1247
M. de Navarre., op. cit., N. 20, p. 154-155.
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dames, que vous n’estes pas si sottes que de croyre en toutes les Nouvelles que l’on vous vient
de compter, quelque apparence qu’elles puissent avoir de saincteté, si la preuve n’y est si grande
qu’elle ne puisse estre remise en doubte.1248 » Comme le souligne Witold Konstanty Pietzack,
Il y aurait donc des nouvelles vraies, susceptibles de mériter le crédit des destinataires, et
des nouvelles douteuses que le bon sens refuse de considérer comme possibles. C’est en
ces termes que se pose le problème de l’épistémè, permettant de discerner le vrai et le faux,
qui implique, dans la pratique discursive, la différence entre le vrai et le vraisemblable.1249

Les devisants de l’Heptaméron distingueraient donc la matière du récit de sa verbalisation. Le
sujet de l’histoire doit renvoyer à des faits réels et objectifs. En revanche, cette vérité inhérente
aux faits ne doit pas être confondue avec la narration de ces mêmes faits, le conteur influençant,
volontairement ou non, son propos. La vérité factuelle n’est jamais l’objet de controverse dans
les débats de l’Heptaméron. Les faits ne sont jamais contestés. Par exemple, dans son récit du
martyre de sœur Marie Héroet, poursuivie et harcelée par le prieur de Saint Martin des Champs
(N. 22), en mentionnant une lettre que sœur Marie a adressée à son frère pour dévoiler tous les
tourments qu’elle subit (op. cit., p. 183), Géburon suggère qu’une preuve écrite est là pour
attester de la vérité des faits. La traduction, à la nouvelle 24, de la lettre d’Elisor entre dans la
même stratégie testimoniale. Des preuves écrites existent. De même, lorsque M. de Navarre se
met elle-même en scène dans la nouvelle 25 racontée par Longarine, son personnage demande
à la narratrice de mettre par écrit les aventures nocturnes de son princier frère avec la femme
d’un avocat (p. 206). Ce jeu de preuves révèle même une certaine espièglerie de la part de
Marguerite de Navarre qui présente Parlamente, un de ses doubles fictionnels au sein du recueil,
comme pouvant « servir de tesmoing » (p. 286) au récit d’une mésaventure amoureuse du jeune
François 1er encore prince au moment des faits rapportés (nouvelle 42).
C’est l’interprétation de ces faits, liée à la subjectivité du conteur comme des auditeurs,
qui amène les débats du recueil. Ainsi, le débat de la nouvelle 26 conduit à une querelle entre
les femmes et les hommes, les unes défendant la vertu d’une dame mariée ayant tant résisté à
sa passion pour le seigneur d’Avannes qu’elle en meurt, les autres raillant son hypocrite
sainteté :

Ibid., N. 33, p. 246.
Witold Konstanty Piertzak, « Théorie de l’historia, source de la nouvelle française au XVI e siècle », Réforme,
Humanisme, Renaissance, n°61, p. 38.
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– Vrayement, Saffedent, ce dist Oisille, vous nous avez racompté une histoire autant belle
qu'il en soit poinct ; et qui auroit congneu le personnage comme moy, la trouveroit encores
meilleure ; car je n'ay poinct veu ung plus beau gentil homme ne de meilleure grace, que le
dict seigneur d'Avannes. – Pensez, ce dist Saffredent, que voylà une saige femme, qui, pour
se monstrer plus vertueuse par dehors qu'elle n'estoit au cueur, et pour dissimuler ung
amour que la raison de nature voulloit qu'elle portast à ung si honneste seigneur, s'alla
laisser morir, par faulte de se donner le plaisir qu'elle desiroit couvertement ! – Si elle eust
eu ce desir, dist Parlamente, elle avoit assez de lieu et occasion pour luy monstrer ; mais sa
vertu fut si grande, que jamais son desir ne passa sa raison. – Vous me le paindrez, dist
Hircan, comme il vous plaira ; mais je sçay bien que toujours ung pire diable mect l'autre
dehors, et que l'orgueil cherche plus la volupté entre les dames, que ne faict la craincte, ne
l'amour de Dieu. Aussi, que leurs robbes sont si longues et si bien tissues de dissimulation,
que l'on ne peult congnoistre ce qui est dessoubz, car, si leur honneur n'en estoit non plus
taché que le nostre, vous trouveriez que nature n'a rien oblyé en elles non plus que en nous ;
et, pour la contraincte que elles se font de n'oser prendre le plaisir qu'elles desirent, ont
changé ce vice en ung plus grand qu'elles tiennent plus honneste. C'est une gloire et
cruaulté, par qui elles esperent acquerir nom d'immortalité, et ainsy se gloriffians de resister
au vice de la loy de nature (si nature est vicieuse), se font non seullement semblables aux
bestes inhumaines et cruelles, mais aux diables, desquelz elles prenent l'orgueil et la malice.
– C'est dommaige, dis Nomerfide, dont vous avez une femme de bien, veu que non
seulement vous desestimez la vertu des choses, mais la voulez monstrer estre vice.1250

La vérité importe donc moins pour l’exactitude du récit que pour les débats auquel ce récit
conduit. La vérité factuelle du récit doit conduire à la recherche de la vérité morale et spirituelle
et ce quel qu’en soit le prix, y compris le courroux des auditeurs et auditrices. C’est pourquoi
Hircan, au débat de la nouvelle 48, exprime une certaine réticence à prendre la parole de peur
que son récit, mettant en scène une « grande dame si infame », ne suscite de nouveau la colère
des devisantes1251. Mais Oisille rassure le conteur :
Puis que nous avons juré de dire la verité, dist Oisille, aussy avons-nous de l'escouter. Par
quoy vous povez parler en liberté, car les maulx que nous disons des hommes et des femmes
ne sont poinct pour la honte particulliere de ceulx dont est faict le compte, mais pour oster

M. de N., op. cit., p. 220.
« Si vous me voullez promectre, dist Hircan, de ne vous courroucer poinct à moy, je vous en racompteray ung
d'une grande dame si infame, que vous excuserez le pauvre Cordelier d'avoir prins sa necessité où il l'a peu trouver,
veu que celle qui avoit assez à manger cherchoit sa friandise trop meschantement. » (op. cit., p. 317)
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l'estime de la confiance des creatures, en monstrant les miseres, où ilz sont subgectz, afin
que nostre espoir s'arreste et s'appuye à Celluy seul qui est parfaict et sans lequel tout
homme n'est que imperfection. – Or doncques, dist Hircan, sans craincte je racompteray
mon histoire.1252

La vérité du récit implique une liberté de parole et une éthique de l’écoute. La vérité mérite
d’être écoutée. Le débat sert à voir si cette vérité a été non pas seulement écoutée mais
également entendue. L’écoute doit aboutir à l’intellection. Une preuve de ce mécanisme cognitif
suscité par le récit de ces nouvelles tenues pour vraies est la mention répétée d’une
contamination de la parole entre les devisants. Alors que Geburon, qui vient de raconter un récit
sur « la malheureuse et abominable vie d’un mechant religieux, afin de se garder de l’hypocrisie
de ses semblables »1253, transmet la parole à Oisille, celle-ci déclare : « […] en faisant vostre
compte, vous m’avez remys en mémoire une si piteuse histoire, que je suis contraincte de la
dire, pour ce que je suys voisine du païs où de mon temps elle est advenue […] »1254.
L’enchaînement des deux histoires repose sur l’expression d’une même vérité, l’hypocrisie
diabolique des cordeliers1255. C’est ainsi que Géburon, à la quatrième journée, doit s’excuser de
rapporter de nouveau une nouvelle tragique ayant pour funestes héros des cordeliers :
Je suis bien marry, mes dames, de quoy la verité ne nous amene des comptes autant à
l’advantaige des Cordeliers, comme elle faict à leur desadvantaige, car ce me seroit grand
plaisir, pour l’amour que je porte à leur ordre, d’en sçavoir quelcun où je les puisse bien
louer ; mais nous avons tant juré de dire la verité, que je suis contrainct, après le rapport de
gens si dignes de foy, de ne la sceller, vous asseurant, quant les religieux feront acte de
mémoire à leur gloire, que je mectray grand peyne à leur faire trouver meilleur que je n’ay
faict à dire la verité de ceste-cy.1256

La vérité des histoires conduit les devisants à réfléchir et à débattre sur les cas rapportés et c’est
cette succession de narrations qui achemine, chaque fois un peu plus près, les membres de la
compagnie vers la vérité ultime, celle de l’homme perdu sans Dieu. L’expression d’une vérité
morale et spirituelle n’est pas formulée en conclusion de chaque débat. Une vérité n’est pas à
1252

Ibid.
M. de Navarre, op. cit., N. 22, p. 186.
1254
Ibid.
1255
Le récit d’Oisille, « histoire très veritable », raconte la mort d’une famille entière causée par un diabolique
cordeliers (nouvelle 23).
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Ibid., N. 31, p. 241.
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tirer de chaque récit. C’est le jeu d’échos qu’engendre le tissage des nouvelles et des débats au
fil des journées1257 qui promeut une démarche herméneutique destinée à édifier les esprits par
un cheminement intellectuel et spirituel. Le lecteur est invité à suivre le modèle des personnages
isolés à Serrance : ne pas être passif, mais questionner et mettre sans cesse en débat pour mieux
appréhender la leçon ultime à laquelle auraient certainement dû aboutir les dix journées du
recueil achevé et que formule déjà le prologue : « qui congnoist Dieu veoit toutes choses belles
en luy et sans luy tout laid »1258. Or, dans la diégèse du recueil, la leçon d’Oisille a le défaut de
ne pas avoir été expérimentée par les autres membres de la compagnie, d’où la nécessité de
recourir aux nouvelles pour compenser le savoir acquis par « l’ancienne dame »1259. C’est ce
que symbolise en quelque sorte la discussion sur les « parolles puantes », au débat de la
nouvelle 52. Au-delà de la traditionnelle querelle sur l’hypocrisie féminine soulevée par les
devisants misogynes que sont Hircan et Saffredent (p. 335), ce passage soulève la question de
l’interprétation. En effet, Symontaut justifie le fait que son « compte [ne soit] pas très nect »,
avec son pain de sucre tout en matière fécale, en rappelant que l’on a exigé de lui de dire la
vérité. C’est alors qu’Hircan intervient et introduit dans la discussion le problème de la
réception :
– L'on dist voluntiers, dist Hircan, que les parolles ne sont jamais puantes ; mais ceulx pour
qui elles sont dictes n'en estoient pas quictes à si bon marché, qu'ilz ne les sentissent bien.
– Il est vray, dist Oisille, que telles parolles ne puent poinct ; mais il y en a d'autres que l'on
appelle villaines, qui sont de mauvaise odeur, quant l'ame est plus faschée que le corps n'est
de sentir ung tel pain de sucre que vous avez dict.1260

La mention de « parolles villaines » et de « mauvaise odeur » contribue à mettre en relief, au
sens photographique du terme, la « beauté » et la « bonne odeur » des histoires et échanges
formulés tout au long des récits et que chacun peut « bien sentir » : lire les nouvelles de

Pour d’autres exemples de contamination narrative exprimée par les personnages dans les débats, voir par
exemple la réaction de Géburon à la cinquième journée (« A ce propos […] vous me faictes souvenir d’une qui
avoit plus de crainte d’offenser les oeilz des hommes, qu’elle n’avoit Dieu, son honneur ne l’amour », p. 295) ou
d’Oisille à la septième journée (« Vrayement […] vous me faictes souvenir d’une dame belle et bien maryée, qui,
par faulte de vivre de ceste honneste amityé, devient plus charnelle que les pourceaulx et plus cruelle que les
lyons », p. 400).
1258
Ibid., p. 8.
1259
Cette place singulière du personnage d’Oisille dans l’accession à la vérité – dont elle a déjà goûté les fruits par
sa « lecture des sainctes lettres en laquelle se trouve la vraie et parfaicte joie de l’esprit, dont procede le repos et
la santé du corps » (p. 7) – est symbolisée par les leçons qu’elle formule en ouverture de chaque journée.
1260
Ibid., p. 334.
1257
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l’Heptaméron, quand bien même se glisseraient quelques histoires peu ragoutantes ou grivoises,
ne peut pas plus « fascher » le corps que l’âme. Le parfum de la vérité triomphe.

B. La nouvelle, un passe-temps joyeux ou sombre

Le recours aux romans comiques pour établir une définition générique de la nouvelle du
XVIe siècle implique un corpus de textes joyeux et facétieux. Les romanciers empruntent et
réécrivent librement des nouvelles légères, conformément au programme divertissant annoncé
par leurs ouvrages1261, même si une œuvre comme Le Page disgracié – le titre étant en luimême évocateur – contient des allusions explicites à des intertextes plus sombres, telles les
« histoires tragiques » des chapitres VII et VIII. Néanmoins, l’interprétation générique des
nouvelles joyeuses, mise en avant par la lecture des romanciers comiques, s’applique également
aux histoires plus sombres des recueils de la Renaissance. En effet, ces recueils mélangent
indifféremment les nouvelles gaies et pathétiques, contrairement à ce qu’affirme G.-A. Pérouse
qui préfère lier la nature divertissante du genre au fait que la nouvelle soit « généralement
comique, sauf survivances ou tentatives expresses en sens contraire »1262. N’assimiler le
divertissement qu’au rire, c’est, par exemple, exclure quatre des cinq nouvelles d’Yver,
dissocier les histoires sombres de l’Heptaméron du reste du recueil1263 ou mettre de côté les
morts et autres tragédies qui surviennent dans certains récits de Des Périers ou de
Vigneulles1264. Seuls les recueils d’histoires tragiques de la fin du siècle regrouperont des récits
similaires par les spectacles d’horreur qu’ils mettent en scène. Ainsi, les traits saillants dégagés
par la réception et la réécriture des romanciers comiques concernent autant les nouvelles
sombres que joyeuses de la Renaissance. Qu’elles suscitent le rire ou les larmes, les nouvelles
étudiées possèdent les mêmes caractéristiques prototypiques : elles sont non seulement des
Voir les paratextes de Francion, par exemple.
G.-A. Pérouse, Nouvelles françaises du XVIe siècle, op. cit., p. 33. Le critique parle d’une « saisie délibérément
“facétieuse” de ce monde où vivent les auteurs et leur public. Tout se passe comme si cette présentation en termes
exclusivement comiques – par le choix quasi inévitable de certains types de situations – était chose qui allait de
soi. » (p. 26)
1263
Or le premier récit de la première journée commence précisément par une série de morts et de crimes. Il serait
bien difficile de le mettre à part, d’autant qu’il revêt, de par sa position liminaire, un rôle paradigmatique. C’est ce
que souligne André Tournon en montrant que la nouvelle 1 « délimite les types de véracité à l’œuvre dans le
recueil », à savoir le témoignage, le procès-verbal (« modèle codifié de la parole "qui fait foi" »), les « nouvelles
de la ville ou de la cour cautionnées par un chroniqueur qui en expose […] la surface visible des événements » et
des « partis-pris et procédés, marqués pour faire transparaître des significations ou des énigmes » (voir,
A. Tournon, « Conte véritable, véritable conte », Conteurs et romanciers de la Renaissance, op. cit., p. 382).
1264
Morts et malheurs planent sur les Nouvelles récréations et les Cent nouvelles nouvelles .
1261
1262
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récits modulaires, en prose et de taille variable, mais également des passetemps joyeux ou
sombres, dont les histoires sont tenues pour vraies.

1. La nouvelle, un passe-temps

L’idée de la nouvelle comme passetemps ou delectatio profane est un lieu commun.
Paratextes et autres pactes auctoriaux des recueils de la Renaissance rappellent inlassablement
la nature divertissante des histoires narrées, conformément au modèle boccacien. Le « Proême »
du Décaméron soulève notamment une inégalité flagrante entre les divertissements dont
jouissent les hommes et ceux laissés aux femmes. Pour atténuer un chagrin, s’affranchir de la
mélancolie ou se soulager du poids des soucis, les premiers « ont tout le loisir, s’ils le veulent,
d’aller se promener, d’entendre et de voir maintes choses, d’oiseler, de chasser, de pêcher,
chevaucher, jouer ou négocier », tandis que les secondes, brimées par l’autorité d’un père, d’une
mère, d’un frère ou d’un mari, « demeurent la plupart du temps recluses dans le cadre étroit de
leur chambre, comme vouées au désœuvrement, au même instant voulant et ne voulant pas, [et]
roulent dans leur tête diverses pensées, qui ne sauraient être toujours divertissantes »1265. Les
nouvelles servent donc à réparer cette injustice. Elles fournissent aux dames amoureuses de
quoi dissiper leur ennui : elles « pourront tout à la fois prendre plaisir aux choses amusantes qui
y sont décrites et en tirer d’utiles conseils »1266. La lecture des nouvelles passe même devant
tout autre divertissement ludique. Pampinea, élue reine de la première journée, insiste sur ce
point : si, dans le jardin où se délasse la brigata, « chacun peut se divertir en se livrant au plaisir
que son esprit préfère », « ce n’est pas en jouant, car au jeu l’une des deux parties est amenée à
se fâcher, sans que ni l’autre ni les spectateurs en retirent un grand plaisir, mais c’est en contant
des nouvelles, ce qui peut divertir, par le récit d’un seul, toute la société qui l’écoute […] »1267.
La nouvelle serait donc en quelque sorte, si l’on en croit la jeune Pampinea, un passetemps
universel.

Boccace, op. cit., p. 34-35.
Ibid., p. 36.
1267
Ibid., « Première journée », p. 59.
1265
1266
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a. Chasser l’ennui

La nouvelle est un passetemps et peut-être le meilleur, si l’on en croit Boccace. C’est bien
cette idée qui est reprise dans l’adresse liminaire au duc de Bourgogne des Cent nouvelles
nouvelles anonymes, le mot « passetemps » apparaissant dès la première phrase : « […] entre
les bons et prouffitables passe temps, le tresgracieux exercice de lecture et d’estude [est] de
grande et somptueuse recommandation […] »1268. Aussi est-ce la volonté de trouver un
« passetemps » efficace durant sa convalescence qui conduit Philippe de Vigneulles « à écrire
pluseurs adventures »1269. Bien que le terme n’apparaisse ni dans l’épître, ni dans les poèmes
liminaires des Comptes du monde adventureux, la rencontre du narrateur avec un gentilhomme
et son épouse convalescente est placée sous le signe de la narration, les « comptes » faits
permettant de passer agréablement le temps du voyage et du souper. La Nouvelle fabrique place
également les nouvelles sous le signe du passetemps profitable. Dans la pièce liminaire adressée
aux « bénévoles lecteurs », Philippe d’Alcripe, « ne voulant passer le temps en otiosité »,
déclare s’être « ingéré mettre par escript icelles joyeuses histoires, alias excellents traicts de la
vérité »1270. Et lorsqu’il s’adresse à son livre c’est pour lui confier la mission de « donner joye
et passetemps »1271. Les nouvelles LXXXIV et XCVII mettent en abyme cette conception de la
narration comme divertissement. Des voisins y forment, pour se « désennuyer », une société
conteuse :
Quelquefois és jours de feste les voisins s’assemblent pour eux desennuyer, passer le temps,
deviser de plusieurs choses, comme leurs mesnages, de leurs marchandises, de ce qu’ils ont
veu et où ils ont esté.1272
Après souper volontiers en temps d’esté les voisins s’assemblent par trouppes pour passer
le temps et deviser de plusieurs choses, ainsi que feirent ces jours derniers aucuns, lesquels,

Les Cent nouvelles nouvelles dans Les Conteurs français du XVIe siècle, éd. de P. Jourda, op. cit., p 19.
Ph. de Vigneulles, op. cit., p. 57 : « […] je Phelippe dessusnommez a relevez d’une grande maladie […] et en
maniere de passetemps et attendant santé, cer de mes membres ne me povoie encore bien aidier pour ouvrer ne
besongner, je me mis lors à escrire pluseurs adventures […]. » Vigneulles ne veut donc pas comparer ses nouvelles
« à nulles de celles devantdictes du temps passés », il ne les a faites seulement « pour passer [s]on temps en
attendant santé » (p. 58).
1270
Ph. d’Alcripe, op. cit., « Aux bénéboles lecteurs », p. 10.
1271
Ibid., « L’auteur à son livre », p. 12 : « Va petit livre, picque, marche, / Double le pas, et loing t’estentz, / Fay
te veoir en chacune marche / Pour donner joye et passetemps. »
1272
Ibid., p. 157.
1268
1269
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tombans de propos et autres, se mirent à parler de leurs ancestres et de leurs parens, sur
lequel devis il s’arresterent fort longuement.1273

Passer le temps, c’est bien « deviser de plusieurs choses », comme le savent Anselme, Pasquier,
maître Huguet et Lubin des Propos rustiques. Et si l’activité conteuse est parfois perçue comme
une façon futile et dérisoire de « passer le temps », le reproche est vite devancé et sapé, comme
en témoigne la réponse de Poissenot dans sa préface à L’Esté1274. Dans ce même recueil, le
passetemps narratif s’insère à la diégèse grâce aux personnages des trois écoliers, qui
vadrouillent ensemble, en plein été, dans le sud de la France. Étudiant rime avec passetemps et
c’est pourquoi, à l’université de Toulouse, « en la grande influence d’escoliers, qui de tous les
endroicts de l’Europe, s’y transportent, le nombre est bien plus grand de ceux qui se donnent
du bon temps, que non des autres s’emburelucoquans le cerveau, apres les cas et gloses des
digestes, et du Code »1275. Le passetemps narratif a donc toute sa place dans cette parenthèse
géographique et estivale dédiée au divertissement et à la détente. Dans l’adresse « aux belles et
vertueuses damoiselles de France », Yver présente son ouvrage comme un remède efficace
contre l’ennui : « […] ce petit livret, […] lors que le trop de loisir vous ennuyera, s’efforcera
de tromper cest ennuy »1276. L’adresse « au favorable et bien-veuillant lecteur » réitère cette
injonction à tromper l’ennuy par la lecture, tout en soulignant le talent des Français dans ce
domaine, talent comparable à celui de leurs rivaux italiens, tel Bandello1277. L’introduction de
la première journée rappelle à nouveau que « les gratieux discours et memorables histoires » de
cet ouvrage sont « deduites pour decevoir l’ennuy de quelques oisives apres-disnées en une
illustre compagnie de gentilshommes et damoiselles »1278. Les trois gentilshommes du recueil,
Bel-acœuil, Fleur-d’amour et Fere-foy, rendent ainsi visite à la dame du château poitevin « pour
luy aider à passer le temps »1279. Néanmoins, les cinq histoires du Printemps sont moins
présentées comme des passetemps légers, comme peuvent l’être les danses et chansons qui
ponctuent les journées, que comme les armes de deux camps ennemis s’opposant,

Ibid, p. 191.
B. Poissenot, op. cit., « Preface de l’Autheur »,p. 53 : « Que s’il s’en trouve aucun si rebarbatif, que de dire,
que j’avoye meilleur moyen de passer le temps en autre chose, qu’en ceste ci, je lui respondrai que ce que Denis
le Tyran, banni à Corinthe, respondit au roy Philippe de Macedone se moquant des poesies de son père, […]. »
1275
Ibid, p. 59.
1276
J. Yver, op. cit., p. 9.
1277
Ibid, p. 14-15 : « […] le syncere zele que j’ay à ‘honneur de ma patrie […] m’a donné envie et hardiesse
d’essayer à onstrer que nous ne sommes point plus steriles en belles invention que les estrangers, et qu’avons bien
dequoy recréer et soulager l’ennuy qu’apporte l’oisiveté par des discours nez en France, et habillez à le Françoise. »
1278
Ibid, p. 19.
1279
Ibid, p. 21.
1273
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principalement, sur la responsabilité des femmes dans les tourments et souffrances amoureux.
La nouvelle est un « aspre combat de la langue »1280. Le « désir impatient » des membres de la
compagnie, pressés de lutter par récits interposés, s’éloigne de la patience prônée, quelques
dizaines d’années plus tôt, par Des Périers dans les Nouvelles récréations1281. Le Printemps
présente les cinq gentilshommes et demoiselles comme de jeunes fougueux et impétueux
conteurs, prompts à s’assaillir pour régler leurs comptes. Il faut l’intervention de la dame du
château pour mettre un peu d’ordre dans ces emballements répétés :
[…] aussitost qu’ilz furent levez du lict, recommencerent à se donner venue, et folatrer
comme ils avoient accoustumé. A quoy ils s’opponiastrerent tellement que la dame eut
toutes les peines du monde à les desprendre et, quelques serviteurs et servantes qu’elle
envoyast pour les amener disner, ne pouvoit leur faire faire retraitte. Toutesfois en fin
vaincus d’importunité, ils entendirent à quelques treves et composition, puis tous hors
d’aleine vindrent trouver leur bonne gouvernante, honteux de l’avoir fait tant atendre la fin
de leur guerre ; […]. Mais la dame […] dit en riant : Je ne sçay pas la cause de vostre debat,
mais il faut bien qu’elle soit grande, puisque pour exercer voz inimitiez, elle vous a fait
oublier vostre propre commodité, et mieux aymer jeusner, en vous faisant la guerre, que
venir disner en paix.1282

La nouvelle, qui vient parachever les débats matinaux et animés de la troupe, participe
d’activités qui ne consistent pas à passer le temps, mais plutôt à le dévorer énergiquement. La
fougue narrative qui saisit chacun des conteurs témoigne de ce dynamisme d’une jeunesse
impatiente d’éprouver sa valeur aux joutes verbales. Hommes et femmes ne sont plus, comme
le déplorait Boccace au proême du Décaméron, inégaux dans leurs passe-temps : au fil des cinq
journées, l’art de conter réunit, dans un ballet verbal, ces bretteurs déterminés.
La nouvelle lue comme passetemps légitime la présence de cette littérature dans les romans
comiques, même si, dans « l’Advertissement d’importance aux lecteurs » de Francion, le
narrateur affirme que les hommes sont « si stupides pour la pluspart, qu’ils croiront que tout
Ibid, p. 136 : « Comme quand deux camps ennemis s’estans donné journée, pour experimenter combien est
grand, ou l’appetit de vengeance, ou l’amour d’un honneur qui s’achette au pris de beaucoup de sang, par esgale
force d’armes, et jusques à ce que la nuict mere de confusion les separe de leurs prises acharnées par une necessaire
retraitte, attendent d’un costé et d’autre, avec un désir impatient, la pointe du jour, pour recommencer à toute
outrance le combat intermis : ainsi nos courageux champions, ayant remis à toute outrance l’aspre combat de la
langue encommencé, espioient le retour du jour pour s’entredonner revenge, et principalement les filles, qui
s’estimoient interessées par l’advantage que les hommes avoient eu pour supprimer leur bon droict, sinon que la
liberté leur restoit esgalle de deffendre leur cause la journée suivante. »
1281
« patience passe science » déclare le narrateur à la dernière nouvelle (B. Des Périers, op. cit., p. 310).
1282
Ibid, p. 316-317.
1280
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cecy est fait plus tost pour leur donner du passetemps que pour corriger leurs mauvaises
humeurs »1283. Ce rejet du passetemps est un leurre, dont l’ironie surgit des premières pages du
roman (le spectacle offert aux yeux de tous du vieillard ligoté à un arbre et des voleurs
suspendus à des fenêtres). L’épisode de la noce où Clérante s’improvise conteur témoigne, entre
autres, de l’importance de ce divertissement dans l’écriture romanesque. De même, les maîtres
successifs du « page disgracié » se régalent d’histoires et de contes que ce dernier leur fait. Rien
de très surprenant donc à ce que des romanciers comiques insèrent des nouvelles dans leurs
romans lors des moments de fêtes et autres joyeusetés. En revanche, si ce passetemps est destiné
à combler une situation d’attente – critère définitoire établi par G.-A. Pérouse1284 –, cette
particularité n’est valable que pour les recueils contenant un récit-cadre mettant en scène une
société conteuse. Considérer que le passetemps proposé par les conteurs reflète l’attente des
personnages narrateurs des recueils de nouvelles encadrées, c’est exclure tous les ouvrages qui
ne sont pas composés sur le modèle du Décaméron. La notion de situation d’attente n’est donc
pas particulièrement révélatrice du genre de la nouvelle, tel qu’il se pratique en France, au
XVIe siècle. Aussi, lorsqu’un personnage des romans comiques se met à raconter une nouvelle,
cette scène n’est jamais introduite dans l’espace d’une société conteuse. Ce n’est pas pour
combler l’ennui que les héros se livrent au plaisir de dire des nouvelles, mais par provocation
et ruse (Clérante, Francion), pas devoir et obéissance (le page chargé de divertir ses maîtres
pour garder sa charge) ou par orgueil et besoin de briller en société (Ragotin).

b. Passer ou tromper le temps ?

Dans la « Premiere Nouvelle en forme de preambule » de Des Périers, il s’agit moins de
« passer le temps », que de le « tromper » : « j’ay mieux aymé m’avancer, pour vous donner
moyen de tromper le temps, meslant resjouissances parmy vos fascheries, en attendant que [la
paix] se face de par Dieu […] »1285. La question du temps, à subir comme à gérer, ouvre, avec
cette nouvelle, le recueil. Dès les premières lignes, le narrateur joue d’une temporalité
inattendue : il gardait « ces joyeux propos » pour les temps de paix, quand lecteurs et lectrices
seraient libres d’esprit et de corps pour « se resjouir publiquement, et privement, et en toutes
Ch. Sorel, op. cit., p. 61.
G.-A. Pérouse, « Des nouvelles "vrayes comme evangile" », art. cit., p. 91 : « Le récit s’offre pour combler un
vide : voir les prologues de Boccace ou de Marguerite de Navarre ».
1285
Des Périers, op. cit., N1, p. 13.
1283
1284
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manières »1286. Ce temps ne venant pas, le conteur décide d’agir et de reconsidérer la finalité de
ses histoires, moins destinées à passer le temps, qu’à soulager des blessures qu’il inflige : « Et
puys je me suys avisé que c’estoit icy le vray temps de les vous donner : car c’est aux malades
qu’il fault medecine. »1287 Comme l’indique la note de K. Kasprzyk dans son édition des
Nouvelles récréations, l’allusion historique de ce passage n’est pas évidente, si tant est qu’il
s’agisse d’une allusion précise et non d’un lieu commun courant sur les temps troubles et
incertains1288. Plus révélatrice est l’assimilation de la nouvelle à un remède : le rire guérit, non
pas tant parce qu’il contribue à rééquilibrer les humeurs, que parce qu’il apprend à « prendre le
temps comme il vient »1289. Avec Des Périers, le temps ne passe pas, il se prend. Et prendre le
temps, c’est le maîtriser par le rire et la joie :
Ne vault il pas mieux se resjouir, en attendant mieux : que se fascher d’une chose qui n’est
pas en nostre puissance ? Voire mais, comment me resjouirayje, si les occasions n’y sont ?
direz vous. Mon amy, accoustumez vous y. Prenez le temps comme il vient : laissez passer
les plus chargez : Ne vous chagrinez point d’une chose irremediable.1290

La nouvelle n’est plus un passetemps, mais un « art de patience »1291.
Le prologue de l’Heptaméron est certainement l’un des textes les plus célèbres et
révélateurs, avec la première nouvelle de Des Périers, du divertissement que représente la
nouvelle à la Renaissance. Le mot « passetemps » est employé neuf fois en quatre pages1292 :
trois fois par Parlamente, deux fois par Oisille (dont une occurrence au discours indirect) et
quatre fois par Hircan. Ces trois personnages sont représentatifs des différents « passetemps »
retenus ou discutés dans l’Heptaméron. Parlamente est celle qui trouve l’activité narrative qui
va régir les journées. Oisille procure un tout autre passetemps, d’ordre spirituel, à la
compagnie1293. Quant à Hircan, ses interventions annoncent les grivoiseries de certaines

1286

Ibid.
Ibid.
1288
Voir la note 1, p. 13.
1289
Ibid, p. 14.
1290
Ibid.
1291
Voir à ce sujet l’analyse de L. Sozzi et de G. Demerson (supra).
1292
M. de Navarre, op. cit., p. 6-9. Il faut également ajouter à ces occurrences, la périphrase verbale « passer le
temps » (p. 7) utilisée par Ennasuite. Ce personnage se caractérise, tout au long du recueil, par sa joie et son rire,
il n’est donc pas surprenant que la jeune femme recoure à cette formulation : « […] je suys bien d’opinion que
nous aions quelque plaisant exercice pour passer le temps ; autrement, nous serions mortes le lendemain. »
1293
« Parquoy, mes enfans, voylà le passetemps auquel me suis arrestée long temps après avoir cherché en tous
autres, et non trouvé contentement de mon esprit. Il me semble que si tous les matins vous voulez donner une
heure à la lecture et puis durant la messe faire vosz devotes oraisons, vous trouverez en ce desert la beaulté qui
1287
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nouvelles ou des propos tenus lors des débats1294, les devisants n’hésitant pas à provoquer ces
dames en affichant leur penchant pour les « passetemps à deux ». Il n’est pas non plus anodin
que ce soit Parlamente qui emploie, en premier et en dernier, le mot « passetemps »1295, puisque
c’est elle qui propose au reste de la compagnie de « dire […] quelque histoire » à tour de rôle
pendant la durée de leur séjour à l’abbaye. Le passetemps narratif est bien au centre du projet
de lecture annoncé par ce prologue fictionnel, placé sous l’égide de Boccace, même si la
« beaulté de la rhetoricque » reprochée au modèle italien est rejetée1296. Plusieurs remarques
sur les religieux écoutant en cachette les récits des personnages venus s’abriter dans leur abbaye
soulignent également la nature divertissante des nouvelles, véritables passetemps pour tous, y
compris ces hommes de Dieu :
[les devisants] ne trouverent pas ung religieux pour dire [les vêpres], pource qu’ilz avoient
entendu que dedans le pré s’assembloit ceste compaignye pour y dire les plus plaisantes
choses qu’il estoit possible ; et, comme ceulx qui aymoient mieulx leurs plaisirs que les
oraisons, s’estoient allez cacher dedans une fosse, le ventre contre terre, derriere une haye
fort espesse. Et là avoient si bien escoucté les beaulx comptes, qu’ilz n’avaient poinct oy
sonner la cloche de leur monastere. Ce qui parut bien, quant ilz arriveret en telle haste, que
quasi l’alaine leur falloit à commencer vespres. Et quand elles furent dictes, confesserent à
ceulx qui leur demandoient l’occasion de leur chant tardif et mal entonné, que ce avoit esté

peut estre en toutes les villes ; car qui congnoist Dieu veoit toutes choses belles en luy et sans luy tout laid. Parquoy,
je vous prie, recepvez mon conseil si vous voulez vivre joyeusement. » (op. cit., p. 8)
1294
« Quant à moy, dist-il, si je pensois que le passetemps que je vouldrois choisir fust aussi agreable à quelcun de
la compaignie comme à moy, mon opinion seroit bientost dite ; dont our ceste heure, je me tairay et en croiray ce
que les aultres diront. » (ibid.) ; « Puisque ma feme a si bien entendu la glose de mon propos et que ung passetemps
particulier ne luy plaist pas, je croy qu’elle sçaura mieulx que nul autre dire celluy où chascun prendra plaisir ;
[…]. » (ibid., p. 9)
1295
Ibid., p. 6-7 (Parlamente s’adresse à Oisille) : « Madame, je m’esbahys que vous qui avez tant d’experience et
qui maintenant à nous, femmes, tenez lieu de mere, ne regardez quelque passetemps pour adoulcir l’ennuy que
nous porterons durant notre longue demeure ; […]. » Vers la fin du prologue, Parlamente n’a plus qu’à proposer
de suivre l’exemple des « cent Nouvelles de Bocace » : « Si je me sentois aussy suffisante que les antiens, qui ont
trouvé les arts, je inventerois quelque passetemps ou jeu pour satisfaire à la charge que vous me donnez ; mais,
congnoissant mon sçavoir et ma puissance, qui à peine peult rememorer les choses bien faictes, je me tiendrois
bien heureuse d’ensuivre de près ceulx qui ont desja satisfaict à vostre demande. » (ibid., p. 9)
1296
L’influence boccacienne s’immisce également dans les propos d’Hircan lorsqu’il compare les passetemps et
exercices corporels des hommes et des femmes, allusion manifeste au proême du Décaméron, p. 8 : « […] nous
sommes encore si mortiffiez qu’il nous fault quelque passetemps et exercice corporel ; car si nous sommes en noz
maisons, il nous fault la chasse et la vollerye, qui nous faict oblier mil folles pensées ; et les dames ont leur
mesnaige, leur ouvraige et quelquesfois les dances où elles prennent honneste exercice […]. » Contrairement au
narrateur du Décaméron, Hircan ne présente pas les « passetemps » féminins comme inefficaces pour divertir les
esprits. La misogynie du personnage, souvent exprimée au cours des débats, explique peut-être ce manque de
clairvoyance ou d’intérêt pour les passetemps propres aux femmes. Hircan n’est pas un double fictionnel de
Boccace. D’ailleurs, ce n’est pas lui, mais sa femme, qui invite la compagnie à raconter cent nouvelles.
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pour les escouter. Parquoy, voyans leur bonne volunté, leur fut permis que tous les jours
assisteroient derriere la haye, assiz à leurs ayses.1297

L’image de ces moines, tapis ventre contre terre pour écouter les nouvelles de la compagnie,
est une illustration amusée du pouvoir de ces récits capables de tenir en haleine même de pieux
auditeurs. La nouvelle est un divertissement au sens propre du terme : elle détourne de leurs
devoirs et offices ces hommes d’église, plus proches ainsi des cordeliers à la respectabilité
contestable mis en scène dans les nouvelles que de saints serviteurs de Dieu. C’est pourquoi la
dimension spirituelle des journées est assumée tout au long du recueil par Oisille. La devisante
sait, elle, « entonner » son chant à la gloire du Créateur. La haie qui sépare les moines des
devisants symbolise la distance qui sépare ces deux groupes : la compagnie sait jouir de ces
deux passetemps pour l’esprit et l’âme que sont l’écoute des récits et la méditation des saintes
écritures. Ce sont même les débats accompagnant les nouvelles, nouveauté par rapport au
Décaméron, qui rappellent leur sacerdoce à ces religieux ironiquement tête en l’air :
– Mais vous ne regardez pas ce que je voy, dist Hircan : c’est que tant que nous avons
racompté noz histoires, les moynes, derriere ceste haye, n’ont poinct ouy la cloche de leurs
vespres, et maintenant, quand nous avons commencé à parler de Dieu, ilz s’en sont allez et
sonnent à ceste heure le second coup. – Nous ferons bien de les suyvre, dist Oisille, et
d’aller louer Dieu, dont nous avons passé ceste Journée aussi joyeusement qu’il est
possible.1298

Il y aurait là une figuration des bons et mauvais lecteurs : ceux qui se contentent de passer le
temps en écoutant de simples histoires et ceux qui prennent le temps de réfléchir et méditer sur
les récits écoutés / lus. La nouvelle est, avec Marguerite de Navarre, un tout autre divertissement
que celui proposé par Boccace. Le passetemps et les débats qu’il suscite deviennent un moyen
de se rapprocher davantage de Dieu, comme le souligne l’importance accrue des leçons
d’Oisille dans le déroulement des journées. La parole sacrée captive chaque jour davantage
l’attention de la compagnie, comme à l’ouverture de la septième journée :

Ibid., p. 156.
Ibid., p. 234-235. Si le débat rappelle aux religieux qu’ils sont avant tout des hommes de Dieu et qu’ils doivent
célébrer la messe, la remarque d’Hircan peut aussi malicieusement suggérer que, dès lors que la compagnie quitte
ses propos joyeux pour aborder des sujets graves et sérieux, les moines ne trouvent plus d’intérêt à les écouter.
1297
1298
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Au matin, ne faillit madame Oisille de leur administrer la salutaire pasture qu’elle print en
la lecture des Actes et vertueux faictz des glorieux chevaliers et apostres de Jesus-Christ,
selon sainct Luc, leur disant que ces comptes-là debvoient estre suffisans pour desirer veoir
ung tel temps et pleurer la diformité de cestuy-cy envers cestuy-là. […] Et arriverent à
l’eglise, ainsy que l’on commenceoit la messe du Sainct Esperit, qui sembloit chose venir
à leur propos, qui leur feit oyr le service en grand devotion. Et après, allerent disner,
ramentevans ceste vie apostolicque ; en quoy ils prindrent tel plaisir, que quasi leur
entreprinse estoit oblyée, de quoy s’advisa Nomerfide, comme la plus jeune, et leur dist :
« Madame Oisille nous a tant boutez en devotion, que nous passons l’heure accoustumée
de nous retirer, pour nous preparer à racompter noz nouvelles ».1299

Il faut l’intervention d’un jeune esprit, plus enclin au divertissement mondain que ses aînés,
pour rappeler aux personnages leur premier passetemps narratif. Cet oubli, mis en parallèle avec
celui des moines à la deuxième journée, exacerbe le rôle d’Oisille dans le cheminement spirituel
des personnages et, partant, accroît l’importance de la leçon évangélique au sein du recueil,
débats compris1300. L’oubli des religieux de l’abbaye à l’écoute les nouvelles et l’oubli de la
compagnie accaparée par la parole divine constituent une sorte de parallélisme narratif et
antithétique (hommes d’église et récits profanes versus laïcs et Nouveau Testament) au service
d’un réinterprétation de la notion de passetemps. Il ne s’agit plus d’échapper à un ennui trop
violent – un ennui mortel aurait pu dire Ennasuite au prologue – en comblant le temps par des
histoires légères et distrayantes. Au fil des journées, le temps n’est plus à passer, mais à faire
fructifier autant par des récits édifiants que par des leçons et méditations spirituelles. Même
Hircan, qui réclamait à l’ouverture du recueil des passetemps plus corporels que spirituels,
s’abandonne entièrement à la joie de méditer et de savourer la parole de Dieu. Le passetemps
retrouve, avec l’Heptaméron, son sens premier : il signifie la « joie », le « plaisir »1301 de
« donner pasture à [s]on âme de quelque leçon »1302. Néanmoins, l’Heptaméron constitue un
cas singulier. Le passetemps demeure, dans l’ensemble des recueils de nouvelles de la
Renaissance, une occasion de rire et de se réjouir.

Ibid, p. 370.
Sur les leçons d’Oisille, voir infra,
1301
Sens premier donné par le Dictionnaire historique de la langue française.
1302
M. de Navarre, op. cit., prologue, p. 7.
1299
1300
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2.

« Ventre d’ung petit poysson, rions » : eutrapélie et gaudisserie

Plutôt que de revenir sur l’utile dulci horatien de l’épître aux Pisons, rappelé dans presque
chaque recueil de nouvelles, il semble plus parlant de se référer à la première nouvelle des
Nouvelles récréations et joyeux devis pour illustrer l’importance conférée au rire au sein des
recueils de nouvelles de la Renaissance. « Ventre d’ung petit poysson, rions », lance le narrateur
dans cette nouvelle. « Bene vivere et laetari », avoir « dequoy se resjouir publiquement et
privement », mêler « des resjouissances parmy vos fascheries », se réjouir « est la meilleure
chose que puysse faire l’homme », rions donc « de la bouche, du nez : du menton, de la gorge,
et de tous nos cinq sens de nature », mais rions avant tout du cœur1303 : tels sont les joyeux
préceptes du conteur. Personne ne doit ni ne peut échapper à ce rire, pas même les lectrices –
habituées par pudeur ou hypocrisie à cacher leur goût pour ces récits « trop appetissant[s] » –
ou les moribonds, tel le Plaisantin mis en scène dans ce « préambule ». Or, si le rire est souvent
au service de l’exemplarité des récits, dans la lignée notamment des fabliaux médiévaux1304, il
n’est pas question d’un castigat ridendo mores. Les recueils de Des Périers (« Il n’y ha point
de sens allegoricque, mistique, fantastique », « Vous n’aurez point de peine de demander
comment s’entend cecy ? comment s’entend cela ? », « Riez seulement »1305), Vigneulles ou
Alcripe1306 attestent d’un rapport à la moralité loin d’être univoque : nul besoin de prétendre à
un quelconque message édifiant pour écrire des nouvelles. Le rire, indépendamment de tout
objectif moral, est à examiner pour lui-même afin de mieux préciser les modalités génériques
de la nouvelle, comme divertissement, à la Renaissance. Il ne s’agit pas de dire que le rire n’a
pas ou peu de visée édifiante dans ces recueils. Au contraire, il est usuel de recourir au prétexte
topique de la leçon à enseigner pour justifier un comique souvent peu léger. Mettre en avant le
rire seul, ne plus l’associer à une forme d’exemplarité, même raillée ou convenue, permet de
rassembler sous un même critère générique des recueils variés, sans rien diminuer de leurs
différences. Le critère de la moralité est plus problématique que ce que la critique moderne a
l’habitude d’affirmer. C’est pourquoi ce critère sera examiné dans un autre chapitre posant la
question des voix comme trait générique1307.

Des Périers, op. cit., N. 1, p. 13-15.
Voir l’introduction sur les origines de la nouvelle au XVI e siècle.
1305
B. Des Périers, op. cit., p. 15.
1306
Sur la question de l’absence, indifférence ou raillerie des leçons morales dans les recueils de nouvelles du
XVIe siècle, voir infra et chapitre 1.
1307
Voir infra le chapitre 6 sur la polyphonie critique.
1303
1304

378

Les titres des recueils de nouvelles, à l’exception de celui choisi par l’éditeur de Des Périers,
n’annoncent pas le comique facile et léger qui caractérise bon nombre de récits. Pourtant, avec
les conteurs de la Renaissance, il est question de prendre du bon temps et de s’amuser. Ainsi
Boccace, modèle s’il en est des conteurs français, précise ne pas écrire pour des bigotes 1308 et
répond aux accusations des mauvaises lectrices lui reprochant ses « drôleries » et « sornettes »,
« malséant[e]s à un homme de [s]on poids et de [s]a gravité » :
[…] considérant que les prêches prononcés par les frères pour donner aux hommes le
remords de leurs fautes sont aujourd’hui le plus souvent pleins de drôleries et de sornettes
et de fadaises, j’ai estimé que ce genre de fariboles n’irait pas mal à des nouvelles écrites
pour chasser la mélancolie des femmes. Toutefois, si elles devaient trop en rire, les
Lamentations de Jérémie, la Passion du Sauveur et les Gémissements de Madeleine
pourront les guérir aisément.1309

C’est ainsi que les personnages de la brigata décident de laisser leurs soucis « derrière les portes
de la cité ». Pour Dioneo, l’alternative est claire, soit l’on s’apprête à se « distraire, à rire et à
chanter », soit il s’en retourne à ses soucis, dans Florence « affligée »1310. Et Pampinea ne peut
qu’abonder en son sens, d’où sa réponse joyeuse : « Dionée, voilà qui est parfaitement dit : c’est
dans la joie qu’il nous faut vivre […] »1311. La nouvelle chasse la mélancolie1312. La question
est alors d’identifier la ou les sources du rire et leurs cibles. Qui rit, de quoi et pourquoi ? Dans
son édition du Grand parangon des nouvelles nouvelles, K. Kasprzyk cite et commente une
analyse de Gustave Reynier (tirée des Origines du roman réaliste) sur le comique selon Nicolas
de Troyes :
« Le bon sellier ne vise qu’à amuser » dit encore Gustave Reynier et c’est en effet la
préoccupation majeure de l’auteur, sans qu’il ose pourtant – soumis encore aux conventions
édifiantes et moralisatrices du conte médiéval – le proclamer aussi haut que le font Rabelais

G. Boccace, op. cit., « Conclusion de l’auteur », p. 900.
Ibid., p. 903.
1310
Ibid., p. 55-56.
1311
Ibid., p. 56.
1312
D. Ménager (La Renaissance et le rire, Paris, PUF, 1995) rappelle que « le recueil de nouvelles se donne pour
but explicite de chasser la mélancolie et de faire rire le lecteur » et que, notamment, « le cadre des nouvelles donne
à ce projet banal une précision particulière », puisque « c’est là qu’apparaît en pleine lumière la philosophie du
rire thérapeutique ». Telle est « l’ouverture somptueuse du Décaméron » où « le but du rire est de combattre
l’obsession de la mort ». (op. cit., p. 74-75) C’est pourquoi les mélancoliques sont peu nombreux dans les recueils
de nouvelles de la Renaissance, contrairement aux colériques dont l’ire peut fournir un spectacle aussi bien
effrayant que risible (voir infra, chapitre 5)
1308
1309
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et Des Périers qui, au contraire, dissimulent sous leurs proclamations de desseins purement
comiques des substances autrement riches. Le sens de l’humour de Nicolas de Troyes sert
efficacement son but, il est simple impartial et sain, et c’est lui qui détermine le caractère
du recueil.1313

La critique rappelle les sources médiévales de ce rire, à savoir l’érotisme et la duperie. Et même
s’« il ne s’agit pas d’un comique très fin », les lourdeurs de l’humour des fabliaux et autres
farces sont amoindries. Les sujets choisis, le langage employé ne révèlent pas, néanmoins, de
réticences ou d’une pudeur du conteur. Une telle attente serait d’ailleurs anachronique1314. Les
nouvelles de la Renaissance s’inspirent des bons tours et bons mots des contes à rire médiévaux
comme de la facétie italienne. L’héritage du Pogge et du Courtisan de Castiglione nourrit
l’efficacité comique des récits. Comme le souligne Marie-Madeleine Fontaine,
[o]n pourrait croire que la Renaissance a voulu renouveler les sujets de rire et bâtir ses
réussites « littéraires » sur l’originalité et l’étonnement. Voilà bien un cliché illusoire de la
« modernité » […] : à la Renaissance le rire de tout récit facétieux naît le plus souvent de
la reconnaissance d’un bon tour, d’un bon mot, etc., déjà connu du groupe de rieurs, et non
celui d’une découverte solitaire et silencieuse.1315

La comparaison des textes comiques du Moyen Âge et de la Renaissance n’atteste d’aucune
rupture d’importance entre les deux périodes, que ce soit en France ou en Italie : « toute la
littérature facétieuse de ce temps, […] toute cette abondante littérature se présente en effet
comme une perpétuelle et surprenante récriture de facéties connues, toujours susceptibles pour
cette raison même de faire rire par la découverte de leurs variantes »1316. M.-M. Fontaine insiste
sur ce point :
ce n’est ni la nouveauté de la facétie, ni l’étonnement qu’elle procurerait qui font son succès
mais l’excellence même de son traitement particulier. Qu’elle soit préparée ou improvisée
K. Kasprzyk, introduction au Grand parangon des nouvelles nouvelles de Nicolas de Troyes, op. cit.,
p. XXVIII.
1314
Ibid., p. XXVIII-XXIX : « Le conteur ne redoute pas le mot cru, mais il s’en sert en toute bonne foi, en appelant
les choses par leur nom, et ne prétend pas en tirer des effets comiques comme c’est le cas des fabliaux. Son humour
se fait jour à partir de situations traditionnelles, qu’il sait pourtant égayer ou animer par une remarque ironique,
une équivoque amusante ou une répartie spirituelle. Dans le choix de ces situations, il est guidé par sa bonhomie
naturelle et par son sens moral. Le rire n’est pas cruel dans le Grand parangon. »
1315
Marie-Madeleine Fontaine, « Rire à la Renaissance : en quête de conclusion », Rire à la Renaissance, Genève,
Droz, 2010, p. 491.
1316
Ibid., p. 492.
1313
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[…], elle est le résultat d’une culture assimilée par un groupe humain spécifique auquel
s’adresse un homme très doué. […] le suspens de l’esprit ne peut pas durer trop longtemps
si l’on veut que le rire éclate et réjouisse immédiatement. C’est aussi cette exigence de
l’intelligibilité immédiate des facéties qui en modifie sans arrêt la nature.1317

Cette thèse semble s’opposer aux analyses de D. Ménager sur le lien entre nouveauté et
nouvelle. Le critique cite, en effet Aristote et l’Ethique à Nicomaque (« Certaines choses nous
font plaisir uniquement parce qu’elles sont nouvelles. », IV,5) pour relever que « la théorie de
la nouveauté émancipe réellement le plaisir, qui n’a plus de comptes à rendre à la morale et aux
austères censeurs du divertissement »1318. D. Ménager souligne ainsi un « bénéfice littéraire »
qui « légitime deux genres à la Renaissance, la nouvelle et la facétie » et c’est pourquoi « les
auteurs de nouvelles prétendent toujours que leur histoire mérite bien son nom et que personne
n’a entendu parler de ce qu’ils vont raconter »1319. Il s’agit de « susciter avant tout le plaisir de
l’attente, même si tragique emporte sur comique » et le critique de citer la nouvelle 51 du
Décaméron où un malheureux conteur qui n’en finit pas de raconter son histoire est tourné en
ridicule1320. Néanmoins, M.-M. Fontaine et D. Ménager dressent en réalité le même constat : le
topos de la nouveauté est bien lu comme tel. Bien qu’il soit difficile – voire présomptueux – de
projeter les attentes d’un lecteur ou d’une lectrice de la Renaissance sur les nouvelles, il semble
évident que ce n’est pas la nouveauté pour elle-même qui est recherchée. Ce qui attire les
lecteurs vers cette littérature, ce sont les protestations ou intentions de nouveauté.
Consciemment ou non, la curiosité est éveillée par cette « technique de vente ». Le lecteur n’en
est pas pour autant la dupe, puisque le profit sera inévitablement là : soit le conteur livre
effectivement un récit absolument original (cas rare), soit le plaisir de la reconnaissance d’une
bonne histoire (parfois renouvelée par des interventions personnelles du conteur) remplace
l’absence de nouveauté annoncée. Il ne faut pas oublier, malgré la richesse de certains textes
appartenant à des recueils comme l’Heptaméron ou les Nouvelles récréations, que le genre de
la nouvelle n’est pas destiné à remplir de « hautes fonctions » dans le parnasse littéraire et que
l’ambition des conteurs dans ce domaine reste modeste. Il s’agit davantage d’un jeu littéraire
reposant sur une complicité de l’auteur avec son lecteur. Par ailleurs, il se peut également que
ces annonces de nouveauté ne soient également qu’un tour de passe-passe malicieux des
auteurs. Si la critique moderne possède l’érudition nécessaire pour reconnaître les sources et
Ibid., p. 493.
D. Ménager, La Renaissance et le rire, op. cit., p. 40.
1319
Ibid.
1320
Voir supra.
1317
1318
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reprises manifestes dans tel ou tel recueil, tous les lecteurs de la Renaissance ne possédaient
pas forcément la même connaissance de ces textes pris comme modèles, notamment dans des
recueils étrangers1321. Aussi, afin de préciser l’héritage comme la singularité du rire suscité et /
ou mis en scène dans les recueils de nouvelles de la Renaissance, convient-il de dresser un
rapide panorama de la question du rire depuis l’Antiquité, panorama restreint aux
problématiques soulevées par la nouvelle au XVIe siècle1322.

a. Petite histoire du rire

Mieux est de ris que de larmes escripre,
Pource que rire est le propre de l’homme.1323

Cette citation de Rabelais1324 invite à considérer l’apport de la philosophie antique dans
la conception du rire des auteurs et lecteurs de nouvelles de la Renaissance. Platon, dans le
Philèbe, présente Socrate examinant le concept de « bien » et questionnant de ce fait les
définitions courantes de plaisir, joie et jouissance. Le comique y est ainsi présenté comme un
mélange possible entre le plaisir et la douleur1325. Quant au ridicule, notion s’il en est essentielle
dans les recueils de nouvelles étudiés1326, il faut, note Nuccio Ordine, l’opposer à l’inscription
de Delphes :

Il ne faut pas négliger non plus le fait que, les recueils contenant moins de dix nouvelles étant rares, cette
abondante matière narrative faite d’échos, d’emprunts ou de réécritures, puisse favoriser certaines confusions
d’attribution.
1322
Comme le rappelle Gregory de Rocher, au sujet du Traité du Ris de Laurent Joubert, « [l]es théories du rire au
seizième siècle ne sont jamais l’unique produit d’un seul homme. Elles s’enracinent dans une tradition qui reflète
les idées d’Aristote ainsi que les doctrines platoniciennes, mais elles sont en contact aussi avec les événements
scientifiques de la Renaissance, et s’inspirent de connaissances médicales plus que philosophiques afin de nourrir
l’argument du traité. » (« Le rire au temps de la Renaissance : le Traité du Ris de Laurent Joubert », Revue belge
de philologie et d’histoire, Tome 56 fasc.3, 1978, p. 629)
1323
F. Rabelais, Gargantua, « Aux lecteurs », op. cit., p. 3.
1324
Les différentes éditions du livre de Rabelais, y compris celle de M. Huchon (Gallimard, Bibliothèque de la
Pléiade, 1994), identifient Aristote et son traité Les Parties des animaux comme source de ces vers.
1325
Platon, Sophiste, Politique, Philèbe, Timée, Critias, traduction et notes par E. Chambry, Paris, GF Flammarion,
1969, 47d-50e. « Donc quand nous rions des ridicules de nos amis, l’argument déclare qu’en mêlant le plaisir à
l’envie, nous mêlons le plaisir à la douleur ; car nous avons reconnu précédemment que l’envie est une douleur de
l’âme et le rire un plaisir, et que ces deux choses se rencontrent ensemble dans cette circonstance. » (op. cit.,
p. 344)
1326
Par exemple, les récits construits sur le schéma du trompeur trompé, comme à la nouvelle 40 des Cent nouvelles
nouvelles de Vigneulles ou le « compte » 3 des Comptes du monde adventureux.
1321
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Il s’agit de procéder au renversement du “ connais-toi toi-même”, en considérant ce qui
peut se passer si l’on ne se connaît pas soi-même. Le ridicule trouve, en effet, dans la nonconnaissance de soi, l’élément déclenchant. Nous nous trouvons face à un dangereux vice
de l’âme, qui génère des opinions fausses sur notre propre valeur.1327

Ces opinions fausses concernent notre richesse matérielle (se croire plus riche que l’on n’est en
réalité), les qualités du corps (se croire plus beau et plus fort) et les qualités de l’âme (se croire
supérieur par sa vertu). Le ridicule est donc « provoqué par l’écart entre ce que nous sommes
et ce que nous croyons être : c’est le résultat d’une présomption de supériorité démentie par la
réalité objective et l’évidence des faits »1328. Se vanter provoque le rire des autres. Socrate
dénonce alors la présomption de la sagesse puisque celui qui se croit sage ne fait qu’exhiber
son ignorance1329. Toutefois, il ne faut pas oublier que le mot « ridicule », à la Renaissance,
« n’avait que très rarement le sens rabaissant qu’il a pris depuis et ne désignait prioritairement
alors que l’objet ou la personne qui fait rire, que ce fût volontaire ou non, et que cela entraînât
du mépris, ou une reconnaissance joviale de la part du témoin, ou que, de son côté, le
personnage risible ait ri, ou non de lui-même, etc. »1330 L’héritage philosophique de la notion
de ridicule est donc à prendre en compte, sans en exagérer l’influence sur une littérature somme
toute destinée à faire passer le temps1331. Les Cent nouvelles nouvelles du XVIe siècle ou Le
Grand parangon des nouvelles nouvelles n’ont pas les mêmes ambitions intellectuelles que
l’Heptaméron ou les Nouvelles récréations.
La deuxième référence philosophique essentielle dans la compréhension du rire et du
ridicule chez les conteurs de la Renaissance est aristotélicienne, d’autant que La Poétique
occupe une place centrale dans la théorie des genres au XVIe siècle. Aussi Aristote souligne-til que la laideur et le ridicule ne vont pas toujours de pair. Si le ridicule naît de la laideur, c’est
que celle-ci se présente « sans douleur ni dommage », des événements traumatisants ne
suscitant pas le rire1332. Ainsi, à la nouvelle 22 de l’Heptaméron, la laideur physique du prieur
de Saint-Martin des Champs, « si laid et si vieux », ne suscite aucun rire, même de mépris :
l’âme du religieux est aussi répugnante que son apparence et il n’en est pour cela que plus
Traités sur la nouvelle à la Renaissance. Bonciani, Bargagli, Sansovino, introduction et notes par Nuccio
Ordine, traduction d’Anne Godard, Paris, Vrin, Torino, Nino Aragno Editore, 2002, p. 12
1328
Ibid., p. 12-13.
1329
Platon, op. cit., p. 342 : « Et parmi les vertus, n’est-ce pas à la sagesse que la foule s’attache de toute manière
et se remplit par là de querelles et d’illusions sur ses lumières ? » Des Périers aime à railler la prétendue sagesse
des savants et doctes, comme celle du procureur de la nouvelle 8 des Nouvelles récréations.
1330
M.-M. Fontaine, op. cit., p. 454.
1331
Voir supra.
1332
Voir sur ce point les analyses de N. Ordine, op. cit., p. 16.
1327
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redoutable et dangereux1333. Dans l’Éthique à Nicomaque, rire et plaisir sont liés. L’alternance
de moments de repos et de travail est indispensable à l’homme, le jeu et le divertissement étant
nécessaires pour travailler efficacement. La seule condition de cette efficacité est la mesure ou
le juste milieu, pratique de l’homme d’esprit, non du bouffon (excessif dans ses plaisanteries)
ou du rustre (n’apprécie ni les plaisanteries ni les plaisantins) :
On voit que dans ces matières aussi il peut y avoir à la fois excès et défaut par
rapport au juste milieu. Ceux qui pèchent par exagération dans la plaisanterie sont
considérés comme de vulgaires bouffons, dévorés du désir d’être facétieux à tout
prix, et visant plutôt à provoquer le rire qu’à observer la bienséance dans leurs
discours et à ne pas contrister la victime de leurs railleries. Ceux, au contraire, qui
ne peuvent ni proférer eux-mêmes la moindre plaisanterie ni entendre sans irritation
les personnes qui en disent, sont tenus pour des rustres et des grincheux. Quant à
ceux qui plaisantent avec bon goût, ils sont ce qu’on appelle des gens d’esprit, ou
si l’on veut, des gens à l’esprit alerte.1334
Intervient alors un concept que les hommes de la Renaissance reprendront, l’eutrapelia ou « la
capacité de se divertir joyeusement, en maintenant un comportement digne et sans exubérance
excessive »1335. L’eutrapelos, c’est l’homme qui sait faire rire avec bon goût en société et dire
ce qu’il faut quand il faut1336. Il est, souligne D. Ménager, un « homme enjoué », « d’un
commerce agréable » et, pour ce faire, doté de tact et d’adresse1337. Cette figure influence les
théories de la Renaissance sur la civilité, bien que la réputation de l’eutrapelos se soit dégradée
dans l’Antiquité1338, avant de retrouver une valeur éthique, au Moyen-Âge avec Thomas
d’Aquin. Robert Estienne, dans son Thesaurus linguae latinæ (1543), traduit le mot

En revanche, dans les Nouvelles récréations de Des Périers, les demoiselles peuvent rire sans danger de
monsieur Salzard : son physique pour le moins atypique (« il avoit la teste comme un pot à beurre, le visage froncé
comme un parchemin brullé, les yeux gros comme les yeux d’un bœuf […] », op. cit., p ; 291), s’il va de pair avec
une certaine rudesse, n’est pas synonyme de laideur morale.
1334
Aristote, Éthique à Nicomaque, IV 14, 1128a, traduction de Jules Tricot, Paris, Vrin, 1997, p. 207 (cité par
N. Ordine, op. cit., p. 17)
1335
N. Ordine, op. cit., p. 17., 1108a24,
1336
Aristote, Éthique à Nicomaque, II, 1108a : "Pour l’agréable dans la plaisanterie, l’homme qui se tient au milieu
est un esprit fin, et son attitude, la finesse d’esprit ; l’excès, la bouffonnerie, et celui qui en fait preuve, un bouffon ;
celui qui en manque est un balourd, et sa disposition, la balourdise. » (op. cit. traduction de Jean Defreda, Pocket,
1992, p.66)
1337
D. Ménager, op. cit., p. 87.
1338
D. Ménager rappelle que « chez Aristote, il est un homme à la parole rusée et captieuse (Les guêpes, v. 469) »
et que « pour Plutarque c’est celui qui bavarde d’une manière extravagante. » (ibid.)
1333
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« eutrapélie » par « urbanitas », « lepor », « festivitas », « facetia »1339. Laurent Joubert, dans
son Traité du ris (1579) s’affirme « partisan de l’eutrapelia », cette « capacité de s’amuser avec
joie tout en maintenant un comportement digne et sans dérèglement, en alternant le repos
(l’otium) et les moments de travail »1340. Il s’agit, précise le médecin, d’un rire saint puisque le
rire modéré « favorise l’eutropia, une plus grande sympathie pour les autres, la bienveillance,
la sagesse qui dérive de la modération »1341. Eutrapel est ainsi le héros de deux colloques
d’Érasme (Puerpera et Convivium fabulosum) et de deux ouvrages de Du Fail (Contes et
discours d’Eutrapel, Les Baliverneries d’Eutrapel)1342. Cette figure d’un homme, ni bouffon ni
rustre, sachant plaisanter et estimer ceux qui plaisantent, doté d’un comportement digne et sans
exubérance excessive, rappelle plusieurs personnages des Nouvelles récréations, comme le père
de la nouvelle 51343 ou le cardinal de la nouvelle 151344. L’eutrapélie peut également être une
qualité féminine ce dont témoignent, par exemple, les héroïnes des nouvelles 62 et 66 de
l’Heptaméron. En revanche, des devisants comme Hircan ou Saffredent pourraient
difficilement être rebaptisés « Eutrapel », si l’on en croit les réactions scandalisées des femmes
de la compagnie à l’écoute de leur propos1345. L’eutrapélie suppose une urbanité et un art de
vivre en société que, parfois, certains membres de la troupe de Serrance semblent avoir
oublié1346. Or, comme le rappelle D. Ménager en se référant au livre VI du De Sermone de
Pontano, « savoir faire rire en racontant des facéties, c’est le propre de l’homo urbanus »1347.
La question du rire et de l’urbanitas au XVIe siècle nécessite quelques précisions
lexicales, d’autant que, rappelle M.-M. Fontaine, « [l]e français de la Renaissance ne subdivise
pas plus le rire que ne le font en latin Cicéron ou Alberti lorsque, à quatorze siècles de distance,
Voir Marc Fumaroli, L’Âge de l’éloquence. Rhétorique et « res literaria » de la Renaissance au seuil de
l’époque classique, Genève, Droz, 2002, notre 270, p. 333.
1340
Rosanna Gorris Camos, « Le Traité du ris de Laurent Joubert, médecin de l’âme et du cœur », Rire à la
Renaissance, op. cit., p. 153.
1341
Ibid.
1342
Pour ces personnages chez Érasme et Du Fail, voir D. Ménager, op. cit., p. 89.
1343
Voir également infra, chapitre 5 et 6.
1344
Ce cardinal du Luxembourg sait « être facecieux en temps et lieux » et « s’il aymoit à gaudir, il ne prenoit
point en mal d’estre gaudy » car, tel Auguste César, il « gaudissoit volontiers, et prenoit les gaudisseries en jeu »
(Des Périers, op. cit., p. 77 et p. 80).
1345
Voir, par exemple, le débat de la nouvelle 9. Selon Saffredent, qui aime et est aimé d’une dame doit savoir être
audacieux et ne pas hésiter à recourir à la force, « car oncques place bien assaillye ne fut, qu’elle ne fust prinse ».
Ce à quoi Parlamente répond : « Mais […] je m’esbahys […] comme vous osez tenir telz propos ! » (M. de
Navarre, Heptaméron, op. cit., p. 53-54).
1346
Ces moments de dysharmonie au sein de la compagnie se manifestent avant tout lorsque les débats
entretiennent la guerre des sexes entre les devisants. En revanche, dès qu’il est question de Dieu et de la foi, y
compris pour dénoncer les abus des gens d’église, le groupe retrouve sa complicité et son harmonie. Cette
complicité et cette harmonie connaissent leur acmé lors des leçons d’Oisille en ouverture de chaque journée. Il ne
s’agit plus alors d’eutrapélie, le rire des nouvelles faisant place, selon les mots d’Oisille au prologue, à la « joie »
et au « contentement » de lire et méditer les saintes écritures.
1347
D. Ménager, op. cit., p. 40.
1339
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ils parlent de ridere !1348 » Ce serait donc faire un anachronisme que « de penser que la langue
littéraire de la Renaissance disposerait du terme “sourire” avec les mêmes implications
(supposées délicates) que nous, et permettrait d’isoler le sourire du rire comme le savoir-vivre
de la grossièreté : sourire (substantif et verbe) était d’un emploi beaucoup plus rare et moins
gratifiant qu’aujourd’hui »1349. À l’origine le mot « sourire », comme le verbe subridere en latin
(« rire par-dessous », le rire de défi), est une expression du visage pour provoquer ou insulter
« et c’est justement à l’extrême fin du XVIe siècle que le sourire commence à désigner une
manifestation plus élégante et surtout une intention moins mauvaise, quoique ce soit plus
rarement que ne le croit le lecteur.1350 » Quant aux sens des mots « joie », « alaigresse » ou
« liesse », ils témoignent, chez les auteurs de la Renaissance, de la sociabilité du rire :
« Rire », comme le latin ridere, désigne donc à la Renaissance toute la gamme des rires,
depuis le sourire esquissé jusqu’au fou-rire éclatant. C’est un acte total du corps et de
l’esprit, une émotion quasi extatique qui prend le corps devant la justesse de l’observation
et le travail de l’imagination sur le réel, devant l’évidence de vérité ; c’est un constat de
vérité qui ne peut s’instituer que dans l’échange partagé au sein d’une société pour laquelle
l’échange reste moralement nécessaire : le rire relève de l’éthique au sens aristotélicien,
parce qu’il concerne l’homme en société et ses mœurs.1351

Ainsi, chez Castiglione, le rire a une fonction sociale et le groupe des courtisans accueille ou
exclut en fonction de la nature et de l’efficacité de ce rire. « Dans la société d’Urbino, imaginée
par Castiglione, une loi non écrite impose presque toujours le rire ou le sourire »1352. Tout le
monde rit dans Le Courtisan, quel que soit l’âge ou le sexe. Cependant, cette unité par le rire
n’est qu’une façade : Gasparo, Frigio, Fregoso, trois véritables misogynes, interviennent
souvent pour contester les éloges faits aux femmes. Le rire peut alors recéler une forme de
violence. Au livre II, 96, les dames « se [lèvent], et en riant accour[ent] toutes vers le seigneur
Gasparo, comme pour le battre et lui faire comme les Bacchantes avaient fait à Orphée, en

M.-M. Fontaine, op. cit, p. 453.
Ibid.
1350
Ibid., p. 454. « C’est l’activité de rire tout entière qui se diversifie sans cesse dans ses manifestations,
notamment sous l’effet d’un contrôle en société, mais il ne s’agit jamais de séparer l’esprit élégant d’un corps
vulgaire. Il n’y a qu’un seul état émotif, qui occupe l’homme, par moment, de façon spécifique et entière : le rire ;
ce que nous appelons aujourd’hui le sourire fait seulement partie de ses manifestations physiques ; comme
l’Antiquité, la Renaissance n’avait pas cherché à trouver un mot différent pour ce qu’elle percevait comme un
tout. » (ibid.)
1351
Ibid., p. 456.
1352
D. Ménager, op. cit., p. 55.
1348
1349
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répétant : “Maintenant, vous allez voir si nous nous soucions ou non que l’on dise du mal de
nous” »1353. Marguerite de Navarre a, pour reprendre la formule de D. Ménager, « retenu la
leçon de Castiglione ». Comme les courtisans d’Urbino, les devisants prennent la parole en
riant, signe ostensible de l’urbanitas qui règne au sein de cette compagnie improvisée1354.
Néanmoins, le rire peut aussi devenir l’objet des débats, comme à la nouvelle 52, et opposer,
de nouveau, hommes et femmes dans une querelle où misogynie et vertu féminine reprennent
leur guerre habituelle1355. Un passage du recueil de Marguerite de Navarre est tout
particulièrement révélateur de cette question du rire et de sa réception à la Renaissance. En
effet, au débat de la nouvelle 34, Oisille pose une question essentielle sur les causes du rire :
« Et qu'est-ce à dire, […], que nous sommes plus enclins à rire d'une follye, que d'une chose
sagement faicte ?1356 ». Cette interrogation lance une discussion sur « les philosophes du temps
passé » qui fait écho à la première nouvelle de Des Périers :
Il y en a, dist Geburon, qui ont le cueur tant adonné à l'amour de sapience, que, pour choses
que sceussent oyr, on ne les sçauroit faire rire, car ilz ont une joye en leurs cueurs et ung
contentement si moderé, que nul accident ne les peut muer. – Où sont ceulx-là ? dit Hircan.
– Les philosophes du temps passé, respondit Geburon, dont la tristesse et la joye est quasi
poinct sentie ; au moins, n'en monstroient-ilz nul semblant, tant ilz estimoient grand vertu
se vaincre eulx-mesmes et leur passion.1357

Castiglione, Le Livre du courtisan, op. cit., p. 222.
Par exemple Hircan, avant d’entamer son récit de la septième journée (p. 397) ou encore Parlamente
commentant le récit de Dagoucin, lors de la même journée (p. 381). Toutefois, comme le souligne encore
D. Ménager, « l’Heptaméron met rarement en scène un rire collectif » : « le rire appartient à l’un ou l’autre des
devisants, rarement à tous au même moment » et « [l]oin d’être le signe passager d’un bonheur partagé, le rire
révèle des personnages s’impliquant ou se projetant âprement dans les histoires qu’ils écoutent » (op. cit., p. 56).
1355
« […] mais je [Saffredent parle] demanderois voluntiers à toutes celles qui sont icy, pourquoy c'est, puis
qu'elles n'en osent parler, qu'elles rient si voluntiers, quant on en parle devant elles ?" Ce dist Parlamente : "Nous
ne ryons pas pour oyr dire ces beaulx motz ; mais il est vray que toute personne est encline à rire, ou quant elle
veoit quelcun tresbucher, ou quant on dict quelque mot sans propos, comme souvent advient la langue fourche en
parlant et faict dire ung mot pour l'autre, ce qui advient aux plus saiges et mieulx parlantes. Mais, quant entre vous,
hommes, parlez villainement pour vostre malice, sans nulle ignorance, je ne sçaiche telle femme de bien, qui n'en
ayt horreur, que non seullement ne les veulle escouter, mais fuyr la compaignye d'icelles gens. – Il est bien vray,
dist Geburon, j'ai veu des femmes faire le signe de la croix en oyant dire des parolles, qui ne cessoient, après qu'on
les eut redictes. – Mais, dist Simontault, combien de foys ont-elles mis leur touret de nez pour rire en liberté autant
qu'elles s'estoient courroucées en fainctes ? – Encore valloit-il mieulx faire ainsy, dist Parlamente, que de donner
à congnoistre que l'on trouvast le propos plaisant. – Vous louez doncques, dist Dagoucin, l'ypocrisie des dames
autant que la vertu ? – La vertu seroit bien meilleure, dist Longarine ; mais, où elle default, se fault ayder de
l'ypocrisie, comme nous faisons de pantoufles pour faire oblier nostre petitesse. Encores est-ce beaucoup, que nous
puissions couvrir noz imperfections. – Par ma foy, dist Hircan, il vauldroit mieulx quelque foys monstrer quelque
petite imperfection, que la couvrir si fort du manteau de vertu. » (Heptaméron, op. cit., p. 335)
1356
Op. cit., p. 252.
1357
Op. cit. p. 253.
1353
1354
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Cette forme d’ataraxie est contestée par le narrateur des Nouvelles récréations et joyeux devis :
« Ne fault il pas rire ? Je vous dy que je ne croy point ce qu’on dict de Socrate, qu’il fust ainsi
sans passions. Il n’y ha ne Platon, ne Xenophon, qui le me fist accroyre. Et quand bien il seroit
vray, pensez vous que je loue ceste grande severité, rusticité, tetricité, gravité ?1358 » Or cette
confrontation du rire et de la sagesse amène les deux conteurs à adopter des attitudes narratives
différentes. Alors que Des Périers choisit la voie de la gaudisserie en concluant joyeusement sa
nouvelle sur les exploits du Plaisantin, Marguerite de Navarre laisse ses personnages débattre
sérieusement du rire. Ceux-ci commencent par opposer deux philosophes antiques (Diogène et
Platon) pour conclure par une citation d’une épître de Paul. Le rire devient chose fort sérieuse.
Il soulève la question de l’orgueil et partant de l’humilité de la créature face à son Créateur1359.
Il faut l’intervention d’un autre personnage pour interrompre cette discussion :
Mais regardons, dist Simontault, de là où nous sommes venuz : en partant d'une très grande
follye, nous sommes tombez en la philosophie et theologie. Laissons ces disputes à ceulx
qui sçavent mieulx resver que nous, et sçachons de Nomerfide, à qui elle donne sa voix. 1360

Ces deux exemples de nouvelles, en introduisant un questionnement philosophique, qu’il soit
parodié ou pastiché, mettent en avant la place singulière qui peut être dévolue au rire dans les
recueils de nouvelles de la Renaissance. La nouvelle, c’est à la fois passer le temps en riant et
s’interroger sur ce rire.

B. Des Périers, Nouvelles récréations et joyeux devis, op. cit., p. 17-18.
« - Et je trouve aussi bon, comme ilz font, dist Saffredent, de vaincre une passion vicieuse ; mais, d'une passion
naturelle qui ne tend à nul mal, ceste victoire-là me semble inutille. – Si est-ce, dist Geburon, que les antiens
estimoient ceste vertu grande. – Il n'est pas dict aussy, respondit Saffredent, qu'ilz fussent tous saiges, mais y en
avoit plus d'apparence de sens et de vertu, qu'il n'y avoit d'effect. – Toutesfois, vous verrez qu'ilz reprennent toutes
choses mauvaises, dict Geburon, et mesmes Diogenes marche sur le lict de Platon qui estoit trop curieux à son
grey, pour monstrer qu'il desprisoit et vouloit mectre soubz le pied la vaine gloire et convoytise de Platon, en
disant : "Je conculque et desprise l'orgueil de Platon." – Mais vous ne dictes pas tout, dist Saffredent, car Platon
luy respondit que c'estoit par ung aultre orgueil. – A dire la verité, dist Parlamente, il est impossible que la victoire
de nous-mesmes se face par nous-mesmes, sans ung merveilleux orgueil qui est le vice que chacun doibt le plus
craindre, car il s'engendre de la mort et ruyne de toutes les aultres vertuz. – Ne vous ay-je pas leu au matin, dist
Oisille, que ceulx qui ont cuydé estre plus saiges que les aultres hommes, et qui, par une lumiere de raison, sont
venuz jusques à congnoistre ung Dieu createur de toutes choses, toutesfois, pour s'attribuer ceste gloire et non à
Celluy dont elle venoit, estimans par leur labeur avoir gaingné ce sçavoir, ont esté faictz non seulement plus
ignorans et desraisonnables que les aultres hommes, mais que les bestes brutes ? Car, ayans erré en leurs esperitz,
s'attribuans ce que à Dieu seul appartient, ont monstré leurs erreurs par le desordre de leurs corps, oblians et
pervertissans l'ordre de leur sexe, comme sainct Pol aujourd'huy nous monstre en l'epistre qu'il escripvoit aux
Romains. – Il n'y a nul de nous, dist Parlamente, qui, par ceste epistre, ne confesse que tous les pechez extérieurs
ne sont que les fruictz de l'infelicité interieure, laquelle plus est couverte de vertu et de miracles, plus est dangereuse
à arracher. » (Heptaméron, op. cit., p. 253-254)
1360
Ibid., p. 253.
1358
1359
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Une dernière référence s’impose lorsqu’il est question du rire et des nouvelles à la
Renaissance : le De Oratore de Cicéron. Le rire y est comparé à une arme dont se sert l’orateur
pour décrédibiliser son adversaire en le ridiculisant et pour obtenir la sympathie du public en le
faisant rire1361. Les sources du rire et du ridicule se trouvent alors dans la laideur morale
(turpitudo) et la difformité physique (deformitas)1362. Cicéron énumère également différents
types de facéties, divisés en deux grandes branches : les facéties in re, nées des faits, et les
facéties in verbo, nées des mots. Cette distinction aura une grande fortune à la Renaissance,
notamment avec le Courtisan de Castiglione et la question de la beffa et du motto1363. Le
médecin Laurent Joubert reprend la même distinction dans son analyse des causes du rire : « Or
cet objet, sujet, occasion, ou matiere du Ris, se rapporte à deus santimans, qui sont l’ouïe et la
vuë : car tout ce qui est ridicule, se trouve an fait ou an dit […] »1364. Bons tours et bons mots
sont ainsi des procédés comiques généralement associés au genre de la nouvelle. C’est pourquoi
un critique comme Hermann H. Wetzel, étudiant les « éléments socio-historiques » de la
nouvelle, distingue, à côté de la « nouvelle-exemple » et de la « nouvelle-aventure », la
« nouvelle proprement dite, beffa et motto »1365, à savoir duperies, d’un côté, mots d’esprit, de
l’autre. Toutefois, les nouvelles des recueils de la Renaissance ne se résumant pas à des histoires
de bons mots ou de bons tours1366, il serait réducteur de limiter la question du rire à ces deux
procédés, d’autant que tous les traits d’esprit ne font pas rire1367. De même, l’on peut rire d’une
situation qui n’est le fruit ni d’une machination, ni d’un bon tour, comme lorsque les deux
cordeliers de la nouvelle 34 de l’Heptaméron sont pris de terreur en entendant, en cachette, un
boucher déclarer vouloir égorger son « maistre Cordelier », surnom donné à un pourceau bien
gras. Le bon tour et le bon mot sont davantage significatifs du genre de la nouvelle lorsqu’ils
sont rattachés à l’étude du personnage qui les joue ou les formule. C’est pourquoi la question
de la beffa et du motto sera traitée au chapitre suivant sur le spectacle des humeurs et des
Voir les analyses de N. Ordine, op. cit., p. 18-20.
« Locus autem et regio quasi ridiculi – nam id proxime quaeritur – turpidine et deformitate quandam
continetur. Haec enim ridentur vel sola vel maxime quae notant et designant turpitudinem aliquam non turpiter »,
Cicéron, De L’Orateur, II, 236, texte établi et traduit par Edmond Courbaud, Paris, Les Belles Lettres, 1950, p. 105
(cité par N. Ordine, op. cit., p. 18).
1363
Voir le Livre II du Courtisan et notamment le chapitre XLVIII où sont distinguées « l’urbaine et plaisante
narration continue », racontant jusqu’à la fin l’exécution d’une action, et « la soudaine et subtile promptitude qui
consiste en une seule sentence » (traduction Gabriel Chappuis (1580), éd. Alain Pons, Paris, GF, Flammarion,
1991, p. 169). Pour la question de la beffa et de la burla dans le Courtisan, voir aussi l’article de Paul Larivaille,
« Castiglione et la “beffa” », Italies [En ligne], n°11, 2007.
1364
L. Joubert, op. cit., p. 53.
1365
Hermann H. Wetzel, « Éléments socio-historiques d’un genre littéraire : l’histoire de la nouvelle jusqu’à
Cervantès », La Nouvelle française à la Renaissance, L. Sozzi (éd.), Genève et Paris, Slatkine, 1981, p. 41-78.
1366
Voir introduction.
1367
Voir par exemple, dans Les Nouvelles récréations de Des Périers, le « Gascon qui donna à son père à choisir
d’un œuf » (nouvelle 50) ou la réponse du bandoulier Cambaire au verdict de sa décapitation (nouvelle 83).
1361
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attitudes qui caractérisent héros et héroïnes des recueils étudiés. Aussi gaudisserie et eutrapélie
invitent-elles à relever les manifestations visuelles du rire dans les nouvelles du XVIe siècle.

b. Rire à pleines dents : les Cent nouvelles nouvelles de Philippe de Vigneulles

Le rire afflue dans la bouche des fous, et il est détourné ; une bouche qui rit facilement
indique un homme simple, vain, instable, vite crédule, à l’esprit épais et à l’éducation
servile, et peu secret ; une bouche qui rit rarement indique un homme instable, discret
et tenace, d’intelligence vive, secret, fidèle et difficile ; une bouche qui se met
difficilement à rire indique un homme très sage et de bon sens, sagace, ingénieux,
plaisant, tenace, instruit dans son domaine, colérique et rusé ; une bouche qui rit
aussitôt et qui, lorsqu’elle rit, tousse souvent et se tord à un bout indique un homme
vain, envieux, immédiatement crédule et que l’on peut convertir à tout ; une bouche
qui, lorsqu’elle rit, se déforme pour se moquer d’autrui indique un homme arrogant,
faux, colérique, maussade et un peu trompeur.1368

L’image de la force explosive du rire, incontrôlable et inextinguible, n’est pas nouvelle. Ce rire,
qualifié de cachinnus par les Latins et que mentionne souvent Homère au sujet des dieux1369, a
notamment suscité à la Renaissance de nombreuses réflexions sur ses manifestations physiques.
Les bouleversements sur la physionomie du visage tout entier qu’entraîne le rire fascinent 1370.
Le visage déformé par le rire ou la distorsion incontrôlée de la bouche sont des images présentes
également dans les recueils de nouvelles, illustrations dégradées des préoccupations
scientifiques comme philosophiques ou spirituelles que suscite le rire à la Renaissance. Les
Cent nouvelles nouvelles de Philippe de Vigneulles en offre un exemple parlant. Certes, les
personnages en train de rire ou pris de fous rires dans ce recueil entrent dans le schéma ordinaire
du bon tour ou bon mot que vient sacrer un rire irrépressible. Le conteur messin ne fait pas
preuve d’une originalité particulière en ce domaine. Le rire saisit généralement les personnages
à la fin de la narration, lorsqu’ils sont témoins de la bêtise ou, au contraire, de l’esprit malicieux
du héros ou de l’héroïne du récit. L’histoire de l’âne appelé Modicum, tué par son maître, pauvre

Citation par N. Ordine (op. cit., p. 24) de La Physionomona natural (1555), chapitre 76, de l’astrologue
Michaël Scott.
1369
Voir également L. Joubert et son Traité du ris, Slatkine reprints, 1973, p. 342-345.
1370
Voir à ce propos N. Ordine, op. cit., p. 22-25.
1368
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prêtre ignorant et niais, et donné à manger à ses convives (nouvelle 4)1371, comme celle de la
bêtise du fils d’un marchand achetant à Paris une quantité monstrueuse de tripes pour en faire
commerce à Metz (nouvelle 28)1372, du cocu, portant « tousjours ung chapperon affublé auquel
pendoit une cornette », aveugle aux allées et venues d’un jeune et sémillant prêtre chez lui
(nouvelle 44)1373 ou bien encore de l’Allemand nommé Hannes, qui sort nu dans la rue croyant
être vêtu (nouvelle 91)1374 sont autant de récits mettant en scène un spectacle ridicule, dont un
personnage est victime à son insu et faisant rire joyeusement une assemblée de spectateurs,
doubles fictionnels des lecteurs1375. Le narrateur peut également jouer d’un effet de prolepse en
annonçant d’emblée à son lecteur un récit joyeux et divertissant pour éveiller son appétit et sa
curiosité1376. Le spectacle du rire, notamment en tant que facteur de cohésion sociale est mis en
abyme dans certains récits présentant un groupe de conteurs, comme aux nouvelles 551377 ou
64 :
En la duché de Lorraine n’a pas loing temps se trouverent pluseurs dames ensembles en
une compaignie. Les aulcunes estoient jeunes et les aultres estoient estoient anciennes,
lequelles à ung après disner et ne saichant que faire s’en allerent en ung jardin cuiller fleur
et viollette et puis, ce fait se asseurent soubz l’ombre d’ung arbre et par manière de
passetemps se prindrent à racompter pluseurs nouvelles et joieusetez pour passer temps et
pour se rire et gaudir. Et vindrent ces dames à dire merveille de choses qu’elles avoient veu
en leur temps, car elles estoient droictement sur leurs gogues et joyeusetez. Et racompterent

« Or quant les seigneurs entendirent qu’ilz avoient mangez de l’aisne, vous ne vistes jamais tant rire, mais les
aucuns qui estoient delicatz en rendirent presque leurs boyaulx », op. cit., p. 72.
1372
« Quand le pouvre homme veit la marchandise que son filz avoit achetez à peu qu’i ne fut despassionnez d’ire
et de courru. Mais nonostant son courrou, Dieu sceit la risée qui fut des voisins et autres gens que illecques se
avoient assemblés pour veoir desploier celle precieuse marchandise. » (op. cit., p. 140)
1373
« De quoy [le prêtre sortant par l’arrière de la maison, tandis que l’époux entre par la porte de devant] iceulx
voisins et voisines ce prindrent tous à rire, à moquer et à deriser et mostroient le povre homme à doigtz et faisoient
grant derision de luy […]. » (op. cit., p. 197)
1374
« Le peuple qui estoit enour et homme et femme furent bien esbahis veant Hannes estre tout nud et se prindrent
les plusieurs à rire et les aultres à le mocquer ; les femmes estouppoient leur visaiges et tournoient leurs faces de
l’autre costez. » (op. cit., p. 358)
1375
Voir également les nouvelles 2, 34, 37, 52, 61, 82 ou 93 mettant en scène le même procédé spectaculaire. Dans
les nouvelles 62 (p. 261), 63 (p. 264), 68 (p. 280) et 87 (p. 340), le rire est présenté comme irrépressible.
1376
Voir par exemple, la nouvelle 18 (« […] et [le prêtre] en fut à la fin si bien trompés, comme vous oyrrés, qu’i
vous donra cause de rire, voir, si vous avés tallant », op. cit., p. 103), la nouvelle 52 (« Ores vous vueil encor dire
et compter d’ung cas joyeux qui fut faict à ce mesme homme, et est chose assés pour rire se aucuns en ait tallent »,
p. 221), la nouvelle 67 (« […] et suffit seullement de dire aulcunes des parolles que furent dictes au naissement de
cest enfans, lesquelles vous donront cause de rire », p. 276)
1377
« Je me suis trouvez n’a mie loing temps en une bonne compaignie en laquelle se disoient pluseurs bonnes
nouvelletez pour rire. » (op. cit., p. 231)
1371
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icelles dames de pluseurs faict advenu en leur eaige qui donnoient mestier ou cause de rire
[…].1378

La nouvelle est bien un passetemps destiné à faire rire de ses « joyeusetez »1379. La référence
au Décaméron de Boccace est explicite, mais non pas tant dans la représentation d’un cercle de
dames conteuses, folâtrant dans un jardin, que dans la mention des occupations féminines.
Cueillir des fleurs convient un moment, mais ne suffit pas à occuper le temps. Les hommes ont
des divertissements plus efficaces, eux. Aussi conter de joyeuses histoires constitue une
solution pour remédier au désœuvrement féminin, d’autant que les femmes ne sont pas les
dernières à rire. Doubles de ces conteuses, d’autres personnages, masculins cette fois-ci, se
caractérisent par leur goût du rire et leur volonté de divertir les autres. Mannis, à la nouvelle
20, qui « estoit ung homme fallacieulx et joyeux et faisoit beaucop de nouvelletez pour gens
rire, pour lesquelles choses estoit souvent mandez en bonne compaignie »1380 ou bien encore le
fou de la nouvelle 83 « qui faisoit cent mil singeries pour gens rire ». Ce fou, nommé Braye,
rappelle par sa geste dont on pourrait « faire un livre plus gros que lui », le joyeux curé de Brou,
dont la légende pourrait éclipser celle des Lancelot et des Tristan 1381. Toutefois, avec Des
Périers, le personnage de la nouvelle est avant tout porteur d’une raillerie à l’adresse des romans
de chevalerie. Cette dimension intertextuelle est absente de la nouvelle de Vigneulles.
Le rire, avant d’être l’objet de préoccupations morales ou spirituelles, est surtout un
spectacle sonore et visuel. Or, dans ces derniers exemples tirés des Cent nouvelles nouvelles, le
rire n’est pas seulement la manifestation de l’efficacité joyeuse d’un propos ou d’un tour. Il est
aussi un spectacle, celui des visages déformés des rieurs, des torsions de leur bouche,
s’agrandissant sous la force du rire et exhibant de belles rangées de dents 1382. Cette dimension
particulièrement visuelle du rire dans le recueil est frappante, comme en témoigne ces quelques
exemples :

N. 64, op. cit., p. 266.
« Certainemant il n’y ha rien qui ne donne plus de contantemant et recreation, qu’un visage riant […] »,
L. Joubert, op. cit. Epitre, p. 19-20.
1380
Op. cit., p. 112.
1381
Op. cit., p. 329. « En la court du roy de Cecile trespassés, dont Dieu ait l’ame, estoit jadis ung fol saige auquel
le roy et pareillement pluseurs autrez prenoient esbatement et plaisir pour les bonnes railleries qu’il faisoit et les
bonnes nouvelles qu’il disoit. Et appelloit on ce folz saige icy en Braye. Celluy Braye faisoit tous les jours tant de
nouvelletez que c’estoit chose de l’autre monde. Et qui vouldroit racompter toutes les bonnes raiieries pour gens
rire qu’il ait faict en son temps, on en feroit ung livre plus gros que cestuit, mais je n’ay pas marchandez d’ainsi le
faire sinon qu’au plaisir de la compaignie. » (p. 327).
1378
1379

1382
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Le prebtre, voyant la finesse, se print si tres fort au rire qu’on luy eust tirés tous les dentz
de la bouche […]1383
[…] et les aultres […] l’oyant ainsi parler, rioient si tres fort qu’on leurs eust bien rayés les
dentz de la bouche de fine force de rire.1384
Et à ceste parolle là le cappitaine mordoit ses levres et crevoit de rire, mais il n’osoit.1385
[…] dont il rioit si tres fort qu’on luy eust bien tirez tous les dentz de la bouche, tant il rioit
fort.1386
Et à ceste heure là tous les auditeurs se prindrent si fort au rire, oyant la sentence Jehan
Vaixelz, que on leur eust bien tirez les dentz de la bouche de fine force de rire.1387

Ces quelques exemples tirés du recueil de Vigneulles ne témoignent pas d’une herméneutique
du rire. Ce rire si violent à en faire ouvrir grand la bouche n’a pas pour ambition de dévoiler la
« substantifique moelle » des Cent nouvelles nouvelles. La mention de ces bouches et de ces
dents est à la fois un élément visuel, renforçant le réalisme du récit en renvoyant à une partie
du corps humain généralement difficilement visible1388, et un indice symbolique de la force
libératrice du rire. L’homme en colère serre les dents, l’homme tordu de rire ouvre la bouche
en grand1389. Laurent Joubert, une cinquantaine d’années plus tard, développera ce mécanisme
physiologique du rire et s’attardera sur ces mouvements de la bouche si significatifs de la
violence d’une joie irrépressible : « […] quand nous rions à tout rompre, amportés du Cachin,

N36, p. 168. Opposition avec les questains qui rient entre les dents p. 166
N42, p. 191.
1385
N53, p. 201.
1386
N54, p. 228
1387
N58, p. 245.
1388
Il serait presque possible de parler de motif décoratif, une sorte de dentelure narrative qui vient relier entre
elles les nouvelles proposant ces personnages fous de rire au point de s’en décrocher la mâchoire. De fait, il faut
noter que contrairement aux livres de Rabelais ou au recueil de Des Périers, ces rires ne sont pas sonores. Ils sont
avant tout visuels, une torsion de la bouche, une exhibition de ce qui se cache sous les lèvres, non un son incontrôlé
qui s’échapperait.
1389
Le rire, loin de provoquer de grimaces, offre un tout autre aperçu de la dentition dans le blason des dents de
Maclou de la Haye : « Ris doucement le coral entr’ouvrant, / Lequel un rang de perles va couvrant / Ou pour le
moins l’yvoire blanc descœuvre / Mis seullement par la nature en œuvre. » (Poètes du XVIe siècle, édition d’AlbertMarie Schmidt, Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1985, p. 325-326). Et chez un romancier
comme Tristan L’Hermite, le rire n’agite pas tant la bouche que le corps tout entier et c’est souvent la rate – et non
les dents – qui symbolise physiquement la force de ce rire irrépressible : « tant notre rate s’était épanouie sur ce
ridicule incident », « sa rate s’épanouie encore davantage quand je lui fis voir, etc. » (Le Page disgracié, op. cit.,
204 et 211).
1383
1384
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il n’est an nottre puissance de fermer la bouche, n’y d’avoir haleine à notre commandemant
[…] »1390. Or cette expression du visage et de la bouche suscitée par le rire a, selon le médecin,
un rôle dans la sociabilité qui caractérise l’espèce humaine : « Et pourtant la face est propre à
tout changemant, comme un Chameleon, pour manifester et mettre an evidence les passions et
mouvemans internes : condicion vrayemant humaine et louable. Car l’homme etant animal
sociable et politic, ne devoit pas avoir ses affections tant cachees, qu’on an decouvrit rien :
dequoy sa conversation seroit plus à craindre, comme estant trop fin, dissimulé, fraudulant,
traitre et de mauvaise convancion. »1391 Cependant, les nouvelles à la Renaissance ne sont pas
qu’explosions de rire. Elles ne manquent pas de susciter les larmes des cœurs sensibles.

3.

« Ne nous faictes point recommencer nostre journée par les larmes »

Pour preuve que le rire n’est pas l’unique ressort des nouvelles de la Renaissance, la
remarque de Parlamente s’adressant à Nomerfide, au commencement de la deuxième journée :
« Mais, je vous prie, ne nous faictes point recommancer nostre journée par larmes »1392. En
effet, les larmes ont bien leur place dans les recueils de nouvelles du XVIe siècle. Les dames
sont émues après avoir entendu l’histoire de la dame du Vergier rapportée Oisille, en conclusion
de la septième journée : « Voilà, mes dames, l'histoire que vous m'avez priée de vous
racompter ; que je congnois bien à voz oeilz n'avoir esté entendue sans compassion »1393.
L’émotion peut même faire place à l’exaspération quand, dans un recueil comme l’Heptaméron,
les devisants enchaînent les histoires sombres et tragiques avec pour noirs et funestes
personnages des hommes d’église. « Mon Dieu, ne serons-nous jamays hors des comptes de ces
fascheux Cordeliers ! », s’exclame ainsi Oisille après la narration par Ennasuite du viol d’une
jeune épouse par un cordelier1394. Quatre des cinq nouvelles d’Yver sont des histoires qualifiées
de « tragiques » (« Par ceste piteuse histoire tragicque vous avez peu remarquer (gracieuse
compagnie) mon dire estre veritable […] »1395). Aimer s’avère une passion mortelle dans les
L. Joubert, op. cit., p. 310.
Ibid., « Epistre », p. 12.
1392
M. de Navarre, Heptaméron, op. cit., p. 88. De même, à la fin de son récit à la deuxième journée, Parlamente
donne sa voix à Symontault car elle sait, après les « tristes nouvelles » accumulées, qu’il ne manquera pas de
divertir la compagnie (« il ne fauldra de nous en dire une qui ne nous fera poinct pleurer », p. 109).
1393
Op. cit, p. 418.
1394
Op. cit., p. 317. De fait, les religieux sont souvent des bourreaux dans le recueil de Marguerite de Navarre.
Voir, par exemple, les nouvelles 22, 23, 31, 33, 41, 48 et 72.
1395
J. Yver, Le Printemps, op. cit., p. 125.
1390
1391
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Comptes du monde adventureux1396, les amants étant souvent les victimes de leur « pitoyable
amour »1397. L’on y voit également des cadavres manipulés (« compte » XXIII) et des corps
mutilés (« compte » XLV). Les hommes peuvent avoir la tête coupée dans La Nouvelle fabrique
et laisser derrière eux femme et enfants (nouvelle XCIV). Ces histoires sont donc très proches
du genre de l’« histoire tragique » qui triomphe à la fin du siècle1398 et que Witold Konstanty
Pietrzak présente comme « le modèle par excellence de la nouvelle exemplaire » et « un
descendant bigarré du discours facétieux »1399. Toutefois, malgré cette ressemblance due au
choix de sujets sombres et sérieux où la mort et la violence ne sont pas occultées, ces nouvelles
ne sont pas assimilables aux « histoires tragiques » dont le succès commercial à la fin du
XVIe siècle est lié au contexte historique (les guerres de religion) et à une certaine politique
éditoriale orchestrée par les libraires et les auteurs eux-mêmes1400. Ces histoires tragiques sont
indissociables d’un projet moral étranger aux recueils de nouvelles, comme le souligne Witold
Konstanty Pietrzak :
[…] les écrivains de l’époque envisagée rattachent la beauté des récits à un projet moral
qui auparavant été inconnu. Ils reprennent à ce titre un poncif de la nouvelle comique, ils
veulent instruire et enseigner. Cependant, au lieu de simplement répéter des formules
conventionnelles dénuées de signification réelle, ils optent pour le sérieux dont
l’authenticité s’inscrit dans leur ethos de conteurs. Si les mots qu’ils emploient restent
souvent les mêmes qu’autrefois, leur teneur change de fond en comble.1401

La nouvelle tragique dit la beauté morale née des malheurs humains, elle se distingue par une
présence narratoriale accrue, les commentaires, rares ou abondants, du narrateur venant
accentuer la gravité du récit. Rien de tel avec les histoires sombres des recueils de nouvelles
contemporains. La leçon est là, mais le récit ne vaut pas pour la noirceur ou la laideur qu’il
contient. Les histoires « piteuses » et sérieuses sont à considérer en rapport à l’ensemble dans
lequel elles s’insèrent. L’association de nouvelles sombres et joyeuses dans les recueils de la
Voir les « comptes » I, X, XX, XXI, XXIII, XXVII, XLII, XLIV, XLV, XLVII et LII.
Les Comptes du monde adventureux, op. cit., p. 68.
1398
Voir introduction. Rappelons que la désignation « histoire tragique » apparaît dans la littérature française avec
le recueil Pierre Boaistuau, Histoires tragiques, publié en 1559.
1399
Witold Konstanty Pietrzak, « L’inventio ou réécriture de l’histoire dans les nouvelles exemplaires en France
pendant les guerre de religion », Quelques aspects de la réécriture, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, 2008, p. 21.
1400
Voir sur ce point les ouvrages de M. Simonin (Vivre de sa plume au XVIe siècle ou la carrière de François de
Belleforest, Genève, Droz, 1992) et de Th. Pech (Conter le crime. Droit et littérature sous la Contre-Réforme : les
histoires tragiques (1559-1644), Paris, Honoré Champion, 2000).
1401
Witold Konstanty Pietrzak, art. cit., p. 23.
1396
1397
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Renaissance répond à une esthétique affichée de la varietas. Toutefois, une référence
platonicienne apporte un éclairage complémentaire pour saisir la portée de cette esthétique.
Dans le Philèbe, Socrate dresse une opposition entre les faibles et les forts victimes du ridicule,
opposition qui peut aider à comprendre la présence de nouvelles sombres et joyeuses au sein
d’un même recueil. Selon le philosophe, si les puissants inspirent la terreur parce qu’ils sont
capables de se venger d’avoir été ridiculisés, les faibles, eux, suscitent la raillerie en raison de
leur impuissance à obtenir vengeance1402. Le ridicule est le fruit d’un rapport de force, « la
victime [étant] dans une condition de nette infériorité relativement à ceux qui devraient
s’amuser de l’action comique »1403. Or les histoires de vengeance, comiques ou tragiques, ne
manquent pas dans les recueils étudiés. Ainsi, dans le recueil de Des Périers, l’impuissance à
se venger d’un cocu fait rire (nouvelle 8), comme sa colère froide effraie (nouvelle 90). À
propos de la nouvelle 90, Demerson déclare qu’il s’agit d’une représentation de la patience
comme « stratégie lucide » 1404. Effectivement, le mari trompé a besoin d’être particulièrement
maître de ses émotions pour attendre le moment propice à l’exécution de sa vengeance mortelle.
La patience est donc au service de la colère froide d’un personnage d’autant plus redoutable
qu’il est calculateur et manipulateur. Aussi, plutôt que d’interpréter ce texte comme un nouvel
exemple des vertus d’un « art de la patience » selon Des Périers, il semblerait plus juste de le
rattacher aux propos d’Aristote sur le ridicule et les rapports de force qu’il entraîne : la
vengeance d’un puissant ridiculisé inspire davantage la crainte que le rire1405. Il ne s’agit pas de
plaquer une lecture philosophique à un genre littéraire qui revendique et assume sa nature
purement divertissante. La nouvelle ne prétend pas recéler un plus haut sens, malgré certains
récits édifiants. Il serait de même exagéré d’interpréter la juxtaposition de narrations sombres
et joyeuses, notamment dans des recueils tels que les Comptes du monde adventureux ou les
Cent nouvelles nouvelles, comme le témoignage d’une lecture de Platon ou d’Aristote.
Toutefois, les humanistes lisent et relisent Platon. Marguerite de Navarre et Des Périers
connaissent très bien ses dialogues1406 et n’hésitent pas à mentionner des philosophes antiques
Platon, op. cit., p. 343 : « […] si tu appelles ridicules tous ceux d’entre eux qui, avec une telle opinion d’euxmêmes, sont faibles et incapables de se venger, quand on se moque d’eux, tu ne diras que la vérité. Pour ceux qui
sont forts et capables de se venger, tu les jugeras très exactement en les qualifiant de redoutables et d’ennemis ;
car l’ignorance, chez les forts, est haïssable et honteuse, parce que, soit par elle-même, soit par ses images, elle est
nuisible aux voisins, et chez les faibles, elle est naturellement au rang des choses ridicules. »
1403
N. Ordine, op. cit., p. 13.
1404
Guy Demerson, « Des Périers : la nouvelle, art de patience », art.cit., p. 66-67.
1405
Sur la question du couple « vengeance »/« patience » dans le recueil du secrétaire de Marguerite de Navarre,
voir également l’article de Bénédicte Boudou, « La Passion de vengeance dans les Nouvelles Récréations et Joyeux
Devis de Bonaventure Des Périers », Cahiers de recherches médiévales [En ligne], n°17, 2009.
1406
Des Périers a traduit Lysis de Platon et a probablement lu le Banquet. Voir L. Sozzi, Les Contes de Bonaventure
Des Périers, op. cit., p. 27. Quant au cercle humaniste constitué autour de Marguerite de Navarre, il a été un
1402
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dans leurs nouvelles1407. Aussi la possibilité d’une influence de cette lecture philosophique du
ridicule comme rapport de force n’est-elle pas à exclure trop rapidement. Associer des nouvelles
joyeuses et sombres, c’est présenter les deux faces d’une même pièce littéraire. Les cordeliers
de l’Heptaméron peuvent être aussi bien les héros de nouvelles joyeuses (nouvelles 34 et 44)
que tragiques (nouvelles 31 et 48). Soit leurs vices sont raillés, soit leurs crimes sont punis.
Dans les Nouvelles récréations, les hommes de loi peuvent être aussi bien des benêts ou des
lâches (nouvelles 11, 25 et 66) que cruels et dangereux (nouvelles 61, 80 et 82). La nouvelle
comme récit modulaire permet cet usage pour ainsi dire « bifrons » de la narration. Alors que
les recueils d’histoires tragiques ne regroupent que des récits sombres, « piteux » ou effrayants
et que les romans comiques du XVIIe siècle puisent dans les nouvelles joyeuses et légères de la
Renaissance, les recueils étudiés ne séparent pas le comique du tragique afin d’offrir, via un
divertissement fictionnel, une palette panoptique des comportements humains, notamment
soumis aux affres et tourments du ridicule. Il ne faut pas oublier que, dans La République,
Platon autorise l’étude de la comédie, malgré les effets néfastes du rire qu’elle suscite, mais non
sa pratique1408. En effet, la fonction éducative de la comédie est de proposer un modèle, non à
imiter, mais à fuir :
[…] quant aux corps laids et aux pensées laides, quant aux esprits portés vers le rire et les
moqueries dans la parole, le chant, la danse et dans les imitations qui tournent tout cela en
comédie, il nous faut, à toute force, les étudier et les juger. Connaître, en effet, le sérieux
sans connaître le ridicule, et connaître, l’un sans l’autre, quelques contraires que ce soient,
est impossible à qui veut devenir un homme de jugement. Mais pratiquer l’un et l’autre
n’est pas non plus possible, si l’on veut participer quelque peu à la vertu. C’est précisément
pour cela qu’il faut cependant connaître le comique lui-même, pour ne jamais faire ni dire,
par ignorance et contre toute convenance, des choses ridicules.1409

« maillon singulier » dans « la chaîne des legs et des réappropriations qu’a forgée la redécouverte de Platon [à la
Renaissance] ». « La singularité tient notamment dans le fait que la cour qui entoure la reine a construit sa
sociabilité et son imaginaire en référence première à Platon, alors que d’autres modèles concurrents de l’héritage
antique eussent pu être choisis, en sus d’un évident christianisme auquel Ficin, et d’autres, avaient acclimaté la
philosophie de l’Athénien » (Éric Van der Schueren, « Pour une histoire poétique de l’Académie », Les académies
(Antiquité – XIXe siècle). Sixième « Entretiens » de La Garenne Lemot, Jean-Paul Barde et Jackie Pigeaud (dir.),
Laval, Les Presses de l’Université de Laval, 2005, p. 22). Pour la question du néo-platonisme à la cour de
Marguerite de Navarre, voir Marcel Tetel (L'Heptaméron de Marguerite de Navarre : thèmes, langage et
structure), André-Jean Festugière (La Philosophie de l’amour de Marsile Ficin et son influence sur la littérature
française du XVIe siècle) ou encore Lucien Febvre (Amour sacré, amour profane).
1407
Voir la nouvelle 1 des Nouvelles récréations ou le débat de la nouvelle 34, précédemment mentionnés.
1408
Platon, La République, III, 388e
1409
Platon, Les Lois, VII, 816d-e, dans Œuvres complètes, t. XII, 1re partie, texte établi et traduit par Auguste Diès,
Paris, Belles Lettres, 1956, p. 52-53, cité par N. Ordine, op. cit., p. 15.
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Ce qu’il faut retenir de cette référence platonicienne lue à la lumière des écrits des conteurs de
la Renaissance, ce n’est pas la dénonciation de la comédie et du rire1410, mais la nécessité de
connaître les contraires, quels qu’ils soient, pour « devenir un homme de jugement ».
Impossible de connaître le sérieux sans connaître le ridicule et inversement, nous dit le
philosophe. Impossible d’apprécier le sérieux sans connaître le ridicule et inversement, nous dit
le conteur. Le rire, dans les nouvelles, a la même fonction que dans la comédie : parfaire
l’éducation du lecteur / auditeur. Des recueils aussi différents que Les Cent nouvelles nouvelles,
Les Comptes du monde adventureux, l’Heptaméron ou Les Nouvelles récréations invitent le
lecteur, au-delà du passetemps narratif, à méditer sur les contraires mis en scène. Par
conséquent, ce n’est pas tant la présence ou non d’une morale qui importe dans le genre de la
nouvelle, que la sollicitation du jugement par un constant va vient-et-vient interprétatif favorisé
par la mise en recueil et l’association de textes sombres comme joyeux. Cet exercice
intellectuel, cette démarche épistémique s’épanouissent peut-être plus librement dans le recueil
de Des Périers. Ce n’est pas une lecture morale que promeut l’ouvrage du secrétaire de
Marguerite de Navarre, mais bien une méthode de lecture prônant l’autonomie intellectuelle du
lecteur. « Lisez hardiment » s’exclame le narrateur de la première nouvelle à ses lectrices1411.
Derrière cette injonction à savourer des récits légers, voire peu honnêtes – la promotion de
sujets immoraux suscitant le rire n’étant pas nouvelle – s’exprime un appel à la hardiesse
intellectuelle de celui qui lit. Lire « hardiment », ce n’est pas oser lire des histoires futiles ou
égrillardes, mais faire preuve d’audace en ne s’arrêtant pas aux apparences ou aux
évidences1412. Mêler l’ombre et la lumière, le joyeux et le triste, le réjouissant et l’inquiétant,
c’est faire de la lecture de nouvelles un exercice d’intrépidité et de témérité. Telle est l’attitude
de la « bonne femme » de la nouvelle 67 dont la maison a été envahie par des soudards qui la
pillent et la destinent ainsi à mourir de faim : malgré la terreur qu’inspirent ces soldats et la
désolation qu’ils instaurent à leur passage, la « bonne femme » répond à ses envahisseurs par
un jeu de mots : « “Sus sus, faites bonne chere, dites apres moy, Au diable soit chicheté. Direz
vous ?” La bonne femme toute maudolente luy dit, “Au diable soit le dechicqueté.” »1413 La
hardiesse du personnage, bien qu’affligé et en danger, doit servir de modèle : la violence ne
doit pas réduire l’esprit au silence. Cette nouvelle est le revers plus sombre de la face joyeuse
Néanmoins, la critique ne cesse de souligner la théâtralité de la nouvelle, portée par les dialogues comme par
son héritage littéraire (la farce médiévale) : voir chapitre 5.
1411
B. Des Périers, op. cit., N. 1, p. 17.
1412
Voir infra et chapitre 6.
1413
B. Des Périers, op. cit., N. 67, p. 249.
1410
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présentée à la première nouvelle avec le Plaisantin. Mais les deux récits soulignent la nécessité
de réunir rire et pleurs, vivacité et désolation, intrépidité et oppression, nouvelles sombres et
joyeuses pour parfaire la peinture de l’humaine condition. Cet exercice du jugement régit
également la construction de l’Heptaméron où sont non seulement juxtaposés des récits
tragiques et légers, mais aussi des récits et leurs débats agités. La varietas, outil du delectare
ou du placere, sert alors le principe même d’une libido sciendi : multiplier les exemples tristes
et gais, c’est accroître ses chances de développer son savoir des hommes. Et tant pis si les larmes
épuisent des lecteurs comme Nomerfide ou que les cordeliers irritent des lecteurs comme
Oisille.
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Chapitre 5 – Folie et humeurs des personnages

Une fois les évidences génériques identifiées (la nouvelle comme récit en prose,
modulaire et de taille variable, tenu pour vrai et offrant aux lecteurs un passetemps sombre ou
joyeux), la question du personnage s’impose. Quel personnage pour les nouvelles de la
Renaissance ? Hommes ou femmes ? Riche ou pauvre ? Idiot ou rusé ? Violent ou joyeux ? À
la lecture des recueils français de nouvelles de la Renaissance, l’on a envie de répondre que
c’est un peu tout cela à la fois. Difficile, en effet, de se repérer dans cette disparate de
protagonistes. Il y a bien des types (le cocu, le benêt, le jaloux, le pédant, etc.), mais pas un seul
type nettement caractérisable qui connaîtrait des déclinaisons en fonction des recueils et des
conteurs.
Lorsqu’ils s’inspirent de ces nouvelles, les romanciers comiques semblent retenir, quant
à eux, qu’un bon personnage de nouvelle doit être au moins jovial, colérique, rusé, pédant, fou
ou idiot. L’apparente multiplicité des personnages se résorbe alors autour d’une seule et même
constante : la peinture de leurs humeurs. Ce n’est pas sans raison qu’un roman comme Le Page
disgracié, où l’intertextualité avec les nouvelles de la Renaissance est manifeste, ait pour soustitre : « Où l’on voit de vifs caractères d’hommes de tous tempéraments et de toutes
professions ». De même, dans sa Bibliothèque françoise, alors qu’il exprime sa déception à la
lecture des romans de son époque, Charles Sorel en vient à demander « des Histoires feintes,
qui representassent les humeurs des personnes comme elles sont, et qui fussent une naive
peinture de leur condition et de leur naturel »1414. Or, si spectacle des humeurs il y a (dans les
nouvelles, comme dans les romans comiques lorsqu’ils s’en inspirent), c’est moins pour
diagnostiquer ou critiquer, que pour se réjouir d’une narration d’autant plus divertissante que
visuelle. Un bon spectacle des humeurs est la meilleure garantie d’une narration efficace et
réussie, qu’il s’agisse de réjouir ou d’émouvoir le lecteur.
Constater que la nouvelle de la Renaissance est une littérature humorale, au sens
galénique du terme, amène à considérer les personnages comme des voix, mais aussi comme
des corps. À défaut de descriptions physiques poussées, la nouvelle confère à ses personnages,
C. Sorel, La Bibliothèque françoise, op. cit., p. 177. De même l’auteur anonyme du recueil d’histoires comiques
intitulé La Gibeciere de Mome ou le Thresor du ridicule ouvre son récit par cette déclaration éloquente : « Vous
voyez bien à ma mine Lecteurs raisonnables, que je suis le Gaillard Mome, le dieu des humeurs enjouees, et qui
n’estant fait que pour rire, ne veut aussi faire que rire » (cité par C. Toublet en introduction de sa thèse, Le Corps
dans les histoires comiques, op. cit., p.11).
1414
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lorsqu’ils sont du moins en proie à leur(s) humeur(s), une présence physique manifeste qui
souligne les affinités de cette littérature narrative en prose avec les genres dramaturgiques. Il y
a une théâtralité manifeste de cette mise en scène des humeurs par les conteurs de la
Renaissance. Le senex irratus des comédies latines a engendré bien des figures de la colère
dans ces récits joyeux ou sombres1415.

I.

Les personnages de la nouvelle au XVIe siècle : humeurs, folies et
idioties

Les personnages constituent un critère générique de taille pour définir la nouvelle à la
Renaissance. Très stéréotypés – du moins en apparence –, leur fonctions (religieux, guerriers,
artisans, hommes de loi, artistes, doctes et savants) et statuts sociaux (nobles, bourgeois,
paysans, manants, riches et pauvres), leurs liens de parenté (maris, épouses, enfants, frères et
sœurs, proches et amis), leur sexe (hommes et garçons, dames et demoiselles) ou leur âge
(vieillards et vieillardes, jeunes coqs, pucelles et « garces ») sont ordinairement utilisés pour
caractériser génériquement la nouvelle. Pourtant, ce critère actantiel ne résout pas la complexe
hétérogénéité des récits des recueils de la Renaissance. Bien sûr, vouloir obstinément résorber
la variété de ces textes pour aboutir à une nomenclature réglée et ordonnée serait à la fois
présomptueux et réducteur. La labilité du genre fait la singularité et l’attrait de cette littérature.
En revanche, identifier non pas socialement, sexuellement ou anthropologiquement les
personnages de ces récits, mais les « diagnostiquer » pourrait réduire « sainement », pour filer
la métaphore médicale, l’hétérogénéité de cette palette d’actants dont la variété des couleurs est
à l’image des prétentions réalistes du genre1416. Plutôt que de constater que les conteurs
emploient autant d’hommes que de femmes, de vieillards que de verts gaillards, de rois que de
paysans, de doctes que de niais, d’hommes de Dieu que d’hommes de guerre, de maîtres que
de serviteurs, remarquons que les personnages des nouvelles de la Renaissance sont avant tout
des voix, reflets de questionnement sur la santé plus ou moins bonne du corps et des esprits.
Ces personnages illustrent l’actualité de la théorie des humeurs et des questionnements sur la

1415

12.

1416

Voir l’article de Claude Perrus, « La théâtralité du Décaméron », Cahiers d’études italiennes, n°8, 2008, p. 5Sur la question du réalisme, voir l’introduction.
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folie et la bêtise à la Renaissance1417. Il ne faut pas oublier, comme le souligne Albert-Marie
Schmidt, que les hommes de cette époque baignent dans un « humanisme médical »1418. La
nouvelle au XVIe siècle prend plaisir à laisser la parole aux sanguins, au mélancoliques, au
colériques, plus rarement aux flegmatiques, mais aussi aux fous et aux idiots, figures
indissociables du dérèglement des humeurs. Bien que certains textes fassent exception, recourir
à cette typologie des personnages en six catégories, témoignages des préoccupations aussi bien
médicales que morales du siècle, c’est à la fois simplifier la caractérisation actantielle propre
au genre et étoffer une lecture un peu trop rapide de ces nouvelles, souvent résumées en bons
tours et bons mots.
Rappelons que la médecine hippocratique, puis galénique, promeut une physiologie des
humeurs1419, à savoir le sang, la colère (ou bile jaune), la mélancolie (ou bile noire) et le flegme
(ou pituite)1420. Or, comme le rappelle Marc Carnel dans son étude sur le sang et la passion dans
la poésie ronsardienne, le sang occupe une place singulière, en raison de deux théories
concurrentes : l’une défend l’idée d’un sang composite, « humeur superlative qui provient du
meilleur des autres humeurs », un mélange ; l’autre conteste que le sang puisse être l’addition
des trois autres humeurs, c’est au contraire l’humeur suprême, Ambroise Paré faisant ainsi
l’éloge du sang en tant qu’humeur indépendante et bénéfique1421. Aussi, selon le célèbre
chirurgien et anatomiste, l’humeur sanguine a-t-elle « l’avantage de servir de base pour définir
l’état de santé et [elle] permet de considérer les autres humeurs comme des repoussoirs
morbides », la colère étant « un excès, “une fureur des humeurs” », la mélancolie faisant
« l’homme “triste, fascheux, fermé, severe, rude, envieux & timide” », le flegme rendant
« l’individu endormi, paresseux et gras »1422. Les médecins de la Renaissance établissent alors
une hiérarchie au sommet de laquelle se trouve le sanguin, puis le colérique, le flegmatique et
enfin le mélancolique. Cette hiérarchie est présente dans les recueils de nouvelles étudiés, bien
Voir infra.
A.-M. Schmidt, La Poésie scientifique en France au XVIe siècle, Lausanne, Rencontre, 1970, p. 345.
1419
J. Jouanna précise, dans « La Naissance de l’art médical occidental » (Histoire de la pensée médicale en
occident, ouvrage publié sous la direction de M. Grmek, tome 1, Paris, Seuil, 1995, p. 42) que « [l]’homme est
redéfini par la pensée hippocratique au siècle de Périclès non plus par rapport aux dieux, mais par rapport à
l’univers qui l’entoure. D’après le médecin hippocratique, ce n’est plus au rythme du caprice et de la justice des
dieux que les affaires humaines se réalisent, mais c’est au rythme des saisons que les humeurs dans le corps
augmentent ou diminuent, selon une loi naturelle. » (cité par Marc Carnel, Le Sang embaumé des roses. Sang et
passion dans la poésie amoureuse de Pierre de Ronsard, Genève, Droz, 2004, p. 29).
1420
Sur l’histoire des humeurs, voir Raymond Klibansky, Erwin Panofsky et Fritz Saxl, Saturne et la mélancolie.
Études historiques et philosophiques : nature, religion, médecine et art, Paris, Gallimard, 1989.
1421
Sur cette question de l’humeur sanguine, voir Marc Carnel, Le Sang embaumé des roses, op. cit., p. 30 et
passim. Voir également Olivier Pot, Inspiration et mélancolie : l’épistémologie poétique dans les Amours de
Ronsard, Genève, Droz, 1990.
1422
Ambroise Paré cité par M. Carnel, op. cit., p. 34.
1417
1418
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que le critère ne soit pas qualitatif, mais quantitatif. En effet, sanguins et colériques dominent
et occupent la plupart des récits : ce sont des personnages particulièrement efficaces pour faire
rire ou pour effrayer les lecteurs. Viennent ensuite les mélancoliques. Contrairement à l’échelle
axiologique établie par la médecine contemporaine, ils sont moins dépréciés que les
flegmatiques car la mélancolie, notamment amoureuse, peut être aussi bien tragique que
ridicule. Les flegmatiques sont, quant à eux, extrêmement rares et très peu utilisés par les
conteurs. Ainsi, les recueils de nouvelles de la Renaissance ne reproduisent pas la hiérarchie
établie par la médecine humorale, mais témoignent d’un usage avant tout littéraire et
pragmatique des humeurs. Une humeur est d’autant plus présente dans un recueil qu’elle
permet, en quelque sorte, d’assurer le spectacle. Le divertissement prime ou compte autant que
la morale, même si la dénonciation des excès suscités par un dérèglement des humeurs permet
de répondre aux exigences de l’utile dulci horatien1423.
Le flegmatique est donc très rare1424. Peu spectaculaire, ce personnage s’intègre
difficilement dans des nouvelles en quête de brio. Dans des narrations où la dimension visuelle
est prépondérante1425, le flegmatique risque d’être trop « discret »1426. Le sanguin, en revanche,
est un personnage récurrent des nouvelles comiques du XVIe siècle puisqu’il s’agit de femmes
et d’hommes joyeux et joviaux, qu’ils soient amoureux ou bons vivants, hommes d’église ou
paysans, veufs ou mariés, riches ou pauvres. Le rusé et la rusée entrent également dans cette
catégorie de personnages. Comme le souligne M. Carnel, en citant l’Anonyme latin et son
Traité de physiognomonie, le sang « […] s’il est abondant, développe le corps, donne un teint
vermeil, rend les cheveux solides et drus, mais réduit, émousse et interrompt la sensibilité et la
finesse de l’intelligence humaine ; fluide et peu abondant, il affaiblit le corps, enlaidit le teint,
amoindrit et diminue tout ce qui est physique, mais développe l’intelligence, excite la finesse
de l’esprit […] donne enfin de l’agilité à tous les organes dont notre visage est le siège »1427.
Sur la question de la morale et de la finalité exemplaire des nouvelles à la Renaissance, voir chapitre 1 et
chapitre 4. Rappelons que l’écart est grand entre les leçons formulées dans un recueil comme l’Heptaméron et
celles qui concluent certains des récits de Philippe de Vigneulles.
1424
L’on peut s’interroger sur le cas du mari trompé de la N. 90 des Nouvelles récréations de Des Périers : s’agitil d’un flegmatique, impassible même jusque dans sa vengeance mortelle, ou d’un époux trahi à la colère froide ?
1425
La critique a depuis longtemps pointé la théâtralité de la nouvelle au Moyen-Âge comme à la Renaissance.
Voir, par exemple, l’article de Vanessa Vélissariou sur les Cent nouvelles nouvelles bourguignonnes : « L’espace
et le jeu des Cent nouvelles nouvelles », Le Moyen Âge, 2008 / 2 (Tome CXIV), p. 239-254. Dans son étude sur la
nouvelle française au XVe siècle, W. Söderhjelm souligne que « la nouvelle est pleine de mouvement dramatique »
(La Nouvelle française au XVe siècle, Genève, Slatkine Reprints, 1973, p. X). Voir également supra l’article de
Claude Perrus, résumant la place dans la théâtralité dans le Décaméron.
1426
Telle est la description faite par Ambroise Paré : « Ils ont la face blanche, et quelque fois plombine et livide,
et ensemble bouffie : la masse du corps est grasse et mollasse, et froide au toucher […] ils ont l’esprit lourd,
grossier et stupide ; ils sont fort paresseux et dorment profondement […]. » (Œuvres, onzième édition, Livre I,
chapitre 11, Lyon, Pierre Rigaud, 1652, p. 14)
1427
Voir M. Carnel, op. cit., p. 34.
1423
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Ambroise Paré souligne également le lien entre tempérament humoral et complexion joyeuse
du sanguin :
Il est manifeste que l’homme bien charnu, et muscleux, et qui a une habitude de corps ferme
[…] est sanguin. La personne sanguine a pareillement la couleur belle, vermeille et meslée
de blanc, et de rouge ; […] ses mœurs sont paisibles, joyeuses et facetieuses : estant tel
homme liberal, doux, benin, gratieux, courtois, et de bonne nature, riant, amoureux des
Dames.1428

Le personnage du sanguin, version humorale de l’eutrapelos, appelle ainsi son opposé, à savoir
le rustre ou l’idiot. Le sang est par ailleurs lié à la sexualité et, les nouvelles n’étant pas des
traités médicaux, les joies de l’amour y sont souvent traitées sur un mode joyeux et gaillard.
Rappelons, néanmoins, que Marsile Ficin présente le regard voluptueux, convoitant le corps de
l’être désiré, comme un rayon sanguin pernicieux : les yeux « diffusent des vapeurs spirituelles
issues du sang, et le regard se transforme alors en un rayon lumineux porteur de ces vapeurs
venimeuses »1429. Lorsque les amants sont d’âges différents – ce qui arrive souvent dans les
recueils de nouvelles de la Renaissance, les vieillards étant fort friands de viandes fraîches
[Sorel, Scarron] –, la pathologie est encore plus grave. La différence d’âge va de pair avec des
tempéraments différents :
Loin de créer une harmonieuse communion, les sangs de qualités différentes en viennent à
se combattre et à déclencher des états morbides. La passion sensuelle relève donc d’une
toxémie qui atteint le corps et l’esprit de celui qui en est frappé. Le sang devient un
poison.1430

[Or, constate Ficin dans la Théologie platonicienne, ce jeu du regard et du sang est à
l’origine du désir sexuel : « le sperme, spurma sanguinis, dernier avatar du sang et symbole du
corps dans son entier […] cherche à passer dans le corps de l’être désiré afin de retrouver ce
sang emporté par le regard », « l’amour vulgaire [étant] une hémopathie »1431. Les conteurs de
la Renaissance, délaissant la dimension médicale et philosophique de ces théories médicales et
humorales, exploitent l’appétit sexuel lié au liquide sanguin. Certes, la concupiscence est
Ambroise Paré, Œuvres, onzième édition, Livre I, chapitre 11, Lyon, Pierre Rigaud, p. 13.
M. Carnel, op. cit., p. 85. Voir également la note 49 de cette même page.
1430
M. Carnel, op. cit., p. 87.
1431
Ibid., p. 90.
1428
1429

404

souvent associée à un message moralisateur dénonçant les vices et turpitudes de l’âme
pécheresse. Toutefois, le désir et l’acte sexuels sont aussi, voire surtout, sources de comique et
de ridicule, l’amant ou l’amante affamés, soumis à ses pulsions, offrant un spectacle facétieux
bien souvent efficace. Les sanguins sont également nombreux dans les romans comiques,
héritiers des procédés et des personnages de la farce comme des nouvelles du siècle précédent.
Leur humeur joviale pimente la narration romanesque, en particulier lorsqu’un tour ou une
répartie mettent en joie spectateurs comme auditeurs du numéro. Le rire éprouvé est souvent
communicatif : l’on rit beaucoup et fréquemment dans les romans comiques. Ainsi, au chapitre
VIII de la seconde partie du Roman comique de Scarron, les convives d’un repas et leurs valets
sont pris d’un rire inextinguible à la suite de deux scènes comiques : la montagne de poulets
que Le Destin découvre dans son assiette et qui lui monte jusqu’au menton (« […] la Garoufiere
en rit bien fort et donna si bien le branle à toute la Compagnie qu’elle en éclatta à quatre ou
cinq reprises ») et la jeune mariée prise de fou rire qui crache sur sa belle-mère, son mari et une
grande partie des gens attablés l’eau qu’elle buvait (« On recommença à rire »)1432. La
conclusion du narrateur à cette scène (« Enfin on acheva de rire, parce que l’on ne peût pas rire
tousjours ») résume le rôle des personnages sanguins dans le roman : essentiels pour introduire
le rire, et partant le ton joyeux caractéristique des romans comiques, mais d’autant plus efficaces
que leur intervention est ponctuelle. Pour que le rire surgisse avec force et s’empare de tous,
personnages comme lecteurs, il doit savoir disparaître pour mieux éclater aux moments les plus
opportuns. L’apparition de personnages sanguins dans Le Page disgracié relève de la même
stratégie actantielle et comique. Dans la deuxième partie du roman, les quelques chapitres sur
le chasseur Gélase introduisent un personnage à « l’humeur plaisante et gaie »1433, humeur
d’autant plus importante dans l’économie narrative qu’elle est aussi celle du héros éponyme.
Celui-ci ne demande, en effet, « rien qu’à rire et faire bonne chère »1434, définition s’il en est
des joyeux drilles peuplant les recueils de nouvelles de la Renaissance.
Le cas du personnage mélancolique est plus complexe. Comme le rappelle J. Starobinski,
« la Renaissance est l’âge d’or de la mélancolie », notamment en raison de l’influence de
Marsile Ficin et des platoniciens de Florence. La mélancolie est alors « l’apanage presque
exclusif du poète, de l’artiste, du grand prince, et surtout du vrai philosophe »1435. Or les
nouvelles sont très souvent présentées comme un repoussoir à la mélancolie des lecteurs en
P. Scarron, Roman comique, op. cit., p. 707.
T. L’Hermite, Le Page disgracié, op. cit., deuxième partie, chapitre 32, p. 216.
1434
Ibid., chapitre 30, deuxième partie, p. 209. Le page mentionne « je ne sais quelle conformité d’humeurs »
(ibid.) avec le chasseur.
1435
J. Starobinski, L’Encre de la mélancolie, Paris, Seuil, 2012, p. 62.
1432
1433
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général et des lectrices en particulier1436. Les mélancoliques sont donc rares dans ces récits. Ils
ne sont toutefois pas absents des recueils, notamment dans certaines nouvelles sombres, en
particulier lorsqu’il s’agit de mélancolie amoureuse. Le mélancolique est, en effet, un
personnage spectaculaire : « [t]oujours dominé par une force obscure qui l’entraîne dans un
désir sans fin pour un objet qui s’efface, le mélancolique, comme l’amoureux concupiscent,
vacille entre la soif d’étreindre sensuellement et la volonté de se satisfaire d’une contemplation
chaste »1437. Pour Juan Huarte, les mélancoliques « vivent un combat perpétuel, sans trêve ni
repos : tantôt c’est le vice qui l’emporte en eux, tantôt la vertu » et, pourtant, « malgré toutes
ces fautes ils ne laissent pas d’être les plus ingénieux et les plus habiles […] »1438. Aussi une
nouvelle comportant un personnage mélancolique peut-elle aboutir à une fin heureuse comme
tragique. Toutefois, la mort plane souvent quand la mélancolie entre en jeu. L’amour passionnel
est propice à ce renversement puisqu’il est considéré comme « une maladie qui altère le sang
et le transforme en son humeur inverse, la mélancolie »1439. Tel est le cas des Comptes du monde
adventureux, un des rares recueils du XVIe siècle où les mélancoliques abondent. Au
« comte » X, deux amants que famille et fortune ont séparés connaissent les affres de la
mélancolie avant de mourir, lui en apprenant le trépas de sa bien-aimée, elle en découvrant que
l’annonce de sa fausse mort a ôté la vie à son bien aimé1440. L’héroïne du « compte » XXI,
Jéronyme, après avoir été découverte par son amant dans les bras d’un esclave maure, tombe
dans un « continüelle mélancolie » et succombe d’une fièvre mortelle1441. L’amoureux rejeté
par sa belle au « compte » XXV devient « tant melencolique, que son visage ressembloit mieulx
le mort que le vivant »1442. En revanche, un recueil comme l’Heptaméron invite à prendre ses
distances avec toute forme de mélancolie, comme en témoigne l’annonce de Nomerfide, au
prologue de la deuxième journée : « [une] de nos compaignes me feit choisir ung compte que
j’ay si bien mis en ma teste que je n’en puis dire d’autre ; et, s’il vous engendre tristesse, vostre
naturel sera bien melancolique »1443. Aussi la passation de la parole au sein du recueil est-elle

En effet, si l’on en croit le portrait qu’en fait Ambroise Paré dans son Introdution à la chirurgie, le
mélancolique n’a rien de très fascinant ni de bien réjouissant : « sa face est brune ou noirastre, avec un regard
inconstant, farouche et agard, triste, morne et refrongné. […] [Les mélancoliques] sont graves et malins,
frauduleux, trompeurs, chiches, […] peu de parole, pleureux, pensifs, […], solitaires, haïssans la compagnie des
hommes […]. » (op. cit., p. 14)
1437
M. Carnel, op. cit., p. 84.
1438
J. Huarte, Examen des esprits pour des sciences, cité par M. Carnel, op. cit., p. 84.
1439
M. Carnel, op. cit., p. 85.
1440
Comptes du monde adventureux, op. cit., voir p. 64 et 68.
1441
Pour plus de détails sur cette nouvelle, voir le chapitre 2.
1442
Comptes du monde adventureux, op. cit., p. 138.
1443
M. de Navarre, Heptaméron, op. cit., p. 87. De fait, cette nouvelle 11 rapporte les mésaventures scatologiques
de madame de Roncex et c’est pourquoi la narratrice ne doute pas de la gaîté de sa narration : « “Il me semble,
1436
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souvent motivée par un refus affiché de la mélancolie1444. Le divertissement narratif se doit
d’être avant tout réjouissant et lorsque la joie saisit les esprits comme les corps, il est impossible
de rapporter de « piteuse histoire ». Tel est le constat dressé par Ennasuitte avant d’entamer sa
nouvelle :
[…] vous diray que, en venant icy deliberée pour vous compter une belle histoire pour ceste
Journée, l’on m’a faict ung compte de deux serviteurs d’une princesse, si plaisant que, de
force de rire, il m’a faict oblyer la melencolye de la piteuse histoire que je remectray à
demain, car mon visaige seroit trop joyeulx pour la vous faire trouver bonne.1445

L’importance de l’actio dans la narration, un visage joyeux ne convenant pas à une histoire
triste, participe d’une représentation médicale et humorale de la mélancolie : il ne s’agit pas
seulement de portraits de mélancoliques, mais de nouvelles qui impliquent une participation et
une réaction physique du narrateur, comme des lecteurs.
Le colérique est un personnage particulièrement utile : il s’introduit aussi bien dans les
nouvelles comiques que tragiques. Le spectacle de la colère suscite, en effet, le rire comme
l’effroi, dualité reprise dans les romans comiques et résumée par un type de personnage
singulier des recueils de nouvelles de la Renaissance, celui du père en courroux 1446. Enfin,
l’idiot et le fou sont deux personnages indissociables de ce spectacle des humeurs orchestré par
les conteurs de la Renaissance. Le premier est indispensable pour mettre en avant la vivacité du
sanguin. Le second, à l’exception des fous « par nature », est en quelque sorte l’extrême
clinique des humeurs colérique et mélancolique. Les personnages des nouvelles de la
Renaissance sont souvent fous de colère ou fous d’amour. Le fou est également une évolution
à la fois comique et dérangeante de la bêtise. Le fou, c’est la déraison, l’insanité de l’esprit. Il
est tantôt dément, tantôt simplet. Jean Céard rappelle, en citant le célèbre Universa Medicina
de Jean Fernel (1567), ce lien étroit entre théorie des humeurs et folie : « Tous les médecins
s’accordent pour chercher dans le jeu des humeurs l’explication des diverses variétés de folie,
ou, pour parler un langage plus technique et dû à Fernel, de cette “dépravation du
fonctionnement de la faculté principale de l’âme qui réside dans la substance du cerveau comme

mes dames, que ce compte n’a esté ne long, ne melencolicque, et que vous avez eu de moy ce que vous en avez
esperé ?” Dont la compaignie se print bien fort à rire. » (op. cit., p. 89)
1444
Voir par exemple l’intervention de Dagoucin au débat de la nouvelle 24 et donnant sa voix à Longarine « estant
asseuré qu’elle nous en dira quelcune qui ne sera poinct melencolicque » (op. cit., p. 202).
1445
M. de Navarre, op. cit., p. 221.
1446
Pour une analyse détaillée des figures paternelles en courroux, voir infra.
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en un domicile propre” et porte le nom latin de desipientia […] »1447. Cependant, si les recueils
étudiés font écho, à l’échelle du divertissement fictionnel, à cette lecture et interprétation
médicales de la folie, il semble plus délicat de les associer aux remarques fondamentales de
Michel Foucault sur la folie comme l’« une des formes mêmes de la raison »1448. Le critique
souligne, en effet, le tournant que constitue le XVIe siècle dans l’expérience de la folie :
La folie devient une forme relative à la raison, ou plutôt folie et raison entrent dans une
relation perpétuellement réversible qui fait que toute folie a sa raison qui la juge et la
maîtrise, toute raison sa folie en laquelle elle trouve sa vérité dérisoire. Chacune est mesure
de l’autre, et dans ce mouvement de référence réciproque, elles se récusent toutes deux,
mais se fondent l’une par l’autre.
Le vieux thème chrétien que le monde est folie aux yeux de Dieu se rajeunit, au
XVIe siècle, dans cette dialectique serrée de la réciprocité.1449

La nature folâtre et divertissante des récits constituant les recueils de nouvelles à la Renaissance
exclut une telle réflexion critique. Cette « dialectique serrée de la réciprocité » entre folie et
raison n’a pas sa place dans des histoires faites avant tout pour « resjouir » et passer le temps.
Seuls deux recueils font écho à l’analyse formulée par M. Foucault : l’Heptaméron, et le
questionnement des devisants sur la folie de l’homme sans Dieu ; les Nouvelles récréations et
joyeux devis, tout particulièrement la nouvelle 2 et ses « belles pieces d’hommes » que sont les
fous Caillette, Triboulet et Polite1450.
Aussi, afin de mieux cerner l’importance de cette lecture humorale dans l’analyse générique
de la nouvelle à la Renaissance, est-il nécessaire d’adopter une vision d’ensemble et d’observer,
sur un échantillon de douze recueils ou livres publiés au cours du XVIe siècle, la présence
quantitative, dans les narrations, des sanguins, colériques, mélancoliques et flegmatiques,
comme des fous et des idiots. La présente analyse consiste à comptabiliser le nombre de récits
où les humeurs, comme la folie et la bêtise, sont mentionnées ou exploitées dans la narration.
J. Céard, « Folie et démonologie au XVIe siècle », Folie et déraison à la Renaissance, Bruxelles, Éditions de
l’université de Bruxelles, 1976, p. 132. Le critique développe notamment le lien entre folie et mélancolie,
puisqu’au XVIe siècle « la mélancolie tend à devenir l’espèce la plus représentative du genre de la folie » (p. 134).
1448
M. Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, 2015, p. 53.
1449
Op. cit., p. 48-49.
1450
Ces trois fous « professionnels », destinés à divertir leur maître, ont pour descendant le fou Collinet de
l’Histoire comique de Francion. Sa sagesse paradoxale surprend et divertit le héros aux livres V (op. cit.,
p. 254- 263) et VII (op. cit., p. 307, 311-312) : « Francion […] se mit à parler de Collinet, et dit, qu’il faisoit bien
autant d’estime de luy, que d’un tas d’hommes qui se grosioient d’estimans tres sçavant, et avoient plus de folie
en, leur esprit qu’il n’en avoit au sien. Ce que l’on prend ordinairement pour la plus grande sagesse du monde n’est
rien que sottise, erreur et manque de jugement […]. » (p. 312)
1447
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Lorsque l’une des quatre humeurs, la folie ou la niaiserie est indiquée dans un récit, qu’il
s’agisse d’une caractéristique fondamentale d’un ou de plusieurs personnages ou d’une simple
mention, elle est insérée dans le tableau attribué à chaque ouvrage étudié. Il s’agit donc d’un
repérage lexical1451, exception faite de l’humeur sanguine pour laquelle le choix a été fait de
relever les nouvelles comportant des personnages identifiables, par leur propos et actions, à des
sanguins1452. Comme il a été précédemment remarqué, la folie a souvent pour synonyme la
colère ou la mélancolie1453. Toutefois, étant donné l’hétérogénéité des cas et afin de faciliter le
classement, cette synonymie n’a pas été prise en compte.

A. Cent nouvelles françaises : le modèle bourguignon et l’expérience messine

1. Les Cent nouvelles nouvelles bourguignonnes (1462)

L’adresse au Duc de Bourgogne souligne l’héritage italien à l’origine de ce premier recueil
français de nouvelles : « […] ce present petit œuvre […] contient et tracte cent histoires assez
semblables en matiere, sans attaindre le subtil et tresorné langage du livre de Cent
Nouvelles »1454. Or ce livre du XVe siècle accorde d’emblée une très large place aux
personnages sanguins, à savoir des hommes ou des femmes caractérisés avant tout par leur
vitalité sexuelle. Si rusées et fins esprits ne sont pas absents du recueil, la bonne humeur se
répand avant tout via l’appétit insatiable des personnages pour les plaisirs de la chair. L’humeur
Pour l’humeur colérique, ont été sélectionnés les termes suivants et leurs variantes orthographiques : « colère »,
« colérique », « courroux », « courroucé », « fureur », « rage », « emportement ». Pour l’humeur mélancolique,
ont été sélectionnés les mots « mélancolie » et « mélancoliques ». Bien que le mot « resveries » soit parfois associé
à l’humeur mélancolique et à sa part de folie, il n’a pas été pris en compte dans ce relevé. Pour la folie, les termes
« folie », « fou » et « folle », mais aussi l’expression « hors de son sens » ont été retenus. Enfin, en ce qui concerne
l’idiotie, il s’agit de tous les adjectifs, adjectifs substantivés et substantifs relevant du champ lexical de la bêtise
(« sot », « niais », « simple »,« beste », « abesti », etc.), ainsi que les expressions lexicalisées (« tendre du
cerveau », par exemple).
1452
Que ce soit comme adjectif ou substantif, le mot « sanguin » n’apparaît pas dans les textes étudiés. Le mot
« sang » est employé, mais davantage en tant que liquide humoral répandu dans le cas de blessures guerrières ou
dans un emploi métaphorique pour dire la souffrance d’un amour perdu ou cruel. L’adjectif « jovial » est
également, sauf erreur, absent.
1453
Je renvoie, de nouveau, à l’article de J. Céard, précédemment cité.
1454
« Et se peut intituler le livre de Cent Nouvelles nouvelles. Et pource que les cas descriptz et racomptez ou dit
livres de Cent Nouvelles advinrent la pluspart es marches et metes d’Ytalie, ja long temps a, neantmains toutesfoiz,
portant et retenant nom de Nouvelles, se peut tresbien et par raison fondée en assez apparente verité ce present
livre intituler de Cent nouvelles nouvelles, jasoit que advenues es parties de France, d’Alemaigne, d’Angleterre,
de Haynau, de Brabant et aultres lieux ; aussi pource que l’estoffe, taille et fasson d’icelles est d’assez fresche
mémoire et de myne beaucoup nouvelle. » (Les Cent nouvelles nouvelles, op. cit., p. 19)
1451
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colérique occupe, elle aussi, une place de choix dans les narrations ; folie et sottise ne sont pas
en reste. En effet, à l’exception de sept nouvelles sombres ou tragiques 1455, l’ensemble de ces
récits se construit sur une succession de bons tours et de réparties portés par des personnages
en proie à leurs humeurs, à leur déraison ou à leur stupidité.

Les Cent
nouvelles
nouvelles
(1462)

HUMEURS
Sang

Colère

Mélancolie

Folie

Sottise

Flegme

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21
N22
N23
N24
N25
N26
N27
N28
N29
N30
N31
N32
N33
N34
N35
N36
1455

Il s’agit des nouvelles 19, 32, 47, 55, 56, 69 et 77.

410

N37
N38
N39
N40
N41
N42
N43
N44
N45
N46
N47
N48
N49
N50
N51
N52
N53
N54
N55
N56
N57
N58
N59
N60
N61
N62
N63
N64
N65
N66
N67
N68
N69
N70
N71
N72
N73
N74
N75
N76
N77
N78
N79
N80
N81
N82
N83
N84
N85
N86
N87

Sang

Colère

Mélancolie

Flegme

Folie

Sottise

411

N88
N89
N90
N91
N92
N93
N94
N95
N96
N97
N98
N99
N100

Sang

Colère

Mélancolie

Flegme

Folie

Sottise

75

48

3

0

20

17

Certaines nouvelles échappent, toutefois, à cette caractérisation des personnages par leurs
humeurs, folie ou sottise, telles les nouvelles 69, où la fidélité amoureuse conduit à la mort, 70,
mettant en scène le combat victorieux d’un chrétien affrontant le diable et 77 sur le décès d’une
mère et de son fils. Humeurs, folie ou bêtise demeurent, malgré tout, des repères génériques
évidents dans l’établissement des personnages de nouvelles au Moyen-Âge, repères que les
conteurs de la Renaissance vont reprendre tout en leur conférant, selon les époques et les
recueils, un statut particulier. Le traitement de la colère, de la mélancolie ou de la folie acquiert
une nouvelle importance, du moins s’enrichit de nouveaux questionnements et enjeux narratifs.

2. Les Cent nouvelles nouvelles de Philippe de Vigneulles (1515)

Malgré l’incomplétude du recueil1456, les Cent nouvelles nouvelles du chroniqueur messin
offre un premier tableau éloquent du traitement des humeurs, comme de la folie et de la bêtise,
dans les nouvelles, au début du siècle. Ainsi, si les personnages sanguins et colériques
demeurent des personnages efficaces de ce divertissement narratif, les idiots et les fous ont une
importance nouvelle, inconnue des Cent nouvelles nouvelles médiévales.

1456

Voir l’introduction. Les nouvelles incomplètes ou manquantes sont signalées par les cellules barrées.
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Les idiots et simples d’esprit triomphent dans ce recueil. Comme le souligne Armine
Avakian Kotin, dans son analyse séquentielle des nouvelles de Philippe de Vigneulles, « [t]he
immediate impression one obtains from a close reading of the tales is of two basic types of
narrative, one about foolish people, the other about clever »1457. Ainsi, dès les premières pages
de la nouvelle 5, les mots « simplesse », « folie » et « fol » rythment la narration1458. La sottise,
en effet, va souvent de pair avec la folie du personnage, comme Simonnet, frère du curé de
Metz à la nouvelle 14, et présenté comme « le plus sot », un « pouvre fol » dont la stupidité fait
les délices des railleurs, son religieux de frère compris. Le spectacle de la bêtise est
particulièrement goûté pour distraire les esprits chagrins1459. À la nouvelle 15, une « pouvre
simplette » sans « grand scens ne malice » dévoile naïvement à son mari la dime amoureuse
qu’elle paie régulièrement à son curé, lequel prendra la fuite après les explicites menaces
mortelles de l’époux. Or cette nouvelle reprend et développe la facétie 155 du Pogge, laquelle
avait été déjà reprise dans les Cent nouvelles nouvelles bourguignonnes (nouvelle 32), reprise
mettant également en scène de « pouvres simples femmes » de Catalogne payant la dime à des
curés qui finiront brûlés dans leur couvent par les époux furieux de la ville. Ph. de Vigneulles
choisit donc de suivre de plus près le modèle italien, là où la nouvelle médiévale situe le récit
en Espagne, élargit l’action au dimension d’une ville et s’achève sur l’image morbide et
fumante du bûcher de cordeliers, brûlés vifs. Néanmoins, les deux récits français gardent la
même caractérisation des personnages féminins, à savoir leur « simplesse ». La reprise de La
Fontaine intitulée « Les Cordeliers de Catalogne » (1668)1460, au livre II de ses Contes,
mentionne également

l’« innocence » et

l’« ignorance » du sexe féminin1461

qui

A. Avakian Kotin, The Narrative Imagination. Comic Tales by Philippe de Vigneulles, op. cit., p. 38. Sur la
structure des récits mettant en scène des personnages stupides et naïfs, voir également l’article de Marie-Thérèse
Noiset, « Les Cent nouvelles nouvelles de Philippe de Vigneulles : un cas de modalité inversée », Anales de
filología francesa, n°3, 1989, p. 129-138.
1458
Trois occurrences de « simplesse », une de « simple » et quatre de « fol ».
1459
Voir par exemple la bêtise d’un fils de marchand qui achète une montagne de tripes pour les revendre (nouvelle
28) ou le mari cocu qui ordonne à sa femme d’aller rendre à un cordonnier les souliers qu’il lui a donnés pour
coucher avec elle (nouvelle 66).
1460
J. de La Fontaine, Œuvres, volume 3, nouvelle édition par C. A. Walckenaer, Paris, Lefèvre, 1822, p. 83-94.
1461
« Au temps que le sexe vivoit / Dans l’ignorance, et ne savoit / gloser encor sur l’évangile, / (temps à coter fort
difficile) », op. cit., p. 84.
1457
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s’accompagnent d’un « zèle » lubrique1462 ignoré des conteurs des XVe et XVIe siècles. Ces
derniers ne pointent que la naïveté et simplicité dévote de femmes bernées par des cordeliers
impies et sacrilèges. La lubricité n’est que du côté de ces prétendus hommes de Dieu,
conformément à la satire traditionnelle des ordres mendiants. Les femmes ne témoignent pas
de l’appétit sexuel que la tradition narrative misogyne leur attribue ordinairement, mais servent
de vitrine à la bêtise et à son spectacle, allié idéal de tout prêtre lubrique. L’idiotie a ainsi un
rôle narratif comparable à la bestialité impie des religieux. Dans le conte du XVIIe siècle, elle
ne devient qu’un outil, prétexte à une dénonciation satirique où le désir contamine tous les
personnages, à l’exception, cela s’entend, des maris cocus. Dans le recueil de Vigneulles,
l’attrait qu’exerce, auprès des lecteurs comme du conteur, le spectacle de la bêtise est en quelque
sorte mis en abyme à la nouvelle 44. Un époux, ignorant faire partie de la grande confrérie des
cocus malgré le peu de discrétion de sa femme, est l’objet de continuelles risées de la part de
ses voisins raillant son aveuglement : « […] iceulx voisins et voisines ce prindrent tous à rire,
à moquer et à deriser et monstroient le povre homme à doigtz et faisoient grand derision de luy
[…] »1463. La bêtise attire les regards et les moqueries, dans la nouvelle, comme dans l’ensemble
du recueil. Et l’explication du chaperon mal coiffé trouvée par l’infidèle et rusée épouse peut
être lue comme une métaphore de la dimension spectaculaire des idiots dans les nouvelles de la
Renaissance : impossible de ne pas les remarquer et impossible de ne pas en rire. L’analyse par
A. Avakian Kotin du recueil de Vigneulles et de la structuration de ses récits souligne cette
place décisive accordée aux idiots et autres simples d’esprits : « It is possible to distinguish
three separate types of foolishness stories, three thematic categories, based on differences in
the accentuation of different parts of the model. »1464 Lorsque l’accent est mis, dans la narration,
sur une réaction idiote, « the tale can be called a Misadventure : the foolishness of the outcome
is not always apparent to the reader until the last step »1465. Quand le personnage principal est
décrit avec sympathie par le narrateur, « the tale is considered a story of Simplicity »1466. En
revanche, si le narrateur ne témoigne d’aucune pitié et se moque ouvertement de son
personnage, « this tale is thus classified as a Stupidity tale »1467.

« Il s’en trouva de si zélées / Que par avance elles payoient », op. cit., p. 88-89.
Ph. de Vigneulles, op. cit., p. 197.
1464
A. Avakian Kotin, op. cit., p. 45.
1465
Ibid., La critique donne pour exemple la nouvelle 16 (le moine qui urine dans ses houzeaux). Aussi, « [t]he
fact that in Misadventure stories the foolish character is sometimes a passive victim of events places the reader on
his side as a sympathetic participant and not as an outsider judging the character. » (p. 46).
1466
Ibid., p. 46. A. Avakian Kotin prend pour exemple la nouvelle 4.
1467
Ibid. L’exemple donné est la nouvelle 89.
1462
1463
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La folie fait également une entrée remarquable dans ce recueil de la Renaissance. Certes,
comme ses modèles italien et français, Philippe de Vigneulles recourt à des personnages en
proie à la folie, en particulier lorsqu’ils sont ravagés par la colère1468. La nouvelle 78 est un
exemple de mise en abyme narrative soulignant la dimension spectaculaire de personnages
devenus fous. En imaginant avec sa femme tous les projets de fortune rendus possibles par la
simple vente d’un gros fromage, Jehan de Toutes Villes, emporté par son enthousiasme,
renverse le pot de lait, promesse d’un avenir radieux. Devant le courroux redoutable de son
épouse, Jehan décide de lui prouver qu’elle prend part à ce malheur, puisqu’elle
« [l’]entretenoie en la follie et acordoie à [ses] parolles », et lui raconte l’histoire d’un couple
déchiré par la colère et la folie, suite à trois souhaits accordés par Dieu. Cette nouvelle dédouble
ainsi la nature spectaculaire des fous dans la narration : le lecteur découvre le spectacle de deux
fous de colère qui, eux-mêmes, méditent sur le spectacle de la folie de deux autres personnages,
Jehan revêtant à la fois le rôle de fou et de conteur. Toutefois, le conteur messin introduit
également quatre nouvelles où la folie du personnage n’est ni passagère ou circonstancielle,
mais bien le trait principal de son identité. Être fou est alors un métier. Ces personnages de fous
sont au service de maîtres qui se divertissent de leurs bouffonneries : la sentence du « groz
lourdault » et « demey fol » Jehan Wassel pour savoir à qui appartient l’enfant d’une « garse »,
fait rire tous ses auditeurs (nouvelle 58) ; les railleries de Braie, « fol saige qui estoit de la court
du roy de Cecille », et les joyeusetés d’Howay, « vray fol naturel, simple et sans malengrin »
ravissent tous leurs spectateurs (nouvelle 83) ; le fou de l’archevêque de Trieve offre en
spectacle peu commun en s’apprêtant à se laisser pendre à tort (nouvelle 84) ; enfin le fol d’un
gentilhomme, généreusement pourvu par dame Nature, offre de savoureuses réjouissances à la
femme de son maître (nouvelle 85).
Seules quelques nouvelles proposent des personnages que ne définissent ni leurs humeurs,
ni leur folie, ni leur bêtise. La nouvelle 23 invite à se divertir d’un récit scatologique. La
nouvelle 55 fait se succéder une série de cas étranges et « incredibles », annonçant les histoires
invraisemblables de La Nouvelle fabrique de Philippe d’Alcripe. Aux nouvelles 74 et 76, esprit
et résurrection trouvent des explications des plus rationnelles. L’homme plaidant sa cause
devant un fagot (nouvelle 77) n’est ni fou, ni stupide, ni mélancolique, mais simplement
préoccupé par un procès qui accapare tout son esprit. Enfin, la nouvelle 100,

Voir, par exemple, le gentilhomme obsédé par la propreté qui, au retrait, a « par coup de malle fortune [bouté]
son doigt trop avant, par quoy il le rapporta tout deschiez et breneux », maladresse qui le rend immédiatement « à
demey folz ou hors du scens » et prêt à se trancher le doigt souillé (nouvelle 80).
1468
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quoiqu’incomplète, annonce un récit exotique au pays du sultan de Babylone, riche en
« diversitez et choses estranges » destinées à faire voyager et émerveiller le lecteur.
Malgré une influence manifeste des conteurs italiens et médiévaux1469, Le Grand parangon
des nouvelles nouvelles de Nicolas de Troyes (1536) n’est pas pris en compte dans cette étude
des personnages, via leurs humeurs, folie ou bêtise, et ce en raison de la construction même du
recueil qui reprend à l’identique des modèles français, mais également étrangers. Les deux
éditions de Mabille et Kasprzyk ne proposent que les nouvelles originales, dont la source est
connue mais que le conteur a réécrite. Toutefois, une particularité lexicale est à noter : dans les
deux seules nouvelles où apparait l’humeur mélancolique (les nouvelles 8 et 15 de l’édition
Kasprzyk), l’emploi du terme « merencolye » peut faire écho à l’ouvrage de Jacques Dadonville
publié en 1529 à Paris, Les Moyens d’eviter merencolye, soy conduyre et enrichir en tous estaz
par l’ordonnance de raison1470. L’orthographe médiévale du substantif « mélancolie » étant
absente des recueils de nouvelles précédents ou à venir, la présence du mot « merencolye » peut
être interprétée comme le signe de l’actualité de cette question des humeurs que s’approprie
sans peine un genre littéraire aussi divertissant et léger que celui de la nouvelle. La question
des humeurs est bien au cœur de cette littérature.

B. Le milieu du siècle ou le triomphe de la nouvelle

1. Une traduction : le Décaméron traduit par Antoine le Maçon (1545)

Ne maîtrisant pas la langue italienne, Laurent de Premierfait a d’abord fait traduire le
Décaméron en latin par Antonio di Arezzo pour, ensuite, proposer sa propre traduction
française, parue en 14141471. Insatisfaite de cette traduction partielle et incomplète, mais
maintes fois imprimée, Marguerite de Navarre commande une nouvelle traduction à
l’humaniste Antoine Le Maçon. Ce texte, paru en 1545, est une référence incontestable pour
les conteurs de la seconde moitié du XVIe siècle et c’est pourquoi il importe de se référer à cette
Voir Jean-Marie Fritz, Le Discours du fou au Moyen Âge, Paris, Presses Universitaires de France, 1992.
L’influence du rondeau 397 de Charles d’Orléans, l’« Escollier de Merencolye », est également une source à
prendre en compte.
1471
Sur la singularité de cette double traduction, voir l’article de Guiseppe Di Stefano, « La traduction du
Decameron » dans Un Traducteur et un humaniste de l’époque de Charles V. Laurent de Premierfait, Paris,
Publications de la Sorbonne, 2004, p. 281-306.
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traduction connue de nos auteurs, comme de leurs lecteurs. En effet, à une période où le genre
de la nouvelle bat son plein et connaît un vif succès, le Décaméron, modèle et parangon du
genre, s’impose, selon les cas, comme un exemple à suivre ou à détourner, et ce en fonction du
positionnement narratif de chaque conteur français. Or, dans cette traduction davantage fidèle
au texte italien, il est encore plus manifeste que le Florentin associe la « novella » à des
personnages pris de mélancolie, colère ou jovialité, ou dépourvus d’esprit comme de raison. Si
ces personnages ne sont pas nouveaux dans les littératures des XIV e et XVe siècles, ils
deviennent, grâce à Boccace, des figures récurrentes et essentielles de ce genre narratif. Le
tableau suivant et le relevé du lexique concernant les humeurs, la folie et la bêtise s’appuient
donc sur la seule traduction de Le Maçon et non sur l’original italien1472.

Décaméron
1545
(traduction
Antoine Le
Maçon)
J1
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
J2
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8

HUMEURS
Sanguin

Colère

Mélancolie

Flegme

Folie

Sottise

?
Sang

Colère

Mélancolie

Flegme

Folie

Sottise

Il y a également des différences avec les traductions modernes. Par exemple, dans la traduction de Giovanni
Clerico (Folio classique, 2006), l’adjectif « mélancolique » est employé, mais absent dans la traduction des mêmes
textes par Le Maçon : « le moine était fort mélancolique » (Clerico) / « le moine enrageait de deuil » (Le Maçon)
à la nouvelle 4 de la journée 3, ou encore « elle se rhabilla chagrine et mélancolique » (Clerico) / « elle marrie et
faschée se revestit » (Le Maçon) à la nouvelle 10 de la journée 9. À l’inverse, le traducteur humaniste emploie le
substantif « mélancolie » (journée 4, nouvelle 8), là où le traducteur moderne l’ignore.
1472
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N9
N10
J3
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
J4
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
J5
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
J6
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
J7
N1
N2
N3
N4

Sang

Colère

Mélancolie

Flegme

Folie

Sottise
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N5
N6
N7
N8
N9
N10
J8
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
J9
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
J10
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10

Sang

Colère

Mélancolie

71

44

13

Flegme

Folie

Sottise

23

37

Seules deux nouvelles ignorent les humeurs, comme la folie ou la bêtise : la nouvelle 2 de la
première journée (la conversion d’Abraham je juif) et la nouvelle 7 de la quatrième journée
(mort de deux amants après s’être frotté les dents avec une feuille de sauge). Le reste du recueil
convoque de manière épisodique ou comme personnages principaux les colériques, les
sanguins, les mélancoliques, les fous et les idiots. Les flegmatiques manquent à l’appel alors
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que les personnages sanguins ou irascibles occupent le devant de la scène. Le courroux est
d’ailleurs souvent associé à la bêtise : la colère rend sot, et les sots se mettent souvent en colère.
La mélancolie est, quant à elle, avant tout histoire d’amour et de désillusion. De même, la folie
est souvent amoureuse, parfois aussi indissociable de la bêtise, mais jamais présentée comme
institutionnalisée : aucun bouffon, aucun fou au service d’un maître ou d’un puissant dans le
Décaméron, contrairement au Cent nouvelles nouvelles de Philippe de Vigneulles. Le thème
des récits choisi par le roi ou la reine de chaque journée est également propice à l’apparition
des humeurs, de la folie ou de la bêtise. Ainsi, les journées 7 et 8, constituées des tours que se
jouent hommes et femmes, conduisent inévitablement à introduire dans les récits des idiots et
idiotes, victimes de ces fins esprits. Par ailleurs, il semble révélateur qu’à la journée 9, où
chacun est libre de raconter le récit de son choix, sans aucune contrainte particulière, l’humeur
colérique s’impose dans sept récits sur dix. Il s’agit de la journée contenant le plus grand nombre
de nouvelles mentionnant cette humeur. Les personnages en courroux, ridicules ou dangereux,
sont manifestement au goût des membres de la brigata, possible reflet du goût des lecteurs
contemporains de Boccace pour ces personnages hérités de la farce 1473, comme de celui des
lecteurs de la traduction réalisée par Antoine Le Maçon.

2. 1546-1547 : deux nouvelles et des « propos rustiques »

En 1546, deux nouvelles sont publiées à Troyes par l’imprimeur Nicole Paris, l’une
attribuée à Jean de La Roche, l’autre à Colin Royer, mais très certainement toutes deux
composées par Jean de Luxembourg1474 : Vie et actes triumphans d'une damoiselle nommée
Catharine des Bas-Souhaiz et La Nouvelle d'un révérend père en Dieu et bon prélat de nostre
mère saincte Église, demorant en Avignon, et le moyen comme il ressucita de mort à vie, avec
le deschiffrement de ses tendres amourettes. Quelle que soit la véritable identité de l’auteur, un
constat s’impose : dans chacune des nouvelles, deux humeurs dominent, à savoir l’humeur
sanguine et l’humeur colérique.

Voir l’article de C. Perrus, op. cit., p. 9-10.
Sur la question de l’auctorialité de ces deux nouvelles, voir l’article de M. Huchon, « Pour une histoire du
genre de la nouvelle. La Vie et actes triumphans de Catherine des Bas Souhaiz et La Nouvelle d’un reverend père
en Dieu de Jean de Luxembourg (1546) », dans Esculape et Dionysos, Mélanges en l’honneur de Jean Céard,
Droz, 2008, p. 1013-1028.
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Dans la nouvelle attribuée à Jean de La Roche, le personnage de Catherine est une
représentation caricaturale, poussée à l’extrême, de la jovialité et du goût pour les plaisirs de la
chair propres aux sanguins. La lubricité excessive de cette épouse, dans la lignée des récits
misogynes contemporains et passés, dessine un portrait aussi comique que moralisateur des
effets incontrôlés du « débordement de sang » chez certains personnages. Ainsi, Catherine des
Bas Souhaiz est une élève studieuse et appliquée du maître Amour : « elle aprint (usant encore
du laict de sa nourrice) les doulx passetemps et salaires qu’Amour permect et donne à ses
vaillans capitaines et plus éprouvés souldars »1475. En effet, « des le berceau fut instruicte de
gaillards mouvements, des doulces œillades, des attreantes et lascives parolles, des gestes et
contenances, des subtiles ruses et tromperies dont usent les femmes envers leurs marits, et
quelque foys envers ceulx qui s’estiment leur plus particuliers amys »1476. Sa sœur, Isabeau la
Rousse, est tout aussi impliquée dans sa mission amoureuse puisqu’elle « pensoit que le monde
periroit si elle seule, par sa semence et multiplication, ne le ressuscitait »1477. Catherine,
n’ignorant rien des combats de l’amour, s’exerce donc quotidiennement avec une rigueur et un
sérieux forçant l’admiration et le respect, tant son dévouement à la tâche est considérable, voire
inconsidéré et aveugle :
[elle] ne perdit aulcune saison de l’année, quelque intemperée quelle fust, sans esprouver
de toutes les tailles des hommes pour sçavoir lesquelz estoient les mieulx courans en lice,
ou les meilleurs combatans entre quatre cortines, ou qui entendoient le mieulx voltiger pardessus les quatre bastons d’un lict. Et se trouvaient plusieurs competiteurs qui desiroient
estre preferés les ungs aux aultres, et iouyr de la bonne grace de ma damoiselle.1478

L’héroïne est « non seulement libérale, mais plus que prodigue de son corps » et accompagne
cette « vertu » de paroles toutes « dissolues », « en toutes façons, meurs et conditions », c’està-dire « en son regard, en son aller, en son repos, en son dormir, en son manger », tout en
instruisant les jeunes femmes de son entourage de ses « tressaincts preceptes et documents »1479.
Sa « fole amour »1480 pour un jeune éphèbe abusant de sa passion dévorante la place dans la
lignée des dévergondées d’un Boccace et annonce les excès passionnels des « déréglées » de
J. de La Roche (Jean de Luxembourg ?), Vie et actes triumphans d'une damoiselle nommée Catharine des BasSouhaiz, Bassac, Plein Chant, 1993, p. 5.
1476
Ibid.
1477
Ibid., p. 6.
1478
Ibid., p. 11.
1479
Ibid., p. 16.
1480
Ibid. p. 46.
1475
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l’Heptaméron. L’humeur sanguine, conformément à une tradition narrative héritée du
Décaméron, va de pair avec les transports incontrôlables de la folie amoureuse. Il en va de
même avec le « frère frapart » que le pauvre époux sollicite pour la confession finale de son
épouse infidèle et lubrique : il incarne le type même du sanguin dévoyé que chérissent les
conteurs. C’est le personnage du religieux débauché et rusé1481, bien connu des lecteurs de
nouvelles de la Renaissance. Or la folie amoureuse ne serait rien sans quelques colériques et
irascibles, ici le mari jaloux et cocu1482. La fausse colère du « frère frappant » sermonnant, dans
un premier temps, l’épouse pécheresse1483 participe également de cet emploi ludique et
spectaculaire de la colère dans les nouvelles à visée comique. Cette colère feinte ridiculise et
dégonfle celle du mari, tout en parodiant les nouvelles tragiques où l’ire des amants comme des
figures paternelles conduit à de sanglants drames. Aussi la narration ne peut-elle que
comiquement destiner l’époux à abandonner sa colère pour permettre au religieux et à l’épouse
insatiable de prendre du bon temps dans son dos : c’est lui qui favorise la rencontre de ces deux
débauchés et leur petit accord sur l’oreiller. L’humeur colérique n’est pas le ferment d’une
dénonciation morale ou d’une lecture exemplaire du récit. Elle est un procédé spectaculaire au
service d’un comique fait de lieux communs narratifs, caractéristiques du genre de la nouvelle
au XVIe siècle, doublé d’une intention satirique liée au contexte religieux1484.
La Nouvelle d'un révérend père en Dieu insiste davantage sur la folie et bêtise du
personnage éponyme1485. Dès l’« argument », le ton est donné, le « bon prelat » étant présenté

Le mari « alla choisir un frere Frapart, qui avoit plus de renom que de saincteté, plus d’hypocrisie que de vraye
religion, plus d’impieté cachée soubz son habit que de vraye charité, si vous ne prenés charité pour l’amour de la
chair, laquelle il aimoit si unicquement et principalement celle qui est vive, et parlante dedans le lict, que le plus
souvent qu’il pouvoit il la mettoit reposer avec luy, et la cherissoit de caresses monacales, qui seroient suffisantes
de leurs vilainies et ordure à faire morir la plus robuste charetiere d’Orleans. » (op. cit. p. 41, allusion à l’affaire
de la prévôte d’Orléans, supposée luthérienne, et des frères frapparts cordeliers)
1482
La colère de l’époux surprenant les amants au lit fait partie des scènes comiques traditionnelles des recueils de
nouvelles de la Renaissance : « Et la pauvre femme qui estoit demie morte surprinse, prend seulement sa chemise
en bien grand haste, et poursuyt de plus pres qu’il luy est possible son tendre amoureux pour se joindre ensemble
et estre defendue de luy. Lors le mary qui veoid ce beau et ceste farce jouée à deux personnaiges, n’estant à plus
de cent pas pres de leurs talons, les veoiant fuir pour eulx saulver en quelque lieu, pressoit sa mule le plus qu’il
povoit pour les joindre. Mais elle estoit un peu restive, et congnoissant qu’il ne pouvoit les atteindre, crioyoit à
haulte voix, pour jouer son personnaige au naturel : “Messieurs, prenés prenés ces meschants qui pillent et
scandalisent malheureusement ma maison”. Et eussiés jugé (à veoir ainsy ces deux pauvres personnes troublées,
s’enfuir et eviter la colere du bon conseiller) que c’estoit quelque similitude que pindent les peinctres de la figure
d’Adam et Eve qui sortoient de Paradis terrestre, et que le mary, qui estoit derriere, estoit l’ange avec le glaisve
flamboyant qui les chassoit devant luy. » (op. cit., p. 37)
1483
Op. cit., p. 50.
1484
Voir l’article de M. Huchon, « Pour une histoire du genre de la nouvelle », op. cit.
1485
Tout le monde se moquait « publicquement de luy, comme du plus grand fol, du plus mal conseillé, et du plus
indiscret Pasteur de nostre mere S. Eglise, que la Nature eust sceu jamais produire » (op. cit., p. 29).
1481
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comme « transporté des foles passions d’Amour et de jalousie »1486. Avec un tel esprit perturbé,
la folie ne peut que régner en maîtresse :
Neantmoins, pour dire la verité, il estoit en son esperit souvent perturbé, et presque en un
mesme temps agité d’estranges furies, et de plaisantes resveries ensemble. Desquelles il
entremesloit sa contenance si indignement, que c’estoit chose bien aggreable, que de le
contempler quelques heures, pour passer aysément son temps.1487

L’homme de Dieu possède ainsi « toutes sortes de folies, raiges et de manies »1488. Quant à sa
compagne, veuve d’un précédent mari qui la battait, elle est « dediée […] a ne bouger jamais
des mains des folz lunaticques, et escervelées personnes »1489. Ainsi, les deux amants
« veritablement ressembloient à manches de marotes ». La folie est également associée au peu
de « malice » du prélat1490, sottise qui va le conduire à pratiquer un sort afin de rendre sa
compagne acariâtre et violente éperdument et tendrement amoureuse de lui [comme Valentin
et ses bains à l’incipit du roman comique ?]. Ayant été habituée par son premier mariage aux
violences conjugales, la veuve dont s’est épris le « révérend père » ne comprend que les
manifestations d’affection musclées. Son amant aussi mièvre que mou l’agace au plus haut
point1491. Ainsi, « il y avoit plus souvent de divorces, haynes, alienations de voluntés, et
reconciliations à faire entre ces deux belles personnes, qu’il ne s’en trouvoit en tout le grand
nombre des Amans, qui estoient en l’isle de Cypre, la ou Venus tient son domicile, et perpetuel
Royaulme »1492. Le narrateur insiste particulièrement sur la dimension physique de cette
association de la folie et du courroux dans la caractérisation des amants grotesques : « Mais je
juge et pense fermement, que ceste maladie qui leur tenoit si non au cerveau, et que toute la
teste s’en doloit principalement. Car ilz se sentoient touts deux atteincts et conveincuz de cette
commune influence, lors que la Lune estoit en decours »1493. La dimension spectaculaire de ce
duo d’amants parodiques – l’un version masculine d’une Junon irascible, l’autre véritable
La Nouvelle d'un révérend père en Dieu, op. cit., p. 26.
Op. cit., p. 29. Le mot « resveries » a le sens médiéval de « délire, folie » (Trésor de la langue française) et
son association avec l’adjectif « plaisantes » souligne la dimension divertissante du spectacle narratif porté par le
personnage du fou.
1488
Ibid., p. 30.
1489
Ibid.
1490
Ibid., p. 28.
1491
« Elle mettoit ce pauvre homme en perpetuelle colere, et luy faisoit user la vie au plus cruel tourment, qu’on
ssçauroit penser » (op. cit., p. 35), « nostre Prelat [voit] de jour en jour son mal empirer, et son courroux et
indignation augmenter, tellement que sa douleur devenoit insupportable : et l’ardeur et fureur de sa passion
devenoit trop plus cruelle , tant qu’il ne la povoit comporter » (p. 35-36).
1492
Ibid., p. 33.
1493
Ibid.
1486
1487
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Mégère impossible à apprivoiser – est également servie par l’image récurrente de la nature
déchaînée :
Et touts les jours, noz folies d’une part et d’aultre devenoient plus evidentes, plus
continuelles, et plus incurables. D’autant que, quelque fois la Lune de Mars, et celle de
May faisoient plus forte marée : et le vent de Boreas, qui perd tout, par ou il passe, faisoit
enfler la mer, et la rendoit si courroucée, que lon ne pouvoit naviguer sans abbatre toutes
les voeles, et descharger la navire de son faix, et jusques à abbatre mas, entennes,
chasteaulx, et sans user encore du trincquet, ny d’aulcun remede, fors soy mettre à la
misericorde de la fortune, et du cruel oraige, dont ma dame usoit, quand elle tonnoit de ses
bourrasques qu’on creinct à la mer du Levant, mais plus tost de son ponnant.1494

Le conteur utilise la folie et la colère, non pour servir l’exemplarité du récit, mais pour proposer
un spectacle grandiose, à la fois maritime et astral, tout en hyperboles épiques1495, où les
humeurs se déchaînent telles les éléments. La nouvelle met proprement en scène l’« évident » :
ce qui se comprend, mais surtout ce qui se voit et ne peut échapper à personne, que ce soit
l’entourage des amants ou les lecteurs du récit. La dimension spectaculaire des personnages
connaîtra son apogée lorsque, considérés comme morts alors qu’il sont plongés dans un
sommeil profond, ils susciteront un scandale sans pareil auprès du peuple découvrant
l’« évidente » abjection de leur prélat, gisant auprès de sa maîtresse. Et c’est bien ce jeu des
apparences qui justifie le recours à des personnages fous et colériques, jeu indissociable
également du spectacle de la bêtise. En effet, en conclusion du récit intervient le protonotaire,
double du narrateur dont il met en abyme le récit. Ce personnage a drogué nos amants dangereux
et impies pour les punir et révéler leur relation sacrilège à tous. Or, à la fin de la nouvelle, le
conteur précise que ce redresseur de torts se voit dans l’obligation d’expliquer rationnellement
l’apparente résurrection du religieux et de sa veuve, de peur que la trop grande bêtise du peuple
fasse triompher le couple dépravé :
Et declairant à un chascun l’histoire, comme vous l’ay recitée, et ayant paour que
le peuple imbecile et ignorant ne veind en opinion et suspision d’idolatrie (d’autant
que monsieur l’Evesque se vouloit faire canonizer de son vivant) Il feit congnoistre,
Op. cit., p. 42-43.
Mentionner la lune de Mars est une façon espiègle d’introduire à la fois le dieu de la guerre dans ce champ de
bataille conjugal et les thèmes de la peur et de la crainte, à savoir Phobos et Déimos, les deux satellites de la planète
martienne.
1494
1495
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que sans ayde ne special privilege de DIEU, Monsieur s’estoit ressuscité de son
long endormissement. Et que ceste recepte se prenoit chez les Apothicaires.1496
Le spectacle de la colère, de la folie et de la bêtise sert ainsi la spécularité du récit, doublement
rapporté par le conteur et son personnage, le protonotaire. Humeurs, folie et bêtises ne servent
pas d’ornements ou d’accessoires narratifs, elles sont la matière dans laquelle se réfléchit l’acte
de conter1497.
L’année suivante paraissent les Propos rustiques de Noël Du Fail. Ce recueil fait un
usage bien différent de la folie et de la colère, conformément à la situation narrative mise en
place. En effet, il ne s’agit ni de nouvelles encadrées, ni d’une succession de nouvelles
autonomes, mais d’une conversation entre quatre « entreparleurs », rapportée par un narrateur
témoin et structurée en treize moments délimités par l’identité de l’« entreparleur » (Anselme,
Pasquier, maistre Huguet et Lubin) et le sujet de sa narration. Aussi la folie n’est-elle pas
présente dans le livre1498. Un seul fou apparaît, mais dans le poème liminaire adressé à l’auteur :
Mais, toy, tu as si bien et proprement
Descrit les moeurs de la vie champestre
Que très civil à tous t’es fait congnoistre :
Œuvre (ma foy) où n’est facile atteindre,
Pour tant qu’il faut parfaitement sage estre
Pour le vray fol naïvement feindre.1499

Ces vers invitent, comme le souligne la note des éditeurs, à éviter le piège tendu par l’absence
de fous dans les narrations. En effet, le passage mentionné signifiant que c’est « une œuvre de
grande intelligence, que de savoir imiter avec naturel la conduite d’un “fol” », G.-A Pérouse et
R. Dubuis se demandent si « les vieux paysans » que fait parler Du Fail « ne seraient […] donc
des “fols” », « indice précieux pour les lecteurs tentés par une interprétation “au premier
degré” »1500. Bien que les Propos rustiques s’écartent des modèles de nouvelles précédemment

Op. cit., p. 65-66.
Sans oublier de les replacer dans le contexte politico religieux, comme le rappelle M. Huchon dans l’article
précédemment cité.
1498
À l’exception d’une exclamation, « à fol, fromage ! » (N. Du Fail, Propos rustiques, op. cit., p. 146) lancée
par un personnage nommé Perrot et fort joyeux de passer à table. Sur l’association topique de la folie et du fromage,
voir infra.
1499
N. Du Fail, op. cit., « G.l.H. A L’AUTHEUR », p. 37, v. 5-10.
1500
Op. cit., note 6, p. 37.
1496
1497
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étudiés par le choix formel et narratif, le lecteur retrouve néanmoins une des caractéristiques
principales des héros de nouvelles à la Renaissance : la folie. Colère et sottise sont en revanche
explicitement exploitées pour colorer la caractérisation des personnages. Il suffit, par exemple,
de relire le récit de maistre Huguet sur « la grande bataille des habitans de Flameaux et ceux de
Vindelles, où les femmes se trouverent » ou celui d’Anselme à propos de « Mistoudin se
venge[ant] de ceux de Vindelles, qui l’avoient battu allans à Haguilleneuf »1501. Quant à
l’idiotie, Anselme en fournit un pittoresque portrait avec le personnage de Perrot, « bon vilain,
tendre du pourpoint et du cerveau » et qui « combien qu’il fust de grand conseil aux affaires
estrangeres, aux siennes il estoit aveuglé, abesti et de nul esprit »1502. Humeurs, folie et stupidité
font encore et toujours les beaux jours de la nouvelle dans cette première moitié du XVIe siècle.

3. Les années 1550 : A. D. S. D., Bonaventure Des Périers et Marguerite de Navarre

Dès les paratextes des Comptes du monde adventureux, l’héritage du Décaméron est exhibé
comme modèle et référence à surpasser : « En ce pré verd prenez tous votre place, / Pour exalter
un esprit de Boccace »1503, ou bien encore
Si Florence a vanté de son Boccace aymé,
Les devis amoureux le style bien limé,
C’est qu’il estoit premier et seul en ce subject,
Et que nul n’a osé imiter son project.
Mais cest autheur hardy a premier en la France,
Imité le discours des comptes de Florence,
Et en les imitant a vaincu le Boccace
Et devancé ses pas fuyant mesmes sa trace. »1504

Aussi, dans ces récits inspirés entre autres du conteur florentin, humeurs, folie et bêtise sontelles omniprésentes. Aucune nouvelle n’y échappe. Les titres des récits constituent un point
particulièrement révélateur de cette caractéristique actantielle : sur 54, 26 mentionnent la colère,

Respectivement p. 106-122 et p. 122-135.
Op. cit., p. 142.
1503
Les Comptes du monde adventureux, op. cit., « L.C.P. Ami de l’autheur », v. 9-10, p. 147.
1504
Op. cit., « Ma demoiselle. M. I. », v. 11-18, p. 148.
1501
1502
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la mélancolie, le flegme, la folie ou la sottise d’un ou de plusieurs personnages 1505. Le titre de
la nouvelle 7 se distingue notamment par la mention de l’humeur flegmatique, mention qui ne
réapparaitra qu’en 1579, à la nouvelle 15 de La Nouvelle fabrique de Philippe d’Alcripe1506 :
Pource que je sçay que beaucoup de personnes se pourront amuser à la lecture de ces
comptes, et qu’il s’en trouvera qui sont fort desgoutez, et de nature melancolicque,
fantastiques par a teste, et flegmatiques par le meilleur, j’ay pensé (pour leur donner
quelque peu de plaisir, si tant de bien se veulent faire de se chatouiller pour rire) de leur
raconter ceste plaisante histoire.1507

Certes, la mention des humeurs ne concerne pas, dans ce cas précis, les personnages de la
nouvelle, mais ses lecteurs. Ce sera le personnage principal, un idiot imitant le coucou, qui
« chatouillera pour rire » ce lectorat victime d’un dérèglement humoral. Toutefois, ses lecteurs
malades et « desgoutez » sont en quelque sorte des doubles réels des personnages fictionnels
qui peuplent le recueil, victimes eux aussi de leurs humeurs déréglées, les mélancoliques étant
notamment nombreux dans cet ouvrage. Le titre de la nouvelle 7 met donc en exergue le rôle
des humeurs dans la structure narrative des récits, comme dans la construction d’un recueil écrit
pour guérir de possibles lecteurs malades. Par ailleurs, folie et sottise sont très souvent associées
à la colère et occupent une place de choix dans les narrations.

Comptes du
monde
adventureux
(1555)
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11

HUMEURS
Sang

Colère

Folie

Mélancolie

Sottise

Flegme
*

*
*

*

Ces nouvelles sont indiquées par un astérisque dans les colonnes concernées.
Voir infra.
1507
Op. cit., N.7, p. 184.

*
*

1505
1506
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N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21
N22
N23
N24
N25
N26
N27
N28
N29
N30
N31
N32
N33
N34
N35
N36
N37
N38
N39
N40
N41
N42
N43
N44
N45
N46
N47
N48
N49
N50
N51
N52
N53
N54

*

*
*
*
*

Sang

Colère

Mélancolie

Flegme

Folie
*
*

*
Sottise

*
*
*

*

*

*

*
*
*

*

38
35
* = humeur ou mot mentionnés dans le titre

*

*

13

1

30

*
*
34

Ce recueil du milieu du siècle s’inscrit donc dans la continuité des recueils de nouvelles
précédents inspirés de Boccace et des Cent nouvelles nouvelles bourguignonnes. L’année
suivante, le recueil de Des Périers propose une approche différente du genre, moins ancrée dans
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la tradition italienne et médiévale et où le recours aux humeurs, comme à la folie et à la bêtise,
dépasse le simple spectacle narratif.

Avec Les Nouvelles récréations et joyeux devis, le modèle boccacien est rejeté et l’imitation
des étrangers est fustigée1508. Pourtant, humeurs, sottise et folie demeurent les traits saillants de
personnages aux voix fortes et déterminantes dans les spectacles narratifs mis en scène dans ces
« joyeux devis ».
Les sanguins sont omniprésents, que ce soit par leur vigueur sexuelle, leur vivacité d’esprit
ou la vivifiante énergie de leurs bons tours. La colère demeure un point important de la
caractérisation des personnages, de même que l’absence de colère puisqu’il ne sert à rien de se
« chagriner » pour « une chose irrémédiable »1509. En soulignant la singularité de personnages
peu enclins la colère malgré les situations délicates ou outrageantes1510 qu’ils traversent, le
narrateur souligne – par la négative – l’importance topique de cette humeur dans l’économie
actantielle du genre. La sottise, la simplicité ou la naïveté de personnages, souvent peu éduqués
et issus de milieux modestes, font également les délices de ces « récréations ». Par ailleurs, la
folie occupe une place singulière, le nombre de fous héros principaux de nouvelles étant plus
important que dans les autres recueils du siècle1511. La folie n’est plus alors un simple outil
narratif comique, mais devient le signe d’une forme de sagesse paradoxale, chère à Érasme et
aux humanistes de la Renaissance1512.

B. Des Périers, op. cit., N1, p. 16 : « Et puis ne suis point allé chercher mes comptes à Constantinople, à
Florence, ny à Venise : ni se loing que cela. […] Les nouvelles qui viennent de si loingtain pays, avant qu’elles
soient rendues sus le lieu, ou elles s’empirent comme le saffran : ou s’encherissent, comme les draps de soye : ou
se buffetent, comme les vins : ou sont falsifiees, comme les pierreries : ou sont adulterees comme tout. Brief, elles
sont subgettes à mille inconveniens. Sinon que vous me vueillez dire que les nouvelles ne sont pas comme les
marchandises : et qu’on les donne pour le pris qu’elles coustent. »
1509
Op. cit., N1, p. 14.
1510
Voir par exemple, le père de la nouvelle 5
1511
Un rapprochement pourrait néanmoins être fait avec les Cent nouvelles nouvelles de Ph. de Vigneulles qui
emploie lui aussi des héros identifiables par leur folie, folie annoncée dès le titre des nouvelles (voir supra,)
1512
À propos des trois fous de la nouvelle 2, Caillette, Triboulet et Polite, le narrateur constate que « nature ha
envie de s’ébatre quand elle se met à faire ces belles pieces d’hommes » (op. cit., p. 22). À la nouvelle 30, il conclut
que « ce n’estoit pas le faict d’un homme sage de se prendre à un fol » (p. 145). Et la folie feinte de l’enfant de
Paris (nouvelle 64) permet à ce jeune homme d’obtenir les faveurs de la belle qu’il courtise en vain tout en se
vengeant de ses moqueries humiliantes.
1508
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Nouvelles
récréations
et joyeux
devis
(1558)
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21
N22
N23
N24
N25
N26
N27
N28
N29
N30
N31
N32
N33
N34
N35
N36
N37
N38
N39
N40
N41
N42
N43
N44
N45
N46

HUMEURS
Sang

Colère

Mélancolie

Folie

Sottise

Flegme
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N47
N48
N49
N50
N51
N52
N53
N54
N55
N56
N57
N58
N59
N60
N61
N62
N63
N64
N65
N66
N67
N68
N69
N70
N71
N72
N73
N74
N75
N76
N77
N78
N79
N80
N81
N82
N83
N84
N85
N86
N87
N88
N89
N90

Sang

Colère

Mélancolie

Flegme

Folie

Sottise

?

57

30

4

17

21

Il est certain que la première nouvelle a une fonction programmatique qui, non seulement
présente le projet narratif du recueil, mais rappelle également le rôle des humeurs (rejet de la
colère et de la mélancolie, apologie des sanguins ou « plaisantins » et de leur jovialité) dans la
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construction actantielle des récits. La nouvelle 89, avec l’exemple du malade guéri grâce au
rire, résume l’importance de ces critères médicaux dans le choix de l’action et des personnages
qui la portent : « Car au moyen de la soubdaine et inopinee joye, les espritz se revigorerent, le
sang se rectifia, les humeurs se remirent en leur place, tant que la fiebvre se perdit »1513. En
montrant le spectacle du dérèglement des humeurs, allant souvent de pair avec la folie ou la
bêtise, le recueil de nouvelles remet joyeusement en place les propres humeurs du lecteur et le
guérit de ses « fascheries ». Un cas intéressant par son unicité est celui de la folie feinte. Le
héros de la nouvelle 64, jeune parisien amoureux, simule la folie pour se venger d’une jeune
veuve qui se refuse à lui et qui prend un malin plaisir à le ridiculiser. Aussi pour contrefaire le
fou, sur le conseil d’une vieille entremetteuse, s’abstient-il de parler et se contente-t-il de rire,
en prononçant un unique mot, « fromage » :
« Sçavez-vous qu’il vous fault faire : dit la vieille, il fault que vous vous barbouillez le
visage, de peur qu’elle vous congnoisse : et puis que vous faciez le fol, car elle est
merveilleusement fine. »
« Et comment feray-je le fol ? », dit le jeune homme.
« Que sçay-je moy ? dit-elle. Il fault toujours rire, et dire le premier mot que vous adviserez,
et ne dire que cela, quelque chose qu’on vous demande. »
« Je feray bien ainsi », dit-il : et adviserent la vieille et luy qu’il rioit tousjours : et ne
parleroit que de formage. »1514

Une tradition narrative veut que le fromage soit la nourriture par excellence du fou : « le
fromage est l’emblème du fou, fromage mou comme la cervelle du personnage », rappelle
Jacqueline Cerquiglini-Toulet1515. Dans le prologue de Gargantua, l’auteur revendique auprès
de ses lecteurs sa joyeuse folie en attribuant à son cerveau la forme d’un fromage (« […] ayez
en reverence le cerveau caseiforme qui vous paist de ces belles billes vezées »1516) et un
personnage des Propos rustiques s’exclame : « à fol, fromage !1517 » Dans un article sur le nonsens de la folie, Arnaud Fossier précise également que
Op. cit., p. 307.
Des Périers, op. cit., nouvelle 64, p. 239.
1515
J. Cerquiglini-Toulet, « Portrait de l’écrivain en mangeur à la fin du Moyen Âge. La nourriture comme code
chez Eustache Deschamp », dans Être à table au Moyen Âge, études réunies et présentées par Nelly Labère,
Madrid, Casa Velázquez, 2010, p. 230. La critique parle, pour les poètes masculins médiévaux, d’une peur de la
lettre « f », d’où la dénonciation, souvent conjointe, des femmes, des fruits et du fromage, associés à la folie par
leur initiale commune. Voir également M.-L. Demonet, « Les “miettes”du sens : la folie dans les proverbes français
antérieurs au XVIIe siècle », dans La Folie et le corps, Jean Céard (dir.), Paris, PENS, 1985, p. 31-48.
1516
F. Rabelais, Gargantua, op. cit., p. 8.
1517
N. Du Fail, Propos rustiques, op. cit., p. 146.
1513
1514
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[…] dans le discours médical, le fromage est nuisible au cerveau. De fait, il est classifié
comme aliment mélancolique depuis l’Antiquité. Cependant tous les traités diététiques ne
condamnent pas le fromage. Tandis que la plupart des textes littéraires le dévalorisent
précisément en l’associant à la figure du fou. À la cour du roi Marc, Tristan, déguisé en
fou, sort de son capuchon un fromage qu’il propose à Yseut. La référence au Tristrant
d’Eilhart (la première version de ce roman promis à de multiples remaniements) nous
permet de présenter les deux raisons littéraires majeures expliquant la folie de certains
personnages comme Yvain ou Tristan : la perte de la femme aimée pour le premier, la
simulation pour le second, qui se déguise en fou afin de retrouver sa bien-aimée.1518

Le héros de la nouvelle 64, simulant la folie comme Tristan, mais afin de retrouver sa belle pour
mieux s’en venger, serait alors une version dégradée et parodique des chevaliers courtois. La
folie feinte associée au fromage est un jeu littéraire complice du narrateur avec son lecteur,
l’héritage romanesque et son issue tragique faisant place à une brève narration railleuse à fin
heureuse, du moins pour le jeune homme. En effet, le rire, même simulé, et jeu verbal du
personnage offre un tableau joyeux et réjouissant de la folie. Rien d’inquiétant chez ce jeune
homme qui joue au fou pour mieux piéger une veuve un peu trop prétentieuse. Ce n’est qu’à la
fin du récit que, lors d’un concours de poésie entre amis, le jeune homme, sous sa véritable
identité et habillé de vert, assène le coup final. Alors que la dame pense le ridiculiser en révélant
à tous qu’il a embrassé ses fesses sans rien obtenir d’autre (« Que diriez-vous d’un verd vestu,
/ Qui ha baisé sa dame au cu, / En luy faisant hommage ? »), notre héros répond sur le champ :
« Que diriez-vous d’un verd vestu, / Qui ha damé sur vostre cu, / Disant : Ha ha formage ? »1519
La folie est joyeuse et son triomphe n’est pas dans le plaisir sexuel que vole le jeune homme,
puisque ce plaisir est obtenu par la ruse – contraire s’il est en de la déraison. Le triomphe de la
folie est dans le plaisir à jouer avec les mots, plaisir introduit dans la narration par la répétition
inlassable d’un unique vocable, « fromage », et qui s’épanouit dans le furor poétique final. La
folie, même feinte, est rire. Tel est l’objet de cette nouvelle : rire simulé du Parisien, rire
moqueur de la compagnie assistant à l’humiliation de la veuve et rire en emploi autonymique,

A. Fossier, « Le non-sens de la folie : replonger le Moyen-Âge dans l’interaction », Tracés. Revue de Sciences
humaines [En ligne], § 14, n°6, 2004. Sur les bienfaits du fromage dans les traités médicaux, voir notamment
l’article de Bernard Teyssandier, « Allégories du fromage au Grand Siècle », Dix-septième siècle, n° 217, 4/2002,
p. 595-620.
1519
B. Des Périers, op. cit., p. 243.
1518
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au dernier vers prononcé par le personnage et rapporté au discours direct (« Disant : Ha ha
formage ? »)1520.
Certes plusieurs récits des Nouvelles récréations1521 échappent à la grille de lecture
humorale et intellectuelle (folie et bêtise) adoptée. La nouvelle 11 est avant tout l’adaptation
d’une facétie du Pogge1522 et il est moins question de sottise du « docteur en decret » que de sa
crise de panique et autre maladie « d’aprehension »1523. La nouvelle de la Renaissance française
cède le pas à la facétie italienne, malgré la volonté de réécriture. Cette lecture faisant du récit
un lieu de tension générique peut aussi être appliquée à la nouvelle 43 où l’équivoque verbale
du personnage féminin1524 ne relève ni de la bêtise, ni de la folie, mais simplement du pur
divertissement langagier. L’ignorance et la jeunesse de la future mariée justifient sa méprise et
servent l’efficacité d’un jeu de mots qui rappelle l’importance du comique verbal dans les
facéties. En revanche, la nouvelle 50 met en avant une dénonciation récurrente dans le recueil
de Des Périers, celle du recours abusif et inique à la violence et à la force. Le cadre familial du
récit (un « Gascon qui donna à son père de choisir d’un œuf ») n’exploite ni la colère, ni la folie
pour dresser cette dénonciation. Il en va de même pour les nouvelles 61 (« De la sentence que
donna le Prevost de Bretaigne lequel fit pendre Jehan Trubert et son filz ») et 67 (« Des
Gendarmes qui estoyent chez la bonne femme de village »). Tout repose sur un usage abusif et
cruel du langage, indépendamment des caractérisations humorales et intellectuelles qui
régissent le portrait des personnages dans les autres récits. La nouvelle 53, en revanche, joue
simplement sur les mots et les dictons (être riche en faisant « grand diligence et petite
despence ») : il n’y est nullement question d’humeur, de folie, de simplesse ou de violence. Le
récit, presque dépourvu d’intrigue et extrêmement bref, n’est construit qu’autour d’un dicton.
Le portrait de la nouvelle 83 (« De l’honnesteté de Monsieur Salzard ») échappe également au
reste du recueil. La critique a souligné l’influence médiévale des images de la laideur comme
Difficile de savoir si Sorel, romancier comique, se souvient de cette nouvelle lorsque les personnages de
Francion et de Du Buisson simulent la folie. Au livre VI de l’Histoire comique de Francion, le héros éponyme
joue au fou le temps d’une noce villageoise : « Mon instrument et ma voix s’accorderent ensemble pour dire
plusieurs chansons, les plus folastres que l’on ait jamais oüyes, et que j’avois composées le plus souvent le verre
à la main, pendant mes desbauches. Je faisois des grimasses, des gestes et des postures, dont tous les bouffons de
l’Europe seroient bien ayses d’avoir de la tablature pour en gaigner leur vie » (op. cit., p. 276). Au livre XII, du
Buisson se voit contraint de simuler la folie pour échapper à la vengeance d’une courtisane qu’il a escroquée :
« J’ay donc eu enfin en l’esprit une pensée bien bouffonne qui a esté de contre-faire le fol plutost que de demeurer
tousjours là. Je suis sorty genereusement, et m’en suis allé dans les rües en chantant mille folies » (op. cit.,
p. 521- 523). Quoi qu’il en soit, dans ces trois cas de folie simulée, il est toujours question de femmes, à abuser (la
nouvelle 64 de Des Périers, le livre VI de Francion) ou déjà abusées (encore la nouvelle 64 et le livre XII de
Francion).
1521
Ces récits sont signalés dans le tableau par des lignes grises.
1522
Voir L. Sozzi, Les Contes de Bonaventure Des Périers, op. cit. p. 170-172.
1523
B. Des Périers, op. cit., p. 63.
1524
Dans ce récit, une future jeune épouse confond les mots « dos » et « dot ».
1520

436

ressort comique, ainsi qu’un possible rapprochement avec le portrait de Quaresmeprenant aux
chapitres XXX1 et XXXII du Quart livre1525. Quelle que soit l’origine de ce texte, force est de
constater que les humeurs, de même que la folie ou la bêtise, sont absentes de cette
« récréation ». La répartie du personnage qui constitue la deuxième partie de la nouvelle ne peut
pas même être attribuée à un quelconque caractère jovial de ce personnage difforme puisque,
comme le précise le narrateur, son esprit est aussi « gracieux » que son physique, ce dont
attestent ses propos « villenois ». Enfin, à la nouvelle 87, la fable animalière s’introduit dans
les dernières pages du recueil : « C’est trop parlé de ces hommes et de ses femmes, Je vous
veulx faire un compte d’oiseaux »1526. Or, à la différence de la nouvelle 29 par exemple, où
l’anthropomorphisme du renard permet d’insérer l’humeur sanguine et colérique dans la
narration, ce récit évacue toute référence aux humeurs, comme à la folie et à la sottise. Il s’agit
bien d’une fable, largement connue1527, qui s’immisce dans un ensemble de nouvelles. La
singularité de cette narration met par conséquent en relief les traits génériques traditionnels de
la nouvelle au XVIe siècle.
L’Heptaméron, autre recueil posthume de nouvelles, s’inscrit d’emblée dans l’héritage
boccacien1528. Humeurs, folie et bêtise ou simplicité servent ainsi à caractériser les personnages
de Marguerite de Navarre. Toutefois, dans l’établissement du tableau suivant, seules les
nouvelles proprement dites ont été prises en compte. Bien que les commentaires des
personnages-devisants jouent un rôle évident dans la réception de l’histoire par le lecteur du
recueil, ces débats introduisent parfois des jugements mentionnant des humeurs, la folie ou
l’idiotie alors que la narration de la nouvelle les ignore. Par exemple, au débat de la nouvelle 9,
Hircan range le héros parmi les fous (« Voylà le plus grand fol dont je ouys jamais parler ! »,
op. cit., p. 53) alors rien dans le récit n’invite à considérer le parfait amour de cet amant
malheureux comme un signe manifeste de folie. De même, après avoir écouté le récit de
Symontault sur la « meschanceté » d’un curé ayant engrossé sa propre sœur (nouvelle 33),
Nomerfide réagit en livrant un portrait des fous, bien que ce personnage de curé, dont le
châtiment sera la mort, n’ait jamais été désigné comme tel au cours de la narration :

Voir à ce sujet la note de K. Kasprzyk dans son édition des Nouvelles récréations, p. 293.
Op. cit., p. 299.
1527
Voir op. cit., note 1, p. 300.
1528
Voir le prologue.
1525
1526
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Je vous diray, dist Nomerfide, je voy que les folz, si on ne les tue, vivent plus longuement
que les saiges, et n’y entendz que une raison, c’est qu’ilz ne dissimullent point leurs
passions. S’ils sont courroucez, ils frappent ; s’ilz sont joieulx, ils rient ; et ceulx qui
cuydent estre saiges dissimullent tant leurs imperfections, qu’ilz ont en tous les cueurs
empoisonnez.1529

Cette remarque n’est pas simplement la réaction d’un personnage ayant écouté la nouvelle de
Symontault à la quatrième journée. Elle concerne l’ensemble du recueil où la folie ne revêt
jamais la forme joyeuse ou institutionnelle (le bouffon de cour) qu’elle peut revêtir dans des
recueils comme ceux de Vigneulles ou Des Périers. La folie, dans l’Heptaméron est avant tout
celle de l’homme sans Dieu, comme dans les nouvelles de Jean de Luxembourg. Ces deux
exemples montrent combien la composition de l’Heptaméron, où les échos entre débats
importent autant que les récits dans la construction d’une épistémè narrative, est singulière et
complexe. Aussi, pour simplifier et unifier la comparaison avec les autres recueils de la
Renaissance, le tableau établi ne prendra-t-il en compte ni le prologue, ni les débats. Ce choix,
bien qu’arbitraire, semble néanmoins le plus approprié pour comparer les seules narrations de
l’Heptaméron avec celles des recueils contemporains sans encadrement ou cornice.

Heptaméron
(1559)
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14

HUMEURS
Sang

Colère

Folie

Mélancolie

Sottise

Flegme

?

Op. cit. p. 249-250. Cette liberté de parole et d’action est aussi celle du bouffon qui a le privilège de dire ou
faire ce que personne d’autre n’ose dire ou faire. Voir Maurice Lever, Le Sceptre et la marotte, Paris, Fayard,
1983.
1529
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N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21
N22
N23
N24
N25
N26
N27
N28
N29
N30
N31
N32
N33
N34
N35
N36
N37
N38
N39
N40
N41
N42
N43
N44
N45
N46
N47
N48
N49
N50
N51
N52
N53
N54
N55
N56
N57
N58
N59
N60
N61
N62
N63
N64
N65

Sang

Colère

Mélancolie

Flegme

Folie

Sottise

?

?

439

N66
N67
N68
N69
N70
N71
N72

Sang

Colère

Mélancolie

55

29

9

Flegme

Folie

Sottise

20

14

Comme dans les recueils précédemment analysés, les personnages sanguins et colériques sont
les plus représentés dans ces nouvelles de Marguerite de Navarre. À noter, par ailleurs, le
nombre relativement important de personnages mélancoliques, nombre qui rappelle un ouvrage
comme les Comptes du monde adventureux. Il arrive toutefois que, malgré des symptômes
évidents de mélancolie amoureuse, certains personnages ne soient pas qualifiés de
mélancoliques. À la nouvelle 9, aucune humeur n’est mentionnée. Pourtant, le personnage
principal manifeste jusque dans sa chair la violence d’un dérèglement humoral assimilable aux
effets néfastes de la mélancolie :
[…] sans autre maladye, commencea à diminuer, et en peu de temps changea de telle sorte
qu'il sembloit qu'il couvrist la beauté de son visaige du masque de la mort, où d'heure en
heure il alloyt joyeusement.
Et, se laissant ainsy aller au desespoir et à la tristesse, perdit le boire et le manger, le dormir
et le repos, en sorte qu'il n'estoit possible de le recongnoistre, pour la meigreur et estrange
visaige qu'il avoit.1530

La comparaison avec la nouvelle 50 est éloquente. Le héros de cette nouvelle, messire Jean
Pierre, tombe dangereusement malade après un refus amoureux. Le récit n’emploie jamais le
mot « mélancolie », pourtant les symptômes physiologiques de sa « maladie » ne font aucun
doute sur la cause de ce mal foudroyant :
il tumba en telle tristesse, que l'on mescongnoissoit son visaige. Ses parens feirent venir les
medecins, qui, voyans que le visaige luy devenoit jaulne, estimerent que c'estoit une
oppilation de foye, et luy ordonnerent la seignée.1531

1530
1531

Heptaméron, op. cit., p. 50.
Op. cit., p. 324.
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Aussi n’est-ce pas sans raison que Claude Gruget, dans le titre-résumé de cette nouvelle,
interprète la réaction du personnage comme le signe de sa mélancolie amoureuse : « Messire
Jean Pierre poursuyvit longuement en vain une sienne voysine, de laquelle il estoit fort feru. Et,
pour en divertir sa fantaysie, s'esloingna quelques jours de sa veue : qui luy causa une
melencolye si grande, que les medecins lui ordonnerent la saignée »1532. Le même problème
d’identification dans la caractérisation des personnages se pose également au sujet de la bêtise
ou de la simplicité, notamment lorsqu’il s’agit de cette entité collective qu’est le peuple. Par
exemple, à la nouvelle 33, le peuple qui croyant aveuglément au prétendu miracle de la vierge
enceinte n’est jamais explicitement désigné comme idiot ou simple. Cependant, plusieurs
interventions du narrateur Simontault laissent entendre le contraire : « ce que le peuple croyoit
facillement », « l'abbus où tout le peuple estoit », « tout le peuple eut ung merveilleux
esbahissement »1533. C’est pourquoi, bien qu’aucun vocabulaire relevant du lexique de la bêtise
ou de la simplicité ne soit employé, cette nouvelle figure dans le tableau en tant que récit
employant des personnages stupides ou simples, victimes toutes désignés du « meschant » et
hypocrite curé incestueux. À la différence d’humeurs comme la colère ou la mélancolie,
repérables par un vocabulaire spécifique et très réduit, l’intelligence et l’imbécilité des
personnages sollicitent une palette sémantique très large et variée, ce qui autorise une lecture
plus ouverte dans la caractérisation des personnages. La nouvelle 67 est l’unique nouvelle du
recueil ne mentionnant ni les humeurs, ni la folie, ni la bêtise. Cette singularité se justifie par la
nature même du récit, une apologie de la foi et de l’amour en Dieu, incarnée par le personnage
d’une veuve, abandonnée sur une île sauvage avec son époux, à cause la méchanceté de ce
dernier. La nouvelle met en scène un personnage exceptionnel par sa vertu, loin du réalisme –
même caricatural – porté par le tableau des humeurs, de la folie ou de l’idiotie. Il s’agit d’une
sainte et martyr :
Les pauvres gens, se trouvans tous seulz en la compaignye des bestes saulvaiges et cruelles,
n'eurent recours que à Dieu seul, qui avoit esté toujours le ferme espoir de ceste pauvre
femme. Et, comme celle qui avoit toute consolation en Dieu, porta pour sa saulve garde,
norriture et consolation, le Nouveau Testament, lequel elle lisoit incessamment.

Op. cit., p. 323. Cette mélancolie amoureuse est également caractéristique des nouvelles racontées par
Dagoucin.
1533
Op. cit., p. 247 et 249.
1532
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Ainsy vivant, quant au corps de vie bestiale, et, quant à l'esperit, de vie angelicque, passoit
son temps en lectures, contemplations, prieres et oraisons, ayant ung esperit joieulx et
content dedans ung corps emmaigry et demy mort. Mais Celluy qui n'habandonne jamais
les siens, et qui, au desespoir des autres, monstre sa puissance, ne permist que la vertu qu'il
avoit mise en ceste femme fut ignorée des hommes, mais voulut qu'elle fut congneue à sa
gloire ; […].1534

Le sujet hagiographique d’un récit à la gloire de Dieu justifie la singularité de cette
caractérisation du personnage féminin.

C. La fin du siècle : Le Printemps (1572), La Nouvelle fabrique (1579), L’Esté
(1583)

Avec Le Printemps d’Yver le recueil de nouvelles retrouve une structure encadrée, une
nouvelle étant racontée chaque journée. Parmi les personnages des cinq nouvelles, se trouvent,
sans exception, des colériques et des fous :

Le
Printemps
(1572)
J1 N1
J2 N2
J3 N3
J4 N4
J5 N5

HUMEURS
Sang

Colère

Mélancolie

Folie

Sottise

5

3

Flegme

?
4

5

Le recueil d’Yver ne présente pas une très grande originalité dans la caractérisation des
personnages. Sanguins, colériques, fous et idiots règnent en maîtres1535. Même le narrateur de
la nouvelle 1 n’hésite pas à recourir à l’image traditionnelle du fou et de sa marotte pour dire la
folie d’un monde qui a permis la mort de son héroïne :

Op. cit., p. 393.
Par exemple, à la nouvelle 5, l’on ne compte pas moins de huit occurrences de « folie » et de ses dérivés (p.
436, 437, 439, 449, 466, 470, 475, 507).
1534
1535
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[Le monde] pource que vous n’estiez point abjecte comme ses creatures communes, ains
sous une escorce humaine gardiez une precieuse sintille de divinité, ne vous a peu endurer,
comme nous voyons un fol faire grand compte et embrasser sa marotte, foulant aux pieds
un tresor.1536

En revanche, aucune des cinq nouvelles ne fait intervenir des personnages mélancoliques.
La saison sous l’égide de laquelle est placée l’ensemble du recueil semble bannir une humeur
peu propice aux effusions, spectacles et bourgeonnements de toute nature qui font la sève des
récits. La mort de la reine à la nouvelle 4 invite néanmoins à débattre ou du moins à interroger
l’omission de cette humeur mélancolique. En effet, cette reine, découvrant que le chevalier de
Meffi est mort, s’effondre sur le corps froid de son amant et rend son dernier soupir1537. Malgré
la fulgurance du décès, c’est bien la douleur amoureuse qui cause le trépas de l’héroïne. Or le
narrateur enchaîne sur une remarque singulière concernant cette « mort de tristesse » :
« Dequoy chacun fut fort estonné, pource que les medecins asseuroyent que les femmes ne
peuvent mourir de tristesse, quelque soudaine et terrible qu’elle puisse estre, si que les livres ne
font mention que d’une Laodamie, ayant entendu la mort de son mari […].1538 » L’explication
de la mélancolie refusée, la cause de la mort est alors attribuée à une épingle entrée « sous la
mamelle gauche jusque à son petit bouton, offençant le cueur, lequel ne pouvant souffrir autre
mal que la mort, quitta apres avoir appelé à soy tout le sang, quitta le gouvernement du corps
qui luy avoit esté commis »1539. Le recours traditionnel à la mélancolie comme expression d’une
tristesse insoutenable et fatale est dédaigné, références historiques à l’appui1540. Le narrateur
préfère conclure son récit par un « accident étrange », survenu à cause d’une simple épingle.
Ce refus de la mélancolie n’est pourtant pas un hapax. Aussi s’accompagne-t-il d’enjeux bien
différents dans le recueil composé, sept ans plus tard, par Philippe d’Alcripe.

J. Yver, op. cit., p. 119.
« […] aussi fut ele troublée de la plus forte douleur, quand, helas, au lieu de son Roy, son chevalier de Meffi,
[…] elle ne trouva en une triste littiere que le corps froid, duquel l’ardant amour avoit osté l’ame. Dont l’object
luy remettant la mémoire de ses violentes affections, la contraignirent de se jetter et estendre toute pasmée dessus,
l’embrassant si estroittement qu’on eust dit qu’elle estoit jugée par le tyran Mezence, qui lioit les vifs aux morts,
sinon qu’elle sembloit mieux morte que le vray mort […]. » (op. cit., p. 408) ; « Et ainsi la rigueur de l’angoisse
eut tant de pouvoir en ceste princesse qu’elle ne peut jetter aucun souspir, et fallut la lever morte de ce dernier
embrassement. » (op. cit., p. 409)
1538
Op. cit., p. 409.
1539
Op. cit., p. 410.
1540
Voir pages 410-411.
1536
1537
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Dès les pièces liminaires, La Nouvelle fabrique des excellents traicts de vérité (1579) est
présentée comme un livre fait de « resveries », de « contes faits à plaisir » et de
« menteries »1541. L’auteur, dans son adresse « aux bénévoles lecteurs », fait de son ouvrage la
« mémoire » de joyeuses soirées « chez la mere Gilette » où « furent recitées maintes joyeuses
histoires et plaisans contes, tant frais que salez : dequoi il fut autant ris que ploré »1542. Cette
présentation élogieuse, où variété et plaisir se mêlent, ne diffère en rien de celles habituellement
insérées dans les pièces liminaires et autres prologues des recueils précédemment examinés.
Pourtant, les textes de La Nouvelle fabrique ne ressemblent guère aux nouvelles ordinairement
proposées au XVIe siècle : les actions et jeux verbaux de chaque récit s’insèrent dans des
narrations très condensées où le comique et l’absurde rappellent autant la facétie à la manière
du Pogge et de Bebel, que les « mirabilia » de Pline1543. Aussi, humeurs, folie et sottise
s’effacent, sans pour autant disparaître, au profit d’un univers où absurdité et merveilleux
s’imposent. Les codes narratifs de la nouvelle sont présents, mais pour être malicieusement
détournés : personnages spectaculaires, mais par des aventures prodigieuses allant à l’encontre
de tout réalisme, présences de moralités convenues et parodiées, accréditations testimoniales
douteuses du narrateur, récits morbides mais dépourvus de tragique.

Nouvelle
fabrique
des
excellents
traictz de
verité
(1579)

HUMEURS
Folie
Sang

Colère

Mélancolie

Sottise

Flegme

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
Ph. d’Alcripe, op. cit., « Au Lecteur. Tiré du Cronosolon de Lucian, par D. Duthot », v. 11-12, p. 4.
Op. cit., p.9.
1543
Tradition littéraire déjà exploitée dans un recueil comme les Cent nouvelles nouvelles de Philippe de Vigneulles
(nouvelle 55).
1541
1542
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N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21
N22
N23
N24
N25
N26
N27
N28
N29
N30
N31
N32
N33
N34
N35
N36
N37
N38
N39
N40
N41
N42
N43
N44
N45
N46
N47
N48
N49
N50
N51
N52
N53
N54
N55
N56
N57
N58
N59
N60
N61
N62

Sang

Colère

Mélancolie

Flegme

Folie

Sottise
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N63
N64
N65
N66
N67
N68
N69
N70
N71
N72
N73
N74
N75
N76
N77
N78
N79
N80
N81
N82
N83
N84
N85
N86
N87
N88
N89
N90
N91
N92
N93
N94
N95
N96
N97
N98
N99

Sang

Colère

Mélancolie

Flegme

Folie

Sottise

1

9

2

?

18

18

1

La singularité du recueil passe par la caractérisation actancielle, à savoir le faible recours aux
humeurs, folies et bêtises pour dessiner les personnages. Certes, les sanguins et les colériques
demeurent les types humoraux les plus utilisés par le conteur qui suit la trace de ses
prédécesseurs et modèles. Toutefois, ces personnages sont bien moins nombreux que dans les
recueils composés au cours du siècle. Idiots et fous sont de même plus rares dans La Nouvelle
fabrique, l’absurde des narrations invitant à des situations décalées où logique et raison
deviennent hors de propos. La nouvelle 15 peut symboliser cet usage particulier – ou ce
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mésusage affiché – des humeurs, traditionnellement exploitées pour caractériser les
personnages des nouvelles à la Renaissance. Dans cette nouvelle, intitulée « Gageure d’un
Tavernier contre ses hostes », apparaît une humeur jamais explicitement mentionnée dans les
recueils du XVIe siècle, à l’exception d’une nouvelle des Comptes du monde adventureux1544 :
le flegme. Or la présence de flegmatiques dans ce récit témoigne d’un jeu avec une tradition
littéraire qui recourt aux humeurs pour caractériser les personnages et, partant, construire le sel
de la narration : rien de plus spectaculaire qu’un sanguin ou qu’un colérique. Le récit de la
nouvelle 15 emploie, en effet, trois flegmatiques que distingue non leur tempérament ou leur
caractère, mais leur capacité à produire une « trez grande abondance et copiosité » de crachats :
Le mois de novembre, trois bons compagnons estoient en une taverne, buvants auprès d’un
feu, lesquels (de leurs complections) estoient grandement flegmatiques, et ne cessoient de
cracher et jetter flegmes. après avoir longuement chopiné les pieds au feu, voicy venir
l’hoste à eux, sçavoir s’il leur plaisoit aucune chose, lequel les voyant ainsi cracher et jetter
tant d’eaues, leur commeça à dire en riant : « par la morgoy, vous esteindrez vostre feu de
vos flegmes. – Autrefois (respondit l’un des trois) en avons-nous esteint en crachant un
plus grand et mieux allumé que cestui-ci – Ha vrayement (dit l’hoste) il n’est pas damné
qui ne le croit. – Comment (répliqua l’un deux) ne le croyez-vous pas ? – Nenny, nenny
(dit le Tavernier) je ne le croy point. – Je vous diray (respondit l’un qui parloit pour les
autres) si vous voulez gager contre nous pour l’escot, vous verrez maintenant en vostre
presence que nous l’esteindrons tout noir. – Par sait Quenet, je le veux bien (dit l’hoste) car
je m’asseure de gaigner. Et nous aussi ».
Que vous ferois-je plus long discours ? Il commencerent tous trois à cracher par telle
façon et en si trez grande abondance et copiosité, dru, souvent et menu, qu’ils esteignirent
le feu aussi noir que le fer, et si y avoit quatre bourrées, cinq cotterets et huit grosses buches
de rebut : le tout fort bien embrasé et clairement flambant. Le Tavernier ayant veu ceste
chose fut grandement esbahy et fasché d’avoir perdu et voir aller ses hostes sans payer.
Lesquels avoient en feu, pain, vin et viande, tout deduit, conté et rabatu, la somme et
indulgence de quarante quatre freluquets de trois blancs la piece : vrai est qu’ils donnerent
un double à la chambriere.1545

Le flegmatique n’est pas présenté comme calme, posé et froid, mais comme un joyeux drille
qui sait cracher. Le flegme est présent dans sa matérialité crue et comique : ces professionnels
1544
1545

Voir supra.
P. d’Alcripe, op. cit., p. 41-42 (nouvelle complète).
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du crachat que sont les flegmatiques de La Nouvelle fabrique peuvent éteindre sans peine un
feu, au grand dam de leur hôtelier. Le flegme est bien utilisé comme une humeur, mais au sens
premier et médical du terme : un liquide qui, dans le cas présent, peut éteindre le plus grand des
bûchers, métaphore ironique du tempérament apathique et peu emporté de ce type humoral,
étranger aux flammes de la passion1546. Il est vrai, toutefois, que la caractérologie ne présente
pas toujours ces tempéraments de manière aussi tranchée. Montaigne se définit comme doté
d’une « complexion entre le jovial et le mélancolique, moyennement sanguine et chaude »1547.
Un autre texte témoigne d’un comparable jeu avec la tradition littéraire humorale, la
pièce liminaire intitulée « Au Lecteur. Tiré du Cronosolon de Lucian, par D. Duthot ». Le livre
y est, en effet, mis sous le patronage du dieu Saturne :
Si tu as contemplé sa colomme de cuivre,
Au banquet Saturnial ne refuse ce livre,
Et ne sois si hardi d’iceluy detracter,
C’est un don Saturnial, ne t’en veuille mocquer.
Si tu fais autrement, la faux Saturnienne
D’un coup retranchera ta teste Paphienne ;
Car ainsi que son père il punit la personne
Qui ne prend de bon cœur le present qu’on luy donne.
[…]
Le regne de Saturne ne dure pas toujours,
Iceluy se termine l’espace de sept jours.
Or ainsi que sept jours Saturne a son empire,
Durant ce temps l’on peut se rejouir et rire,
Pour plus facilement ses esprits railler.1548

Une autre lecture, au risque de tendre vers une surinterprétation métapoétique, pourrait faire de ces cracheurs
flegmatiques des doubles comiques du narrateur : de même que les trois personnages crachent « en si trez grande
abondance et copiosité, dru, souvent et menu, qu’ils esteignirent le feu aussi noir que le fer », de même le conteur
s’amuse à « cracher » aux lecteurs des récits « en si trez grande abondance et copiosité », « dru[s], souvent et
menu[s] », éteignant alors « le feu aussi noir que le fer » que soulèvent traditionnellement les nouvelles mettant en
scène des sanguins ou des colériques. Alcripe proposant des récits plus incongrus et surprenant les uns que les
autres, le lecteur serrait comme l’hôtelier de la nouvelle, non pas fâché (puisqu’il n’y perd pas a priori son argent),
mais « grandement esbahy » par ce qu’il voit/lit.
1547
Michel de Montaigne, Les Essais, II, Paris, Folio Classique Gallimard, 2009, p.452.
1548
Op. cit., v. 1-9 et 19-23, p. 3-4.
1546
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Saturne n’est pas convoqué comme dieu de la mélancolie1549, mais pour les fêtes en son
honneur, les saturnales, symboles de réjouissance. La mélancolie n’a pas sa place dans le recueil
et même lorsque l’écolier de la nouvelle 92 manifeste tous les signes cliniques de la mélancolie
amoureuse1550, l’humeur n’est jamais mentionnée. Dans cette pièce liminaire adressée au
lecteur, la référence à Saturne se lit comme un pacte de lecture, à la fois promesse d’un rire
joyeux et insouciant et clin d’œil narquois, presque provocateur, adressé à une tradition littéraire
faisant des humeurs l’ingrédient essentiel de nouvelles réussies. L’analyse de Michèle
Clément1551, qui interprète ce poème et le recours à la figure saturnale comme une image
freudienne de la castration, et ce à partir de la nouvelle 24 (« De la femme qui fut prinse par les
crins »), n’est peut-être pas une « extravagance exégétique »1552, mais elle met de côté une
lecture métadiscursive plus évidente semble-t-il, impliquant l’ensemble des textes du recueil et
non un seul : convoquer Saturne en ouverture de l’ouvrage et refuser de l’associer à la
mélancolie, c’est peut-être suggérer, au vigilant lecteur, une prise de distance avec un héritage
narratif où l’humeur fait le personnage. Il s’agit bien d’une « nouvelle fabrique » de la nouvelle
et de ses héros.
Le dernier recueil de nouvelles étudié reprend la structure encadrée héritée du
Décaméron. Comme pour l’Heptaméron, le relevé figurant dans le tableau ne prend pas en
compte les mentions des humeurs, de la folie ou de la sottise dans l’encadrement des nouvelles.
Les écoliers bannissent la mélancolie de leurs récits1553, consigne respectée tout au long des
trois journées. Sanguins, colériques, fous et sots constituent alors le personnel traditionnel de
ces nouvelles : folie et sottise ne sont pas à envisager à part des tempéraments, et résultent du
calibrage des « qualités » des humeurs (chaud/ froid/ humide/sec).

Voir l’ouvrage de R. Klibansky, E. Panofsky et F. Saxl, Saturne et la mélancolie. Études historiques et
philosophiques : nature, religion, médecine et art, Paris, Gallimard, 1989.
1550
Il « fut si jollyment amoureux qu’il en perdit les pieds. Et de faict, il en devint si maigre, debille, pale, et desolé
que l’on pensoit qu’il mourust » et reste ainsi « quelque temps en ceste perturbation et resverie », « tout fantastic
et divers » (op. cit., p. 172-173).
1551
M. Clément, « D’une scène à l’autre. Construction de l’obscénité dans les narrations facétieuses à la
Renaissance », Obscénités renaissantes, sous la dir. de H. Roberts G. Peureux et L. Wajeman, Genève, Droz, 2011,
p. 335-348.
1552
Objection que la critique devance dans son article.
1553
« Cependant bannissons de nous toute melancolie : il y a assez de gens sans nous qui sont en tristesse.
Pythagore nous advertit sagement de ne point manger nostre cueur, c’est-à-dire ne nous laisser miner à un rougeard
ennuy et à une troupe de mornes pensements qui frappent d’heure à autre à nostre porte […]. » (B. Poissenot, op.
cit., p. 72)
1549
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L’Esté
(1583)

HUMEURS
Sang

Colère

Mélancolie

Folie

Sottise

Flegme

N1
N2
N3
N1
N2
N3
N1
N2
N3

Après ce repérage de la place accordée aux humeurs, à la folie et à la bêtise dans ces divers
recueils publiés tout au long du XVIe siècle, une attention plus particulière aux récits mettant
en scène les colériques, les fous et les idiots s’impose. La récurrence de ces personnages les
place au cœur du questionnement générique que pose la nouvelle à la Renaissance.

II.

Le spectacle de la colère et une parade de fous

Le spectacle des humeurs en général, et de la colère en particulier, n'est pas l'apanage
des grands genres dramatiques ou poétiques, ni des essais moraux ou philosophiques. La
question des humeurs trouve sa place dans ce genre a priori subalterne et divertissant que
constituent les recueils de nouvelles.

A. L’humeur colérique : des ridicules aux puissants

La question de l’autorité, des figures du savoirs, des puissants et de leurs coups de force
est posée par les conteur de la Renaissance, que ce soit sur un mode ludique ou tragique. Ainsi,
la colère peut être feinte, notamment par les dames qui prétendent se scandaliser de narrations
au comique trop léger ou grivois, mais qui, une fois seules, rient de bon cœur. Tel est le constat
du personnage de Simontault, au débat de la nouvelle 52 de l’Heptaméron : « […] combien de
foys ont-elles mis leur touret de nez pour rire en liberté autant qu’elles s’estoient courroucées
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en fainctes ? »1554 Au-delà de la traditionnelle critique misogyne de l’hypocrisie féminine, cette
remarque soulève un point essentiel : le rôle narratif de la représentation des humeurs dans les
nouvelles de la Renaissance, notamment pour dénoncer la duplicité de la nature humaine et sa
capacité à feindre pour mieux tromper les autres ou, en empruntant la perspective d’une lecture
évangéliste dans l’esprit de l’Heptaméron, mieux se tromper sur soi. De fait, la colère est
indissociable de la question des passions, question inévitablement posée par les nouvelles de la
Renaissance où l’exemplarité est mise en concurrence avec le divertissement spectaculaire que
représente la peinture des humeurs.
Comme le rappelle G. Mathieu-Castellani, Aristote souligne la singulière satisfaction
que nous procurent nos colères : « […] le philosophe moral nous absout en quelque sorte en
nous redisant que ceux qui ne connaissent pas la colère – une juste colère, à la fois justifiée et
modérée dans ses emportements –, ne sont que des indifférents dont la froideur est suspecte,
des flegmatiques […] et pour tout dire des individus stupides […] ! »1555 Cette position n’est
pas défendue par les conteurs de la Renaissance. Elle est même contestée par l’auteur des
Nouvelles récréations et joyeux devis. Toutefois, la définition aristotélicienne de la colère est
présente dans maintes nouvelles où interviennent des colériques : « Dans De l’Âme, la colère
est […] définie comme bouillonnement du sang dans la région du cœur, mais aussi comme désir
de revanche […], plus précisément comme désir de rendre peine pour peine, de répondre à une
vexation par une vexation, à un outrage par un outrage »1556. Dans la Rhétorique, le
péripatéticien lie également la colère au désir de vengeance (« Posons que la colère est un désir
désagréable de se venger ouvertement d’un mépris manifeste, qui nous concerne ou qui
concerne l’un de nos proches »1557), désir décisif dans la construction diégétique des nouvelles.

M. de Navarre, Heptaméron, op. cit., p. 335.
Voir G. Mathieu-Castellani, « La colère d'Aristote. Défense et illustration d'un emportement plus doux que le
miel », Littérature, n°122, 2001, p. 77.
1556
Ibid., p. 79. Le duc d’Urbin et le comte de Jossebelin, aux nouvelles 51 et 40 de l’Heptaméron, illustrent cette
définition de la colère selon Aristote. Sur ces deux nouvelles, voir infra.
1557
Aristote, Rhétorique, II, 1378a, Paris, Pocket Agora, 2007, p. 129. Voir G. Mathieu-Castellani, art. cit., p. 81 :
« […] la colère naît du sentiment d’avoir été compté pour peu […], dédaigné, méprisé de façon injustifiée, et ce
sentiment, qui s’accompagne évidemment de déplaisir, engendre le désir de vengeance […]. » Descartes reprendra
cette définition aristotélicienne de la colère : « La colère est aussi une espèce de haine ou d’aversion que nous
avons contre ceux qui ont fait quelque mal, ou qui ont tâché de nuire, non pas indifféremment à qui que ce soit,
mais particulièrement à nous. Ainsi elle contient tout le même que l’indignation, et cela de plus qu’elle est fondée
sur une action qui nous touche et dont nous avons désir de nous venger ; car ce désir l’accompagne presque
toujours. […] c’est le désir joint à l’amour que l’on a pour soi-même qui fournit à la colère toute l’agitation du
sang que le courage et la hardiesse peuvent causer. » (cité par G. Mathieu-Castellani, Éloge de la colère, op. cit.
p. 20-21). Ces définitions de la colère prouvent que le recours aux humeurs dans les nouvelles de la Renaissance
confère aux personnages qui les ressentent une place tout aussi importante dans la construction narrative que
l’utilisation de jeux de mots ou de bons tours. L’humeur étant portée par un individu et les nouvelles mettant en
scène ces humeurs, les personnages sont décisifs dans l’identification générique du genre littéraire au XVI e siècle.
1554
1555
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La vengeance est un moteur narratif puissant dont ne se privent guère les conteurs de la
Renaissance, que cette vengeance soit ridicule1558 ou terrible. Aussi est-ce moins la rhétorique
de la colère, au service d’une moralité convenue ou non du récit, que le spectacle de cette
humeur qui frappe le lecteur des nouvelles du XVIe siècle : la nouvelle à la Renaissance est un
continent narratif peuplé d’hommes et de femmes en colère. Et ce paysage littéraire peut aussi
bien causer l’effroi que le rire.

1. Colère comique

L’humeur colérique, portée par des personnages ridicules ou caricaturaux, est un ingrédient
comique efficace bien connu. Aussi n’est-il pas surprenant de voir le procédé repris dans Le
Roman comique de Paul Scarron. Toutefois, certains passages témoignent d’une telle
ressemblance narrative avec le genre de la nouvelle du siècle précédent qu’il est difficile de ne
pas lire, dans l’irascibilité de tel ou tel personnage, l’influence des conteurs de la Renaissance.
Par exemple, le chapitre IX de la deuxième partie du roman est comparable à une petite nouvelle
de la Renaissance tant y sont exploités les différents traits comiques de l’humeur colérique mise
en scène par les conteurs du XVIe siècle. Ragotin est le personnage le plus approprié pour porter
ce jeu d’échos littéraires : caractérisé tout au long du roman par une humeur irascible plus risible
qu’effrayante, sa rage s’avère néanmoins bien redoutable pour les vêtements de son adversaire.
L’Olive en a fait les frais au chapitre précédent après une âpre bagarre contre le petit avocat1559.
Ainsi, au chapitre IX, le comédien va se servir de l’humeur colérique bien connue de l’homme
de loi pour réussir son tour. En effet, le passage joue à la fois de la dimension spectaculaire et
médicale de l’humeur colérique : Ragotin est tout ensemble un spectacle et une humeur, au sens
galénique du terme. Pour punir et mettre en rage son ancien adversaire, l’Olive rétrécit
secrètement les habits de celui-ci durant la nuit1560. Au réveil, Ragotin trouve son habit « trop
etroit de plus de quatre doigts ». Or, comme la Rancune et l’Olive ne cessent de lui dire qu’il a
Comme aux nouvelles 41, 43, 69 et 70 des Cent nouvelles nouvelles de Ph. de Vigneulles.
« Ceux qui ont connu particulierement ce petit Manceau ont remarqué que toutes les fois qu’il avoit eu à se
gourmer contre quelqu’un, ce qui luy arrivoit souvent, il avoit tousjours décousu ou déchiré les habits de son
ennemy, en tout ou en partie. C’estoit son coup seur ; et qui eust eu à faire contre luy à coups de poings en combat
assigné, eut pû deffendre son habit comme on deffend le visage en faisant des armes. » (P. Scarron, Le Roman
comique, op. cit., p. 708-709)
1560
La note 2 de la page 709 précise que « Scarron n’a pas eu à imaginer ce mauvais tour joué à Ragotin » puisque
les « habitués de l’hôtel de Rambouillet en avaient joué un, tout semblable, au comte de Guiche ». Ce tour « était
resté fameux, et Tallement l’a plaisamment raconté dans l’historiette consacrée à la marquise de Rambouillet »
(op. cit., p. 1435). Nous verrons qu’une influence littéraire n’est pas non plus à négliger.
1558
1559

452

mauvaise mine, il commence à le croire et « ne douta plus qu’il n’eust enflé d’autant dans le
peu de temps qu’il avoit dormy et s’effraya fort d’une enflure si subite »1561. Le Destin et
Léandre, avertis du tour joué à l’avocat, s’amusent à feindre l’étonnement devant son apparente
mauvaise santé. Alors, comme le « pauvre Ragotin en avoit la larme à l’œil ; le Destin ne put
s’en empescher d’en soûrire, dont il se fâcha bien fort »1562. La colère est lancée. Le spectacle
du chapitre IX peut commencer. Toute l’hôtellerie où se trouvent les comédiens confirme les
dires des membres de la troupe : « […] tout le monde beût à la santé de Ragotin malade qui, au
lieu de leur en faire civilité, s’en alla, grondant contre eux et fort desolé, chez le Chirurgien du
bourg à qui il rendit conte de son enfleure.1563 » Aussi le tour des vêtements rétrécis a-t-il des
antécédents narratifs : à la nouvelle 27 des Nouvelles récréations de Des Périers, les chausses
de deux personnages de corpulence différente sont décousues par des plaisantins. Une jambe
du vêtement du maigre est recousue au vêtement du plus dodu et inversement, de sorte que, le
lendemain matin, le maigrichon réussit sans problème à enfiler son habit, mais le grassouillet
est incapable d’y glisser sa jambe. Scarron amplifie toutefois le tour en faisant passer son petit
avocat chez le médecin. Le cabinet médical est un lieu à la fois propice à une charge topique
contre l’ignorance, la cuistrerie et l’incompétence des médecins et ironiquement adapté à
l’épanchement des humeurs, ici colérique. Quoi de plus efficace qu’une auscultation médicale
pour nourrir une humeur, les trois palettes de sang retirées à Ragotin n’équilibrant en rien les
fluides du colérique orateur1564. Préparé et échauffé par le passage chez le « chirurgien », le
personnage de Ragotin est fin prêt pour assurer le spectacle que tous attendent, comédiens,
membres de l’hôtellerie et lecteurs compris : une fois révélé le tour dont il a été victime, l’ire
de l’homme en noir explose à l’en faire pâlir (Ragotin est « pâlissant de colère »). La mise en
scène de la réaction humorale est tout d’abord précédée d’un jeu de serments, Ragotin
promettant deux fois de ne pas s’énerver lorsqu’on « luy apprendroit une méchanceté qu’on luy
avoit faite », promesse adressée à Léandre, puis réitérée à l’hôtellerie, « en la présence de tout
ce qu’il y avait de Maistres et de Valets »1565. La nécessité de « témoins de son serment »

Op. cit., p. 709.
Ibid.
1563
Ibid.
1564
« Le Chirurgien vouloit encore raisonner ; Ragotin le voulut battre et l’eust fait s’il se fust humilié devant ce
colere malade à qui il tira trois palettes de sang et luy ventouza les épaules vaille que vaille. » (ibid., p. 710)
1565
« La cure venoit d’estre achevée quand Leandre vint dire à Ragotin que, s’il luy vouloit promettre de ne se
fâcher point, il luy apprendroit une méchanceté qu’on luy avoit faite. Il promit plus que Leandre ne voulut et jura
sur sa damnation eternelle de tenir tout ce qu’il promettoit. Leandre dit qu’ilvouloit avoir des témoins de son
serment et le remena dans l’hostellerie où, en la presence de tout ce qu’il ce qu’il y avoit de Maistres et de Valets,
il le fit jurer de nouveau et luy apprit qu’on luy avoit étressi ses habits. Ragotin d’abord en rougit de honte ; et
puis, pâlissant de colere, il alloit enfreindre son horrible serment, […] » (ibid.)
1561
1562
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introduit dans le chapitre un espace scénique, observé de toute l’hôtellerie et au centre duquel
se trouve Ragotin. L’humeur colérique peut alors s’épancher dans un jeu d’échange
cacophonique entre les remontrances véhémentes des uns et les protestations violentes de
l’autre : « sept ou huit personnes se mirent à luy faire des remonstrances à la fois, avec tant de
vehemence que, bien [que Ragotin] jurât de toute sa force, on n’en entendit rien »1566. La colère
prend l’allure d’une musique criarde et dysharmonieuse, jouée par plusieurs musiciens
furieux1567 : elle dégonfle immédiatement la véritable « enflure » dont souffre l’avocat
ridiculisé, à savoir son arrogant orgueil. Alors que dans les représentations littéraires
traditionnelles de la colère, l’irascible est le seul à donner de la voix et à effrayer ou divertir des
spectateurs rendus silencieux par son écrasant vacarme, la situation est inversée dans Le Roman
comique. Le silence auquel est contraint Ragotin par des spectateurs criant plus fort que lui sert
à déclencher le véritable ridicule du personnage, soit non pas son mutisme d’orateur vaincu,
mais les « chansons » qu’il se met à brailler pour sa défense et qui suscitent « le bruit de tant de
personnes [riant] ensemble » :
Enfin il s’en tira mieux qu’on ne pensoit et se mit à chanter de toute sa force les premieres
Chansons qui luy vindrent à la bouche, ce qui changea le grand bruit de voix confuses en
de grands éclats de risées qui passèrent des Maistres aux Valets et du lieu où se passa
l’action dans tous les endroits de l’hostellerie, où differents sujets attiroient differentes
personnes.1568

Les « grands éclats de risée » qui saisissent tous les spectateurs de la colère du petit avocat
irascible entrent dans une perspective édifiante qui ne déroge pas aux critiques et dénonciations
traditionnelles d’une humeur pernicieuse : la cacophonie du « grand bruit de voix confuses » et
en colère fait place à l’harmonie d’un autre « bruit », audible et compréhensible cette fois-ci,
celui du rire. La comparative (« il s’en tira mieux qu’on ne pensoit ») souligne l’idée d’une
mise à l’épreuve qui est autant un jeu qu’une leçon : la colère est un spectacle qui divertit et
instruit. Rien de particulièrement original. Pourtant, au-delà de cet usage joyeux et édifiant de
l’humeur colérique, l’image des rires circulant sans fin dans l’hôtellerie symbolise également
la circulation des rires dans ces autres formes d’« hôtelleries » que sont les recueils de nouvelles
ou les romans comiques. Les rires passant des maîtres aux valets, dans tous les recoins de la
1566

Ibid.
« Il cessa de parler, mais les autres ne cesserent pas de luy crier aux oreilles et le firent si longtemps que le
pauvre homme en pensa perdre l’oüye. » (ibid.)
1568
Ibid.
1567
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maison, c’est le rire qui va de personnage en personnage, dans les différents chapitres du Roman
comique ou dans les diverses nouvelles d’un recueil. La colère suscite un rire universel que met
en abyme la scène de ce Ragotin, fou de colère. Outre sa valeur édifiante et divertissante, le
spectacle de l’humeur colérique sert une lecture métanarrative caractéristique des romans
comiques1569, comme de certaines nouvelles du XVIe siècle1570 : rire de la colère, c’est aussi
prendre en compte la construction narrative des œuvres qui la mettent en scène.
L’humeur colérique, comme élément saillant d’une poétique narrative reprise au genre
de la nouvelle, est également exploitée au chapitre X de la première partie du Roman comique.
Le même héros, le petit avocat irascible Ragotin, a rapporté au chapitre précédent une nouvelle
« tirée d’un livre Espagnol » et intitulée « Histoire de l’amante invisible » 1571. Aussi « l’histoire
de Ragotin fut[-elle] suivie de l’applaudissement de tout le monde ; il en devint aussi fier que
si elle eust esté de son invention »1572. Or, au chapitre X, quelqu’un fait remarquer que l’histoire
n’est pas de l’avocat, qu’il l’a prise dans un livre et qu’on aperçoit précisément l’objet sortir de
sa poche. Cet importun saisit alors immédiatement ce livre qui passe de mains en mains1573.
Ragotin, incapable de récupérer son livre, se met dans une terrible fureur :
Enfin, s’estant allongé cinq ou six fois fort inutilement, ayant deschiré autant de manchettes
et egratigné autant de mains, et le livre se promenant toûjours dans la moyenne region de
la chambre, le pauvre Ragotin, qui vit que tout le monde s’esclatoit de rire à ses despens,
se jetta tout furieux sur le premier autheur de sa confusion et luy donna quelques coups de
poing dans le ventre et dans les cuisses, ne pouvant pas aller plus haut.1574

La suite de l’histoire accentue la colère furieuse du petit homme qui se retrouve, dans la bagarre,
avec son chapeau enfoncé jusqu’au menton1575. Cependant, l’épisode du livre qui circule de
Voir sur ce sujet l’introduction.
Voir infra, chapitre 6.
1571
P. Scarron, op. cit., p. 552. Il s’agit, comme le précise la note d’A. Adam p. 1423, d’une « nouvelle exemplaire
et amoureuse, empruntée par Scarron aux Alivios de Cassandre de Solorzano.
1572
Op. cit., p. 567.
1573
« [L’interlocuteur de Ragotin en fit voir un [livre] qui sortoit à demy hors de la pochette de Ragotin et s’en
saisit brusquement. Ragotin luy esgratigna toutes les mains pour le ravoir ; mais, malgré Ragotin, il le mit entre
les mains d’un autre que Ragotin saisit aussy vainement que le premier. Le livre ayant desja convolé en troisiesme
main, il passa de la mesme façon en cinq ou six mains differentes, auxquelles Ragotin ne put atteindre parce qu’il
estoit le plus petit de la compagnie. » (op cit., p. 567)
1574
Op. cit. , p. 567-568.
1575
Ibid., p. 568 : « Representez-vous, je vous prie, quelle doit estre la fureur d’un petit homme plus glorieux luy
seul que tous les Bariers du Royaume », « En vérité, son petit corps tombé sur le cul, témoigna si bien de la fureur
de son ame par les divers mouvements de ses bras et de ses jambes qu’encore que l’on ne pust voir son visage, à
cause que sa teste estoit emboistée dans son chapeau, tous ceux de la compagnie jugerent à propos de se joindre
ensemble et de faire comme une barriere entre Ragotin et celuy qui l’avoit offensé » ; « le petit homme, […] hurloit
1569
1570
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main en main est révélateur de cette fonction diégétique de la colère dans un chapitre jouant
ouvertement avec les influences littéraires dont il s’inspire : c’est un recueil de nouvelles qui
passe entre les mains des différents personnages et qui suscite le courroux épique et ridicule de
Ragotin, véritable spectacle pour la compagnie réunie autour des comédiens1576. Cette bagarre
où s’épuise en vain le petit avocat ravagé par la colère offre un spectacle comique et une mise
en abyme de l’importance de l’humeur colérique dans une littérature romanesque qui s’inspire
ouvertement de modèles littéraires tels que les nouvelles du siècle précédent ou espagnol1577.
Il est certain que les conteurs de la Renaissance exploitent sans retenue la nature
spectaculaire de l’humeur colérique. À la nouvelle 58 de l’Heptaméron, l’héroïne du récit
considère qu’observer la colère d’autrui est le « plus beau passetemps ». En effet, cette dame
de la cour du roi François Ier a décidé de jouer un tour à l’un de ses amants qui ne cesse de la
fâcher par sa légèreté et son inconstance : « souvent leur amityé tournoit en courroux, et puis
se revenoit plus fort que jamays, en sorte que toute la court ne le pouvoit ignorer »1578. Un
premier spectacle de la colère précède donc la narration de la nouvelle, mais il restera inconnu
aux auditeurs et lecteurs du récit de Dagoucin. Le devisant préfère montrer la vengeance de son
héroïne, laquelle choisit d’avoir deux témoins et spectatrices, « Madame Marguerite, fille du
Roy, et la duchesse de Montpensier », deux femmes « qui ne serchoient poinct de
melencolye »1579. La nouvelle 58 met donc en place une scène qui redouble et reflète la situation
narrative du recueil : la dame vengeresse annonçant à ses spectatrices un bon tour, c’est
Dagoucin s’adressant à ses auditeurs, de même que la princesse et la duchesse, ennemies de la
mélancolie, rappellent les membres de la compagnie, gens joyeux et désireux de prendre du bon
temps1580. Or le tour joué par la dame à son serviteur peu constant repose sur un spectacle précis,
celui de la colère, comme l’héroïne l’explique à ses complices :

cependant comme un Taureau dans son chapeau parce qu’il luy bouchoit les yeux et la bouche et luy empeschoit
la respiration », « il estoit au plus haut point de sa colere, qui eust sans doute produict un effet digne d’elle, si son
chapeau, qui le suffoquoit, ne l’eust fait songer à sa conservation plutost qu’à la destruction d’un autre ».
1576
Le spectacle de la colère de ce personnage est récurrent au sein du roman. Voir, par exemple, dans la deuxième
partie, le chapitre VII qui se termine sur un Ragotin furieux d’avoir été ridiculisé par l’Olive ou le chapitre XVI
exposant la « cholere immoderée » de l’avocat envers des Bohemiens.
1577
Il va de soi que la présence de personnages colériques dans les romans comiques peut être aussi absolument
étrangère à tout jeu littéraire avec les nouvelles de la Renaissance. Par exemple, au chapitre X de l’Histoire
comique de Francion, bien qu’il soit victime d’un tour dont il ignore tout, les colères d’Hortensius après avoir lu
les poèmes de L’Escluse (op. cit., p. 412-413 et 417-418) relèvent avant tout d’une satire des pédants aux
prétentions poétiques.
1578
M. de Navarre, Heptaméron, op. cit., p. 357.
1579
Op. cit., p. 358.
1580
Au prologue de l’Heptaméron, Parlamente est présentée comme « jamays oisifve ne melancolicque » (p. 6),
Longarine a peur, sans passetemps, de devenir « fascheuse », « qui est une maladie incurable » (p. 7), Ennasuite
rit sans retenue et Hircan cherche quelque activité pour « pass[er] la journée joieusement » (p. 8).
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« […] maintenant Dieu m’a donné le moien pour m’en venger : c’est que je m’en voys en
ma chambre, qui est sur ceste-cy ; incontinant, s’il vous plaist y faire le guet, vous le verrez
venir après moy ; et quant il aura passé les galleries, qu’il vouldra monter le degré, je vous
prie vous mectre toutes deux à la fenestre et m’ayder à cryer au larron ; et vous verrez sa
collere : à quoy je croy qu’il n’aura pas mauvaise grace ; et s’il ne me dict des injures tout
hault, je m’atends bien qu’il n’en pensera pas moins en son cueur. » Ceste conclusion ne
se feit pas sans rire, car il n’y avoit gentil homme qui menast plus la guerre aux dames que
cestuy-là […]1581

Le spectacle de l’humeur colérique n’est pas commenté dans le débat. Les devisants réagissent
à l’action de l’héroïne et s’opposent sur les devoirs des amants, serviteurs de leurs maîtresses.
Néanmoins, ce jeu de regards où le gentilhomme en colère est observé par les trois dames,
comme par les auditeurs de Dagoucin, souligne la dimension à la fois spectaculaire et spéculaire
d’un récit construit sur l’humeur colérique comme passetemps joyeux. Certes, les personnages
irascibles ne suscitent pas toujours rires et moqueries. Les recueils de nouvelles de la
Renaissance n’écartent pas les récits violents, voire sanglants, où le courroux est, pour citer
Montaigne, « une arme de nouvel usage » puisque « nous remuons les autres armes, cette-ci
nous remue : notre main ne la guide pas, c’est elle qui guide notre main : elle nous tient, nous
ne la tenons pas »1582. Cette arme, dans les recueils de nouvelles, est traditionnellement celle
des amants trahis ou bafoués. Mais elle est également celle de figures paternelles à l’autorité
souvent mortelle.

2. Colère tragique : exemple des patriarches en colère

Opposé à Aristote, Sénèque, dans le De ira, « combat vigoureusement l’idée que la colère
puisse être utile, comme source d’énergie, ou qu’elle manifeste une forme de générosité, ou de
franchise »1583. La colère est un enflure (« tumor »), sans grandeur ni noblesse et « implusion »
(impetus) néfaste à la raison (De Ira I, XX et XXI). Or c’est précisément cette enflure que vont
exploiter les conteurs de la Renaissance : indépendamment du questionnement moral qu’elle
suscite, l’humeur colérique est un phénomène spectaculaire riche en effets narratifs. Les
M. de Navarre, op. cit., p. 358.
Montaigne, Les Essais, II, chapitre 31, Paris, Folio Gallimard, 2009, p. 563.
1583
G. Mathieu – Castellani, « La colère d'Aristote. Défense et illustration d'un emportement plus doux que le
miel », art. cit., p. 86.
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humanistes de la Renaissance se souviennent des remarques de Plutarque dans ses Œuvres
morales, traduites par Amyot en 1572 : la colère est une maladie et « la plus mauvaise et la plus
dangereuse, qui defigure le visage de l’homme, et le rend dissemblable à soy-mesme », « ceux
qui sont espris de cholere, sortent plus d’eux-mesme, et changent de face, de couleur, de
contenance, d’alleure et de voix », le colérique est « non seulement hydeux à voir » mais a aussi
« la voix aspre et rude »1584. Dans son Introduction à la chirurgie (1572), au chapitre « Des
accidents ou perturbations de l'âme », Ambroise Paré examine lui aussi les effets et
manifestations de la colère :
La colère fait les mêmes effets en nous [que la joie], et mouvement et chaleur de sang, mais
par beaucoup plus grande véhémence que la joie : par quoi, elle enflamme les esprits,
humeurs, et enfin tout le corps, causant fièvres putrides, si le corps est cacochyme.
L'homme étant en cholère désire d'être vengé des injures et rendre le déplaisir qu'on lui
aura fait : en sorte que le sang et esprits bouillonnent en ses entrailles, qui causent qu'il fait
plusieurs et divers mouvements désordonnés, et autre chose selon sa température,
véhémence et cause de sa cholère.
Il a ses yeux ardents et étincelants avec un regard furibond, les tournants ça et là : toute la
face rouge et fort enflammée, et à aucuns est fort pâle et livide, ressemblant plus à un mort
qu'à un vif, en sorte qu'on le déconnaît, ne ressemblant plus à lui-même, et semble être
transformé en bête sauvage [...].1585

Or, malgré cet aspect visuel remarquable, l’homme ou la femme colère sont peu ou brièvement
décrits dans les nouvelles du XVIe siècle. Toutefois, il ne faut pas se méprendre sur ces
descriptions rares ou sommaires : ces recueils ne sont pas des traités médicaux détaillant avec
précision l’apparence du colérique1586. Quelques traits caractéristiques, quelques comparaisons
animales suffisent à croquer efficacement les colériques. À la nouvelle 10 de l’Heptaméron, le
guerrier Amadour, furieux que sa passion amoureuse soit sans cesse rejetée par Floride, est prêt

Plutarque, « Comment il faut refrener la cholere », dans Les Oeuvres morales et meslées de Plutarque,
translatées de grec en françois, par M. Jaques Amyot evesque d'Auxerre, Genève, Jacob Stoer, 1576, p. 154.
1585
G. Mathieu – Castellani, Éloge de la colère. L’humeur colérique dans l’Antiquité et la Renaissance, op. cit.,
p. 262.
1586
Voir Ambroise Paré, Introduction à la chirurgie, cité par G.-M. Castellani : « Ils ont la couleur citrine ou
jaunâtre, et le corps maigre et grêle, et fort velu, les veines et artères fort grosses et amples ; le pouls fort, et
fréquent ; on trouve au toucher leur corps chaud, et sec, dur, aride, et âpre, avec une vapeur âcre qui exhale de tout
leur corps » (p. 258), l’homme en colère « a le front renfrogné, ridé, et amoncelé, ses cheveux se hérissent et
dressent, ses lèvres trémoussent, et souvent [il] les mord. Il grince et caquette des dents. Il bave et écume comme
un sanglier qui est aux abois, remuant la tête et frappant des mains : il trépite la terre de ses pieds. Il a tout le corps
tremblant comme s’il était au commencement du frisson d’une fièvre […]. » (p. 263)
1584
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à la posséder de force. Tout son visage reflète l’emportement de cet amant dénaturé : « son
visaige et ses oeilz [étaient] tant alterez, que le plus beau tainct du monde estoit rouge comme
feu, et le plus doulx et plaisant regard si orrible et furieux qu’il sembloit que ung feu très ardant
estincellast dans son cueur et son visaige »1587. En revanche, la reine de la nouvelle 21 est
simplement présentée comme ayant « ung visaige tout courroucé » (p. 167), lorsqu’elle
reproche à Rolandine son mariage clandestin. À la nouvelle 3 du Printemps d’Yver, le seigneur
Alegre, à le « visage ardant de juste collere », « comme le sanglier se sentant feru se gette
furieusement » sur son adversaire1588 et c’est avec une voix de lion (p. 292) qu’il s’adresse à
son lâche ennemi. À la nouvelle 4, le furieux chevalier de Meffi, « tout embrasé de cholere »,
est comparé à un taureau1589. Aussi les conteurs de la Renaissance trouvent-ils dans les
personnages « oultrey d’ire et de courroux » des images saisissantes, propres à frapper l’esprit
des lecteurs, en particulier lorsqu’il s’agit de figures paternelles, chargées d’une autorité
menaçante.
Cette présence du père en colère, topos romanesque comme figure récurrente des recueils
de nouvelles, n’a pas échappé à un auteur de romans comiques comme Sorel. En effet, aux
livres IX et X de l’Histoire comique de Francion, le romancier s’inspire du Décaméron et
propose deux manifestations, l’une plus inquiétante, l’autre plus légère, de la colère paternelle.
L’épisode du livre X propose une variante comique du géniteur irascible : pour découvrir le
valet qui a engrossé sa fille, un paysan suit les conseils de Francion et demande à sa fille de
marquer au front d’une substance noire l’homme mystérieux qui viendra la visiter la nuit, dans
sa chambre et à l’insu de tous. La fille révélant le piège à son amant, celui-ci marque alors
également les autres valets de la maison. Constatant le lendemain matin que toute sa domesticité
mâle est marquée, le patriarche entre dans une noire colère : « Il s’en alla de ce pas tout en
colere vers sa fille et luy dit, Morbleu, si tous ceux qui ont le front noicy ont couché ceste nuict
avec toy, jamais fille de Laboureur ne fut mieux cliquetée. »1590 Francion conseille alors au père
de regarder les mains de ses valets, celui ayant le pouce noir étant le responsable de la grossesse
de sa fille. Découvrant que l’amant est le Berger, il le saisit par le col, décidé à le conduire en
prison. Toute la famille parvient à apaiser « ce père courroucé » en « lui remonstrant que les
mariages se font au Ciel avant de se faire en la terre, et que sans doute il estoit ordonné que ce
M. de Navarre, op. cit., p. 78.
J. Yver, Le Printemps, op. cit., p. 291. L’image du sanglier était déjà présente chez A. Paré, voir supra.
1589
J. Yver, op. cit., p. 384 : « […]le chevalier de Meffi, tout embrasé de cholere d’avoir souffert une bravade plus
long temps que son grand cœur ne pouvoit porter, marchant à grands pas se lança tout furieux au plus espais,
comme un brave taureau qui combat pour sa génisse […]. » À cette image se superpose une référence évidente
aux romans de chevalerie.
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1587
1588

459

Berger espousast sa fille »1591. Tout est bien qui finit bien. Le roi cocu, le palefrenier et les
mâles tondus de la nouvelle III, 2 du Décaméron ont fait place à un père possessif, un berger et
des croix sur les fronts, mais, quoi qu’il en soit, la colère d’un père n’est pas moins comique ou
inefficace que celle d’un cocu. En revanche, le spectacle de la colère paternelle, au livre IX,
aurait pu aboutir à une sanglante tragédie sans l’intervention de Francion. L’avare Du Buisson
découvre que sa fille s’ébat la nuit, en cachette, avec l’un de ses voisins et il s’apprête à tuer les
amants, emporté par une « prodigieuse colère » :
Monsieur du Buisson […] estoit en une si prodigieuse colere que sans Francion qui luy
retint le bras, il luy alloit passer son espée au travers du corps. […] Ha, Monsieur, dit-il, en
se retournant vers Francion, je vous prie de me laisser en liberté : si vous me voulez donner
quelque temoignage d’amitié. Permettez que je prenne la vengeance de ce miserable qui ne
doit mourir que de ma main. Il faut que je donne pareillement la mort a ceste maudite
engeance que je suis marry d’avoir mise au monde.1592

Cette scène, qui sera également l’occasion pour le héros de sermonner son hôte sur sa
« chicheté », n’a rien d’une parodie. La comparaison avec la colère paternelle du livre X est
éloquente : l’arme brandie, la malédiction de la descendance, la pulsion meurtrière sont autant
d’éléments qui rapprochent le passage de textes tragiques. Francion retenant le bras armé de Du
Buisson, c’est le roman comique s’interdisant de justesse une aventure sur les terres de
littératures plus sombres. Or les nouvelles de la Renaissance possèdent, elles aussi, leurs figures
paternelles terrifiantes et dangereuses. Les pères ne sont pas que des personnages ridicules et
inoffensifs.
Lorsqu’il s’agit d’étudier les récits tragiques des recueils de nouvelles du XVIe siècle,
la critique s’intéresse davantage à la colère du puissant, du guerrier ou du jaloux1593. L’ire des
figures paternelles, exerçant une autorité sur un personnage plus jeune ou sous sa dépendance,
a suscité moins de questionnements. Il est vrai que les pères en colère sont rares dans ces
recueils, contrairement aux maris furieux et autres guerriers enragés qui peuplent maints récits.
Mais aussi est-ce la raison pour laquelle leur présence se remarque, d’autant que le
Décaméron1594 ou les Cent nouvelles nouvelles médiévales1595 n’ignorent pas ce type de
Ibid., p. 401.
Ibid., IX, p. 350.
1593
Voir les travaux de Nicole Cazauran, Variétés pour Marguerite de Navarre, 1978-2004. Autour de
l’« Heptaméron », Paris, 2005.
1594
Voir la nouvelle 6 de la deuxième journée et les nouvelles 4 de la quatrième et cinquième journées.
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Voir, par exemple, la nouvelle 98.
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personnage spectaculaire. L’apparition de pères en courroux peut alors prendre deux
significations : soit elle contribue à la peinture traditionnelle de l’humeur colérique, soit, étant
donné la rareté des occurrences, elle témoigne d’enjeux narratifs plus complexes et révélateurs
de la labilité générique de la nouvelle à la Renaissance. Trois recueils édités entre 1555 et1559
présentent donc des usages très différents du personnage du père en colère : Les Comptes du
Monde aventureux, l'Heptaméron et Les Nouvelles récréations et joyeux devis. Cette
hétérogénéité narrative suggère que l’ire paternelle n'a rien de si convenu lorsqu’il s’agit de
nouvelles. Pourtant, l'ouvrage fondamental de Gisèle Mathieu-Castellani, Éloge de la colère.
L'humeur colérique dans l'Antiquité et à la Renaissance, ne fait aucune mention – si ce n'est
une allusion rapide, en notes, dans l'introduction – au genre de la nouvelle, et encore moins à
ces personnages de pères irascibles. Le faible nombre des textes concernés explique
certainement ce silence. À l'inverse, la critique dix-septièmiste est plus prolixe sur le sujet, la
question de l’humeur colérique ayant davantage sa place dans l’abondante production du genre
au XVIIe siècle, du fait de la vulgarisation de la théorie galénique des tempéraments.1596 Ce
déséquilibre interpelle et mérite d’être examiné. Une affirmation de Gisèle Mathieu-Castellani
peut servir de point de départ : « la littérature à vocation didactique, quand elle traite de la
colère, délivre un enseignement moral sans originalité ».1597 Pourtant, bien que les recueils
étudiés offrent une représentation de la colère paternelle conforme à la doxa, et donc à une
prétendue vocation didactique1598, cette représentation normative favorise, paradoxalement, des
écarts, lieux d'une originalité générique.
Les conteurs de la Renaissance proposent une représentation stéréotypée de la colère,
héritée des traités philosophiques ou médicaux de l’Antiquité que reprennent et développent les
humanistes. Les nouvelles étudiées s’inscrivent dans ces lectures et interprétations
contemporaines des théories hippocratiques et galéniques sur les humeurs. Au compte LI des
Comptes du monde adventureux, un veuf et riche chevalier rechigne à marier son unique fille,
Lorette. Celle-ci tombe amoureuse d'un jeune seigneur, Antoine, qui fréquente assidûment la
maison de son père. Mais un jour, le chevalier, alerté par un serviteur, surprend au lit les deux
amants : n’ayant pas le temps de reconnaître le seigneur Antoine qui, dans le noir, réussit à
s'échapper, le père décide, dans une colère noire, de tuer sa fille. Bien que ce récit ne comporte
nulle description du chevalier fou de rage – rares sont les portraits dans les nouvelles, genre qui
Par exemple, Roxanne Roy, L'Art de s'emporter. Colère et vengeance dans les nouvelles françaises (16611690), Tübingen, G. Narr, 2007.
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va à l'essentiel et fuit les digressions et autres pauses narratives –, le motif traditionnel de la
vengeance d’un être « outré d'ire et colère » est bien là :
Dont le chevalier désespéré (usant d'une vengeance plus cruelle qu'à un père n'appartient)
delibera de la faire mourir, de faict d'un cœur remply d'impiété comme celuy qui se sentait
lourdement offensé, commanda à deux de ses serviteurs […] de promptement mener sa fille
en une barque sur la mer pour la jeter et noyer au plus profond.1599

À la nouvelle 51 de l'Heptaméron, colère paternelle et vengeance sont également indissociables.
Le duc d'Urbin veut marier son fils déjà épris d’une autre dame. Lorsqu’il apprend qu'une
demoiselle au service de sa femme sert les amours de son fils, il entre dans une terrible colère :
« Et luy fut rapporté que ceste pauvre damoiselle s'estoit meslée de bailler quelques lettres de
la part de son filz à celle que plus il aymoit : dont il fut tant courroucé qu'il se delibera d'y
donner ordre ».1600 La « pauvre demoiselle » sera pendue1601. Si au « compte » LI des Comptes
du monde adventureux, l’héroïsme est porté par les amants, le ressort narratif de la nouvelle 51
est construit autour de la colère paternelle, le duc en courroux étant le personnage principal du
récit. Tous les autres personnages agissent en fonction de ce patriarche qui a droit de vie et de
mort sur eux. La figure paternelle de la nouvelle 40 est tout aussi spectaculaire : le comte de
Jossebelin refuse de marier sa sœur, préférant la garder jalousement auprès d'elle « de paour de
l'esloigner et par trop aymer son argent, n'y voulut jamays entendre » 1602. Le comte se comporte
en père autoritaire avec sa sœur et endosse dès le début du récit le rôle de patriarche. C’est
pourquoi, en digne père irascible, le conte devient fou de colère lorsqu’il surprend sa sœur
couchée avec un gentilhomme de sa maison, épousé en secret :
Le frere, outrey de courroux, ne luy [à sa sœur] respond, sinon : « Quant il seroy vostre
marry cent mille foys, si le pugniray-je comme un meschant serviteur qui m'a trompé. » En
disant cela, se mist à la fenestre et cria tout hault que l'on le tuast, ce qui fust promptement
Les Comptes du monde aventureux, op. cit., p. 139-140.
Marguerite de Navarre, Heptaméron, op. cit., p. 329.
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paraître les choses, comme au travers d’une nue, tout autres qu’elles ne le sont, et qui est d’autant plus dangereuse
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executé par son commandement et devant les oeilz de luy et de sa seur. Laquelle, voyant
ce piteux spectacle auquel nul priere n'avoit seu remedier, parla à son frere comme une
femme hors de son sens […].1603

Les éléments caractéristiques du courroux paternel sont réunis : opposition au mariage et
surprise des amants au lit. La « cruelle et injuste collere »1604 du comte est alors à la fois un
spectacle visuel (personnages et lecteur assistent à l'assassinat) et sonore (le cri du frère, du haut
de la tour), destiné à frapper les esprits. Le père de la nouvelle 5 des Nouvelles récréations et
joyeux devis est bien différent : il est « de sa nature indulgent, facile et sans grand soin du fait
de sa maison »1605. C’est pourquoi, lorsqu'il apprend que ses filles, encore demoiselles, sont
enceintes d'inconnus, « il en fut fasché de prime face : mais il ne s'en desespera point
aultrement : d'autant qu'il estoit de ceste bonne paste de gens qui ne prennent point trop les
matieres à cueur. Et à dire vray, dequoy sert il de se tourmenter d'une chose quand elle est faicte,
sinon de l'empirer ? »1606 L’insistance du narrateur sur ce refus inhabituel de céder à la colère
n’est pas gratuite. Elle souligne la singularité d’une intrigue qui ne repose pas sur l’humeur
colérique, en dépit des effets narratifs dont elle pourrait tirer profit. C'est même l'absence de
colère qui motive la narration : le père, ne se fâchant ni ne punissant ses filles, est contraint de
trouver des maris suffisamment niais pour ne rien soupçonner de l'état de leur épouse et ainsi
les berner jusqu’au soir fatidique de la nuit de noce1607. La nouvelle 4 avait préparé cette
singularité narrative, un religieux – figure d’une paternité spirituelle cette fois-ci – réprimant sa
colère après une réponse inattendue et insolente : « L'Archediacre, à cette responce, ne sçavoit
que faire de s'en fascher ou de s'en rire : mais il se tourna du bon costé. Car il apaisa un peu sa
colère ».1608 Néanmoins, rares sont ces cas. Pour faire un bon récit, digne des meilleurs recueils
de nouvelles, le personnage du père colérique reste un ingrédient à l’efficacité redoutable. Le
recours à un personnage fou de colère implique de prendre en compte la réaction de son
entourage, d’où l’importance cruciale dans la diégèse des réactions des fils et filles victimes du
courroux paternel. Dans son Hécatomgraphie (1540), recueil composé sur le modèle des
emblèmes d'Alciat, Gilles Corrozet prodigue ses conseils pour échapper à la colère et à ses
effets néfastes. L’emblème « Accroissement d'ire est à échever » représente un homme qui,
Ibid., p. 276.
Ibid.
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muni d'une épée, bras levé, se jette sur un feu pour le frapper. Le poème qui suit conseille la
prudence, la parole retenue, voire le silence face à un homme enragé de colère :

Quand tu verras un homme courroucé,
Et que le feu d'ire tant le tourmente,
Qu'il est quasi comme un fol insensé
En sa fureur ardente et véhémente,
Ne frappe pas du glaive de la bouche
Pour l'irriter, garde bien qu'il n'y touche,
Car par cela tu pourrais le blesser.
De le tenter, veuille doncques cesser,
Car de tant plus qu'à lui tu parleras,
Plus il sera enflambé de son ire.
Donques le fer ni l'acier ne mettras
Avec le feu, qu'il n'en devienne pire.1609

Or, l’héroïne du compte LI des Comptes du monde adventureux, Lorette, ne suit pas ce conseil.
Incapable de se taire, elle s'oppose à son père en refusant de dénoncer son amant, erreur fatale
qui exacerbe la colère du patriarche décidé à la tuer. Ce refus à moins une valeur exemplaire
qu’une portée stratégique : éteindre la colère aurait desservi la narration. Sans rébellion face au
courroux paternel, point d’héroïsme amoureux. Ainsi, une fois que les amants occupent le
devant de la scène, le personnage du père en colère peut mourir : il n’est plus le moteur de la
narration.
Ces exemples de nouvelles soulignent le rôle narratif de la colère paternelle en tant que
spectacle et moteur du récit. Représenter la colère, c’est à la fois proposer un « passetemps » et
servir les ambitions didactiques, convenues ou non, du genre. Dans les recueils de nouvelles,
les pères colériques remplissent une fonction morale1610. Dans le « Second dialogue » de ses
Dialogues (1557), Guy de Bruès reprend l’analyse de Nicot où la concupiscence est associée
dans une même remarque à la colère :

G. Mathieu-Castellani, Éloge de la colère, op. cit., p 310.
La morale n’est pas omniprésente dans genre de la nouvelle (voir chapitre 1). Mais quand un père en colère
fait partie des personnages du récit, le didactisme de la narration est inévitable.
1609
1610
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Si l'envie me vient d'avoir la connaissance de quelque femme, faudra-t-il que je la
contraigne par force, si de son bon gré elle n'y veut consentir, parce que mon affection
m'incite à ce faire ? Et si je suis en colère contre quelqu'un, ferai-je bien de le tuer, parce
que ce me serait grand plaisir de mettre à mort celui qui m'a offensé, et duquel je suis mortel
ennemi ?1611

Or le parallélisme établi entre péché de luxure et l'humeur colérique, entre viol et meurtre, n’est
pas sans rappeler la nouvelle 22 de l'Heptaméron. Un religieux, le prieur de Saint Martin des
Champs, tombe éperdument amoureux de la vertueuse sœur Marie Héroët qui se refuse
obstinément à lui. Fou de dépit et de colère, le hideux vieillard tente à plusieurs reprises de la
piéger afin d’assouvir, de force, sa passion dévorante. Dans ce récit, la paternité est d’ordre
spirituel, la religieuse étant la « fille » de ce mauvais père dénaturé (« Je suis vostre pere qui
désire saulver vostre honneur »1612). La luxure, exacerbée par la colère, confine ainsi à l’inceste.
Le dérèglement humoral va de pair avec un dérèglement des passions, symbolisé par l’image
du feu. En effet, le prieur n’éprouve pas un amour vertueux, mais une « ardeur véhémente » :
une fois rejeté, le feu de la passion allume un nouveau feu, celui de sa colère. « [S]e courrouçant
à toutes les religieuses », il compte donc imposer par la terreur sa volonté. La colère, symptôme
de l’emportement passionnel du personnage, dit la déraison du personnage, homme d'Église
embourbé dans le vice :
Le beau père, après luy avoir dict plusieurs propos de la grande amityé qu'il luy portoit, luy
voulut mectre la main au tetin : qui fut par elle repoulsé comme elle debvoit ; et fut si
courroucé qu'il lui dist : "faut-il que une religieuse sçaiche qu'elle ait des tetins ? […] A
l'heure, quant il veit toutes ses inventions et effortz estre tournés en riens, comme ung
homme furieux et non seullement hors de conscience, mais de raison naturelle, luy meit la
main soubz la robe, et tout ce qu'il peut toucher des ongles esgratina en telle fureur, que la
pauvre fille, en cryant bien fort, de tout son hault tumba à terre, toute esvanouye.1613

Dans son traité De la sainte philosophie, publié en 1600, mais rédigé avant 1585, Guillaume du
Vair, présente la colère comme tout aussi dangereuse que la concupiscence : « Il y a un autre
sujet, après lequel elle [la vertu] n'est pas moins empêchée qu'après ces passions-là. C'est la

G. Mathieu – Castellani, op. cit., p. 274.
M. de Navarre, éd. cit., p. 181. À cette incarnation du père dénaturé se superpose également celle de l’amant
éconduit fou de rage.
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colère, qui, à vrai dire, n'est que fine fleur de folie ».1614 La nouvelle de Marguerite de Navarre
reflète cette « actualité » médicale, morale et philosophique des humeurs à la Renaissance.
Toutefois, et c'est là l'originalité que Gisèle-Mathieu Castellani recherche en vain dans les écrits
didactiques, les nouvelles du XVIe siècle livrent un enseignement moral qui ne vaut pas tant
pour lui-même que pour les potentialités génériques qu'il recèle.
Le personnage du père courroucé, utilité narrative s’il en est, peut également être le
ferment d’une agitation générique. Dans les Comptes du Monde adventureux, seul le « compte »
LI met en scène un père colérique. La colère reste, dans les autres récits, l'apanage des amants,
des nobles, des soldats ou des amis. Le personnage du père passe donc inaperçu au milieu de
ces portraits de colériques. Selon un schéma actantiel traditionnel, il sert d’opposant au couple
d’amants. Le patriarche n’apparaît donc que dans la première partie du « compte » : une fois
devenu inutile et encombrant, il meurt. Sa seule fonction était de lancer l'intrigue. Même la
solitude du personnage, conséquence de sa cruelle colère, n'a pas de fonction morale. Elle
permet avant tout de réintroduire dans la narration le personnage de l'amant, Antoine, et de
préparer les retrouvailles finales entre les deux âmes sœurs. La conclusion moralisante du
« compte » ignore donc la colère paternelle, l'humeur colérique n’étant qu’un moteur narratif,
non l’objet du discours édifiant. Nulle leçon n'est tirée de ce dérèglement des humeurs. Les
critiques du personnage par le narrateur, soulignées par la récurrence de l'adjectif « cruel »,
relèvent du simple lieu commun. En revanche, dans l’Heptaméron, le personnage du père
colérique est non seulement lié à une lecture édifiante du récit, mais également à la complexité
narrative d'une littérature souvent considérée comme légère ou inférieure aux grands genres que
sont la tragédie (la colère de Médée ou de Phèdre) et l'épopée (la colère d'Achille). L’exemple
de la nouvelle 22 mérite d’être repris. Marguerite de Navarre s’y met elle-même en scène.
Véritable dea ex machina, elle intervient pour punir le prieur lubrique que ravagent la passion
et la colère : « La Royne de Navarre fut en grande peyne ; […]. D'autre costé, le crime si grand
luy donna telle horreur et envye de venger l'innocence de ceste pauvre fille, qu'elle
communiqua, au chancelier du Roy, pour lors legat en France, de l'affaire ».1615 Certes, la colère
furieuse du prieur participe d’un discours topique dans le recueil sur la lubricité des hommes
d'Église, notamment des cordeliers. Pourtant, l'intervention de l'auteur au sein de son propre
récit, dans sa fonction royale de juge et d’autorité rétablissant la justice et l'ordre, confère à ce
tableau de la colère une portée nouvelle. Il est frappant que la reine ne manifeste aucun
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courroux, même à la confession du vieillard. Elle demeure, au contraire, sans voix : « La Royne
de Navarre, oyant cela, fut tant esmerveillée, qu'elle ne sceut que luy respondre et le laissa là
[…] »1616. Contrairement au Comptes du monde adventureux, la colère n’est plus un simple
stratagème narratif. L’humeur est dénoncée et l'échec de la colère du prieur est mis en relief par
l'absence de colère de la figure royale. Là où la colère aurait pu être légitime, elle est refusée.
Ce silence de la reine surprend, le lecteur étant habitué aux courroux des puissants 1617. Il est
d’une efficacité redoutable pour dire le péché auquel peut conduire un dérèglement des
humeurs. La chute du récit est là. Le mutisme de la reine ne signifie pas, dans une perspective
métatextuelle, l'impuissance du genre de la nouvelle à dénoncer les excès d'une passion déviante
dont l'humeur colérique serait l’une des manifestations. Au contraire, il souligne la
performativité de la narration qui applique ce qu'elle donne en leçon. Puisque la colère du prieur
est dénoncée, le personnage qui incarne la rectitude et la justice ne peut se livrer à cet excès.
Paradoxalement, le silence sur lequel se clôt la nouvelle, genre a priori léger et divertissant, est
tout aussi instructif et efficace qu'un essai moral ou philosophique sur les excès de la colère. Il
rejoint l’exemplum.
Le comte de Jossebelin, présent dans deux nouvelles de l’Heptaméron, est un autre
exemple de personnage dont l'humeur colérique est un procédé d'agitation narrative. À la
nouvelle 21, le comte intervient en tant que père de l’héroïne, la malheureuse Rolandine.
Toutefois, son rôle de patriarche dans la diégèse est secondaire. S'il ne se préoccupe pas de
marier sa fille, c'est par avarice et négligence. Dans cette nouvelle, la figure paternelle en
courroux est plutôt une figure maternelle enragée, à savoir la reine de France qui, détestant le
comte, reporte son inimitié sur sa fille. Quand cette dernière décide d'épouser un gentilhomme
pauvre, la Reine s’emporte avec violence. La longue nouvelle est ainsi construite sur un schéma
narratif alternant désobéissance de la vertueuse Rolandine, continuant de fréquenter son amant,
et courroux injuste de la reine. Celle-ci multiplie les châtiments jusqu'à faire enfermer
Rolandine dans une tour que le comte de Jossebelin avait fait auparavant construire pour y
séquestrer sa sœur, épisode narré à la nouvelle 40. Nièce et tante subissent donc, à quelques
nouvelles d'intervalle, le même sort, bien que l'issue soit heureuse pour Rolandine. Or ce
procédé détonne dans la construction traditionnelle des recueils de nouvelles au XVIe siècle1618.
Parfois un personnage peut être récurrent – comme, par exemple, dans la succession de

Ibid., p. 185.
Voir par exemple, la nouvelle 12.
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Il ne faut pas, néanmoins, oublier qu’il s’agit de nouvelles « historiques » : avant d’être une image symbolique,
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nouvelles sur le curé de Brou dans les Nouvelles récréations –, mais les intrigues de différents
récits ne sont que très rarement reliées entre elles. Dans le cas précis des nouvelles 21 et 40 de
l’Heptaméron, les figures de l'autorité dévorées par la colère, les jeunes femmes victimes
innocentes et les mariages refusés sont symboliquement rattachés les uns aux autres dans les
deux récits et, partant dans l'esprit du lecteur, par cette image imposante et surprenante de la
tour, monument-prison érigé par la colère. Cette tour, dans son surgissement, impose l'effroi, et
matérialise ce que les différents récits du recueil dénoncent au sujet de l'humeur colérique :
violence, iniquité et hiératisme. Bien sûr, comme le rappelle G. Mathieu-Castellani, le message
de cet enseignement moral n’a rien d'original. En revanche, l’image-symbole de la tour
renouvelle la lecture spectaculaire du traitement des humeurs au sein des nouvelles.
La colère n’est pas le seul spectacle frappant proposé par les romanciers comiques et les
conteurs de la Renaissance. Le lecteur est aussi invité à observer, voire admirer, un surprenant
défilé de fous.

B. Bienvenue chez les fous

Ouvrir un recueil de nouvelles du XVIe siècle ou un roman comique, c’est souvent prendre
le risque (le plaisir ?) de s’aventurer sur les terres de la folie. Il aurait été bien ambitieux de
vouloir participer aux nombreux et importants travaux analysant et questionnant le fou et sa
folie dans les littératures des XVIe et XVIIe siècles. Ce sujet, bien trop vaste et complexe pour
être traité en quelques paragraphes et sous-parties, n’est pas le nôtre. C’est un champ de
recherches en soi. En revanche, étant donné le nombre de fous qui attendent et accueillent à
bras ouverts les lecteurs de nouvelles, comme de romans comiques, la folie aurait bel et bien
été de dédaigner ces « belles pièces d’homme », pour citer Des Périers1619. Afin de circonscrire
l’étude menée à la problématique générique qui guide ce présent travail, le choix a été fait de
ne traiter que d’un seul recueil de nouvelles (les Nouvelles récréations et joyeux devis) et d’un
unique roman comique (Histoire comique de Francion). Ces deux ouvrages sont toutefois

Les personnages du fou et du bouffon sont également examinés lors des relevés sur les humeurs dans chaque
recueil. Voir supra.
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représentatifs du questionnement sur les humeurs entrepris dans ce chapitre et illustrent les
enjeux génériques de cette parade de la folie mise en scène par les conteurs et les romanciers1620.
Dès l’ouverture des Nouvelles récréations, à la nouvelle 2, le conteur met en scène non pas
un, mais trois fous : Caillette, Triboulet et Polite. Ces personnages sont célèbres et illustrent
cette non moins célèbre vogue du thème de la folie à la Renaissance. En effet, Caillette a son
nom inscrit sur la gravure de La Nef des folz du monde représentant un fou costumé à la nouvelle
mode. Érasme le mentionne dans son Erasmi ad Notulas Bedae (IX, 581) ou bien encore
Rabelais dans Pantagruel (chapitre XXX) et le Tiers Livre (chapitre XXXVII). Triboulet est un
bouffon de cour : Louis XII et François Ier ont eu, tous deux, un fou nommé ainsi. Quant à
Polite, il aurait été le fou du pape Jules II1621. Certes, cette présence inaugurale et spectaculaire
de la folie dans le recueil – trois fous pour le prix d’un, en quelque sorte – souligne combien la
parole du fou a inévitablement sa place dans un livre où le conteur prend plaisir à jouer avec les
mots et leur sens1622. En effet, ce triptyque autour duquel s’organise la nouvelle 2 repose sur un
mésusage de la langue. Le « cailletois » du premier fou révèle l’incapacité de ce dernier à
repérer le mensonge des pages qui l’ont martyrisé ainsi que son incapacité à se souvenir du
sujet de l’interrogatoire mené par son maître (« car il ne luy souvenoit plus qu’on parlast de son
oreille »1623). La réplique de Triboulet, piquant son cheval à grands coups d’éperon, témoigne
de son manque de logique : « Je le pique tant que je puis encores ne veut-il pas demeurer »1624.
Enfin, Polite, retrouvant l’abbé de Bourgueil dans un lit en galante compagnie, compte le
nombre de pieds et croit l’abbé qui lui affirme en posséder quatre : « A tous les diables soit le
moine, dict Polite, il ha quatre piedz comme un cheval »1625. Si le fou est capable d’observer, il
n’arrive pas à interpréter. Rien de plus efficace donc que de tels personnages pour réaliser un
« joyeux » devis. Toutefois, davantage que le rire suscité par l'attitude et les répliques des fous,
c’est le regard que ces « belles pieces d’hommes »1626 nous invitent à porter sur nous-mêmes
qui inscrit la nouvelle dans le cadre de la réflexion renaissante et humaniste sur la folie et la
sagesse. Le personnage de l’insensé est, en effet, indissociable d’une remise en cause
Sur la folie dans les romans comiques, voir notamment J. Serroy (Roman et réalité, op. cit.) et les thèses de F.
Poulet (L’Extravagance : enjeux critiques des représentations d’une notion dans le théâtre et le roman du
XVIIe siècle, op. cit) et de C. Toublet (Le Corps dans les histoires comiques du XVIIe siècle, op. cit.). Voir
également l’article de Jean Serroy sur le courronnement du bouffon dans les histoires comiques : « Rire au
XVIIe siècle. L’exemple des Histoires comiques », dans Correspondances. Mélanges offerts à Robert Duchêne,
Tübigen, Gunter Narr Verlag, 1992, p. 253-264).
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déstabilisante des catégories du jugement moral. Ainsi, les trois héros de cette nouvelle amènent
le lecteur à se demander s’il est plus sage que le fou. La conclusion du conteur insiste sur cette
folie générale et universelle :

Et bien, pour cela, encores n'estoit-il [Polite] fol que de bonne sorte. Mais Triboulet et
Caillette estoyent folz à vingt et cinq quarraz, dont les vingt et quatre font le tout. Or ça,
les folz ont fait l'entrée. Mais quelz folz ? Moy tout le premier à vous en compter : et vous
le second à m'escouter : Et cestuy là le troiziesme : et l'autre le quatriesme. Oh qu'il y en
ha: jamais ce ne seroit faict : Laissons les icy et allons chercher les sages. Esclairez pres, je
n'y voy goutte. 1627

Il est vrai que l’opposition entre la folie « de bonne sorte » de Polite et celle de l’abbé, tombé
dans la luxure et le mensonge, rappelle les deux formes de folies distinguées par Érasme, la
bienfaisante et la nuisible, au chapitre XXXVII de l’Éloge de la folie. Toutefois, ce qui ressort
de cette conclusion, c’est l’entrée spectaculaire de la folie (« Or ça, les folz ont fait l’entrée »)
à laquelle personne n’échappe : ni le conteur (« Mais quelz folz ? Moy tout le premier à vous
en compter »), qui recourt notamment à la folie verbale qu’est le non-sens (« Mais Triboulet et
Caillette estoyent folz à vingt et cinq quarraz, dont les vingt et quatre font le tout »), ni les
lecteurs (« […] et vous le second à m'escouter : Et cestuy là le troiziesme : et l'autre le
quatriesme »), ni les personnages (« allons chercher les sages. Esclairez pres, je n'y voy
goutte »). Les fous paradant dès l’ouverture du recueil signifient la lucidité du conteur sur la
folie générale des hommes, lucidité qui serait alors une forme de sagesse supérieure à la sagesse
mondaine. Et c’est pourquoi, les prétendus personnages incarnant dans le recueil la sagesse de
ce monde (les religieux, les hommes de loi ou de pouvoir, les savants) ne sont en rien des sages.
Ce sont des fous de « mauvaise sorte ». La clique des fous dans les Nouvelles récréations
illustrent ainsi l’acuité de cette interrogation humaniste sur la folie et sa sagesse paradoxale. Le
bassecontre de Reims, à la nouvelle 4, incarne cette sagesse paradoxale tout en rappelant
combien la folie peut être inquiétante. En effet, il « ne passoit jour qu’il ne fist quelque
follie »1628. Il se bagarre, joue aux cartes et aux dés, fréquente la taverne et ses « garces » et finit
par ruer de coups un prêtre. L’archidiacre se résout à le convoquer pour lui « chanter une autre
1627
1628
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leçon que de matines » : « Je ne veulx plus endurer de reproches pour un homme tel que toy :
tu n’es qu’un fol […] »1629. Le comportement du bassecontre suggère la part sombre de la folie
et l’inquiétant spectacle qu’elle peut offrir. Pourtant, la réponse que le bassecontre fournit à
l’archidiacre témoigne également de sa sagesse paradoxale : « Monsieur, dit-il, vous qui vous
(vous) congnoissiez si bien en gens, vous esbahissez vous si je suis fol. Je suis chantre, je suis
Picard et maistre aux arts »1630. Cette réponse, pleine de bon sens si l’on en croit la réputation
prêtée aux chantres, Picards et maître es arts, ne peut que désarmer l’homme d’église et
conduire le narrateur facétieux à constater que « vrayement, quand ces trois bonnes qualitez
sont en un personnage, on ne se doibt pas esmerveiller s’il est un petit peu coquelineux : mais
se faudroit bien plus esmerveiller s’il ne l’estoit point »1631. Le duo formé par le religieux et le
bassecontre peut alors être mis en parallèle avec celui formé par l’abbé et Polite, à la nouvelle
2. Dans les deux cas, quoique de manière différente, la figure du savoir et de la sagesse qu’est
censé représenter l’homme d’église permet de mettre en relief la sagesse du fou. Pourtant, c’est
la part sombre ou angoissante de la folie qui l’emporte à la nouvelle 55. Dans ce récit, sont
rapportés les tours du seigneur de Vaudrey, célèbre pour ses actes « d’une terrible bigearre,
accompagnez d’une telle fortune : que nul fors luy ne les eust osé entreprendre, et comme lon
dict en commun langage, un sage homme en fust mort plus de cent foys […] »1632. Tous les
défis insensés que relève le personnage au péril de sa vie s’apparentent à cette angoisse de la
folie analysée par Michel Foucault : « La dérision de la folie prend la relève de la mort et de
son sérieux. De la découverte [au Moyen Âge] de cette nécessité qui réduisait fatalement
l’homme à rien, on est passé à la contemplation méprisante de ce rien qu’est l’existence ellemême »1633. Aussi le narrateur ne peut-il conclure qu’en soulignant que « c’estoit grand folie
[…] de se mettre en crouppe derriere un fol : veu que quand on est à une lieue, encores n’en est
on pas trop loing »1634. Cette association d’une image tantôt négative, tantôt positive de la folie
peut être interprétée, du point de vue de la construction du recueil, comme un indice de la liberté
que le conteur laisse à son lecteur : aucun message édifiant, aucune leçon. Personne n’intervient
pour imposer une quelconque interprétation. Toutes les voix dans ce recueil se valent. La voix
du fou, comme celle des maîtres, comme celle du conteur. C’est là, semble-t-il que se joue la
dimension polyphonique de la nouvelle, dimension portée par le spectacle des humeurs en
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général, et celui de la folie en particulier1635. Aussi le récit dont maître Berthaud est le héros
(nouvelle 68) présente-t-il une version plus joyeuse de cette forme angoissante que peut prendre
la folie telle que l’a décrite Érasme. Ce dernier, au chapitre XLV de l’Éloge de la folie,
stigmatise les fous de la science, ceux saisis par la « libido sciendi ». Or le conteur nous précise
que maître Berthaud « alloit par les rues tantost habillé en marinier, tantost en magister, tantost
en cueilleur de prunes, et toujours en fol : Et l’appeloit on maistre Berthaud »1636. Ce fou tient
tant à son titre que, lorsqu’on lui fait croire qu’il est mort, ce ne sont pas les piqûres qu’on lui
inflige pour s’amuser de sa folie qui le détrompent, mais bien le fait qu’on ne l’appelle plus
« maître » (« Voyla comment maistre Berthaud ressuscita pour ce qu’on ne l’apelloit pas
maistre »1637). Cette nouvelle facétieuse participe de façon détournée, sur un mode comique et
léger, à la critique par Érasme de ces maîtres fous de la science et du prestige qu’elle confère et
contrebalance les récits plus sombres où la folie côtoie la mort.
Parmi cette parade de fous qu’offrent les romans comiques1638, Collinet frappe les
esprits des lecteurs et les regards des personnages au livre VII de Francion. Aussi, parmi les
nombreuses analyses menées sur cette spectaculaire et complexe figure du fou, deux articles,
proposant des lectures particulièrement stimulantes, rencontrent les problématiques génériques
posées dans cette présente étude. Dans le premier, concernant le « cas de Charles Sorel » dans
la postérité des contes et discours bigarrés au XVIIe siècle1639, Michèle Rosellini propose de
lier à la tradition des bigarrures les scènes offertes à la parole du fou Collinet, avocat « frappé
par une forme de folie bien particulière, qui perturbe la logique du discours sans pour autant le
priver de ses références »1640. Comme le constate la critique, le discours qu’adresse Collinet à
Clérante « construit une sorte de cosmo-théogonie aberrante » et insère, dans le spectacle
cacaophonique joué par la folie, une charge contre la religion et ses absurdités. Le fou est alors
« l’orateur du scepticisme, le libertin qui met le doute en acte de parole pour détruire le discours

La polyphonie comme trait générique de la nouvelle est l’objet de la première partie du chapitre 6.
B. Des Périers, op. cit, N68, p. 251.
1637
Ibid., p. 252.
1638
Citons, par exemple, dans Le Page disgracié, le vieux cavalier crotesque (chapitre XXXVI de la deuxième
partie) ou bien le page lui-même, suite aux délires de la maladie (chapitre LIII de la deuxième partie). Le premier
exemple se rapproche de la littérature facétieuse de la Renaissance par le spectacle comique qu’il propose. En
revanche, la maladie du page prend des accents d’histoire tragique. Scarron, dans le Roman comique, met en scène
le spectacle de la folie avec les personnages du poète (« un peu fou », op. cit., p. 550) et de l’avocat Ragotin (« le
plus grand petit fou qui ait couru les champs depuis Roland », op. cit., p. 551). La deuxième partie du roman se
voit également traversée par l’apparition répétée d’un homme fou, courant nu à travers les champs (chapitre I et
chapitre XVI).
1639
M. Rosellini, « Postérité des contes et discours bigarrés au XVIIe siècle : le cas de Charles Sorel », dans Contes
et discours bigarrés, op. cit., p. 183-198.
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Op. cit., p. 194.
1635
1636

472

ordonné de la culture et de la religion »1641. Dans un autre discours, adressé à Luce, maîtresse
de Clérante, Collinet détourne les codes du discours galant pour affirmer la crudité du désir que
cachent les faux-semblants du langage. Ces deux exemples, auxquels l’on pourrait ajouter tous
les autres propos plus facétieux du personnage, introduisent une multiplicité de voix à travers
laquelle perce celle du libertinage. Ces voix qui se superposent disent non seulement la
bigarrure, mais aussi la polyphonie. C’est la thèse défendue par Pierre Ronzeaud dans un article
sur la parole libertine du fou Collinet1642. Dès l’édition de 1623, Collinet apparaît comme « un
moraliste mettant à nu la vérité des êtres autant qu’un bouffon qui multiplie les anecdotes
joyeuses tirées des recueils drôlatiques »1643. Or, poursuit le critique, lorsque le fou entre en
crise et se laisse emporter par ses accès de délire, la folie introduit dans la narration « une forme
de dialogue polyphonique où parole libre, galimatias abscons, philosophie et folie
s’intervertissent sans cesse »1644. Cette notion de polyphonie, qui se rattache autant à
l’esthétique de la bigarrure qu’à la philosophie du libertinage, peut-être perçue également
comme la trace de cette littérature humorale qu’est la nouvelle de la Renaissance. Le fou
Collinet a pour ancêtres les Polite et autres bassecontre de Reims qui, dans leur folle sagesse
ou sage folie, introduisent dans les récits une multiplicité de voix. Certes, tous les fous ne se
valent pas. Tous les fous n’introduisent pas dans les nouvelles un dialogue polyphonique. Ceux
de Vigneulles appartiennent, par exemple, à la tradition farcesque et gaillarde. Mais la folie
introduit néanmoins une voix autre – et non étrangère –, dans les recueils. Car tel semble être
le critère auquel conduit l’observation de la folie et des humeurs dans les livres des conteurs du
XVIe siècle : la nouvelle est un récit polyphonique.
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P. Ronzeaud, « Parole libertine et discours de fou : le rôle de Collinet dans le Francion de Charles Sorel
(1623) », dans Charles Sorel. L’Histoire comique de Francion, P. Dandrey (dir.), Klincksiek, 2000, p.140-146.
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Op. cit., p. 140.
1644
Ibid., p. 141.
1642

473

Chapitre 6 – Polyphonie et métadiscours. Les voix de la
nouvelle au XVIe siècle

L’étude des évidences génériques et de la caractérisation humorale des personnages
conduit à une dernière étape : percevoir les voix de la nouvelle. En effet, en redonnant aux
personnages la place qui leur revient, une multiplicité de voix surgit des narrations. Et parmi
ces voix, celles de deux conteurs, Des Périers et Marguerite de Navarre.

I.

La polyphonie, critère générique de la nouvelle au XVIe siècle

Recourir à la notion de polyphonie pour analyser la spécificité générique de la nouvelle du
XVIe siècle, en France, peut surprendre. En effet, que l’on se réfère aux célèbres analyses de
Mikhail Bakhtine (La poétique de Dostoïevski) ou de M. Kundera (L’Art du roman), la
polyphonie semble avant tout appartenir aux problématiques romanesques, en particulier celles
concernant la « modernité » de ce genre narratif en prose. Katarina Melić résume ainsi l’analyse
de M. Kundera :
La polyphonie s’oppose à la composition unilinéaire et consiste à développer
simultanément deux ou plusieurs voix, qu’il s’agisse de voix de personnages, ou bien de
genres littéraires. La polyphonie permet une écriture composée de discours généralement
autonomes (discours philosophique, historique, politique, onirique, érotique, poétique,
essayiste, ...) et d’unir ces derniers autour d’un ou de plusieurs thèmes. Cette polyphonie
conduit également à une multiplication des points de vue autour d’un même objet qui peut
être ainsi éclairé sous des angles différents, voire contradictoires.1645

Katarina Melić, « Kundera : (im)moralisme du roman », Fabula / Les colloques, Les moralistes modernes, §8,
URL : http://www.fabula.org/colloques/document1337.php. La critique poursuit en précisant que « la variation et
la polyphonie kundériennes constituent une esthétique d’exploration phénoménologique de l’existence qui consiste
dans la répétition d’un thème, d’une situation, d’un mot ». Ainsi, « [t]out semble être pareil et pourtant se révèle
différent à chaque reprise. Répétition et différence » (art. cit., §9).
1645
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L’idée d’une simultanéité de voix de personnages ou de genres littéraires, ainsi que les notions
de discours autonomes ou de multiplications des points de vue, d’où surgissent à la fois variété
et contradiction, ne sont pas étrangères aux questionnements génériques soulevés par la
nouvelle du XVIe siècle, comme par le roman comique qui s’en inspire. Avant de développer
davantage cet aspect, rappelons également que, comme le relève Jørn Boisen, la polyphonie
romanesque selon Kundera implique que le roman « en développant la narration simultanément
sur divers plans où les différentes lignes se croisent à loisir et où plusieurs regards se posent sur
la même histoire, remplace l’unité d’action par un tressage de voix »1646. Cette image du
tressage de voix n’est pas sans faire écho à la construction des recueils de nouvelles encadrées
où les voix des devisants se mêlent et s’entremêlent, contribuant ainsi à l’unité narrative de ces
ouvrages. Or Milan Kundera s’appuie en partie sur l’analyse de la polyphonie romanesque par
Bakhtine1647. Ce dernier, étudiant les romans de Dostoïevski, emploie le terme « polyphonie »
pour « référer aux discours des personnages qui se croisent comme autant de voix apparemment
autonomes et non hiérarchisées »1648. Ainsi, Mikhaïl Bakhtine souligne « le don particulier »
du romancier russe pour
entendre et comprendre toutes les voix ensemble et simultanément, don qui ne peut se
comparer qu’à celui de Dante, [don qui] fut ce lui permit de créer le roman polyphonique.
La complexité, le caractère contradictoire et la multiplicité des voix diverses, qui étaient
objectivement des traits de l’époque, […] le don enfin de voir le monde en interaction et
en coexistence – tout cela forma le terrain sur lequel prit naissance le roman polyphonique
de Dostoïevski.1649

Il serait anachronique, voire absurde, d’accorder ce « don », tel que le définit Bakhtine, aux
conteurs français de la Renaissance. Le critique est lui-même « convaincu que seul Dostoïevski
peut être reconnu comme le créateur d’une polyphonie authentique »1650, même si, selon lui,
Rabelais, Shakespeare, Cervantès et Grimmelshausen – entre autres – ont permis au roman

Jørn Boisen, « Polyphonie et univocité dans La Lenteur de Milan Kundera », Cahiers de l'Association
internationale des études françaises, 2003, n°55. p. 551.
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Marie-Pierrette Malcuzynski remarque « toutefois que l’écrivain tchèque reprend toutes les données
bakhtiniennes pour décrire ce qu’il entend par polyphonie littéraire sans jamais renvoyer nulle part à Bakhtine dont
il ne mentionne même pas le nom. » (Entre-dialogues avec Bakhtin ou sociocritique de la [dé]raison
polyphonique, Amsterdam – Atlanta, Rodopi, 1992, p. 209)
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Robert Vion, « Polyphonie énonciative et dialogisme », Colloque international Dialogisme : langue, discours,
septembre 2010, Montpellier, http://recherche.univ-montp3.fr/praxiling/spip.php?article264, p. 2.
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Mikhaïl Bakhtine, La Poétique de Dostoïevski, Lausanne, Éditions de l’Âge d’Homme, 1970, p. 40.
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Ibid., p. 45.
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polyphonique de se développer en Europe pour atteindre son « couronnement » avec l’écrivain
russe1651. Néanmoins, en prenant soin d’éviter la tentation de parallèles séduisants mais factices
avec la chanson polyphonique, fort en vogue à la Renaissance1652, les recueils de nouvelles du
XVIe siècle ne sont pas étrangers aux questionnements critiques et littéraires que soulève la
notion de polyphonie. En effet, bien qu’elles concernent le genre romanesque, les analyses de
Bakhtine et de Kundera, confrontées aux textes étudiés, révèlent des éléments précieux pour
appréhender au plus près les particularités génériques de cette littérature. La question des voix
– celles des personnages, mais aussi celles du narrateur, de l’auteur ou de genres littéraires
convoqués dans la narration –, qui se croisent, se superposent, se contredisent, à la fois
« autonomes » et « simultanées », « non hiérarchisées » et « multipliant les points de vue »,
invite à revenir sur l’apparente « univocalité » de la nouvelle. Relever la polyphonie des recueils
de nouvelles, c’est souligner l’importance du dialogue et du dialogisme d’un genre littéraire
qu’il serait erroné de réduire à un discours univoque, celui de l’exemplarité. S’il convient
d’utiliser avec prudence la terminologie bakhtinienne1653, la critique n’a pas manqué de
soulever l’importance de la polyphonie dans l’écriture des nouvelles.

Ibid., p. 44 : « Shakespeare, tout comme Rabelais, Cervantès, Grimmelshausen et d’autres, appartient à cette
ligne de développement de la littérature européenne dans laquelle mûrissaient des germes de polyphonie et dont
le couronnement fut – sous ce rapport – Dostoïevski. »
1652
Bien qu’il eût été artificiel de plaquer à la construction des recueils de nouvelles du XVI e siècle la technique
de l’écriture musicale polyphonique, il reste néanmoins intéressant de remarquer que, parmi ces chansons,
certaines, légères et grivoises (« Il est bel et bon, mon mari » de Pierre Passereau ou encore « Il était une fillette »
et « Au joly jeu » de Clément Jannequin), rappellent les dialogues et intrigues des nouvelles contemporaines peu
chastes et fort gaillardes. Le programme « Ricercar », programme de recherche en musicologie attaché au Centre
d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours, propose plusieurs éditions critiques éditées et numérisées, ainsi
qu’un fonds musical important consacrés à la chanson polyphonique à la Renaissance (http://ricercar.cesr.univtours.fr/index.htm). Pour plus de détails sur la chanson polyphonique au XVI e siècle, voir, par exemple, l’article
d’Alice Tacaille, Sandrine Dumont et David Janela, publié dans la revue Misurgia (« La chanson polyphonique de
la Renaissance, Misurgia, vol. 7, n°3/4, 2000, p. 19-47) ou les ouvrages d’Ignace Bossuyt (De Guillaume Dufay à
Roland de Lassus. Les très riches heures de la polyphonie franco-flamande, Paris, Cerf et Bruxelles, Racine, 1996),
de Georges Dottin (La Chanson française de la Renaissance, Paris, P.U.F, 1984), de Philippe Vendrix
(Vocabulaire de la musique de la Renaissance, Paris, Minerve, 1994) ou bien encore de Jean-Pierre Ouvrard (La
Chanson polyphonique du XVIe siècle. Guide pratique, deuxième édition revue et augmentée par Jacques Barbier,
France, Éditions du Centre de Musique Ancienne, 1997).
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La prudence de F. Rigolot à l’égard de la terminologie bakhtinienne appliquée à l’œuvre de Rabelais peut
s’appliquer à notre corpus de nouvelles : « Il y a maintenant plus d’un demi-siècle, Mikhaïl Bakhtine proposait de
résumer sous le nom de dialogisme un certain nombre de phénomènes qu’il observait dans la fiction rabelaisienne.
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opté pour une “autre” réalité, vivante et façonnée par une vision caractérisée par l’ouverture, l’instabilité et la
polyphonie. La terminologie de Bakhtine fait cependant problème dans la mesure où la notion de polyphonie sert,
pour lui, à marquer la modernité : elle présuppose une conception du sujet qu’il est difficile de reconnaître à la
Renaissance. Il nous semble plus prudent de revenir à une théorie moins ambitieuse mais sans doute plus
vraisemblable comme celle de l’intériorisation du débat entre les forces hiératiques qui se partagent notre univers
et nous condamnent à d’interminables tâtonnements. » (L’Erreur de la Renaissance. Perspectives littéraires, Paris,
Honoré Champion, 2002, p. 197). Cette « intériorisation du débat » serait en quelque sorte « extériorisée » dans
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instaurent une polyphonie, si ce n’est polémique, du moins conflictuelle.
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La polyphonie, ce « tressage de voix », pour reprendre l’image de Kundera, ne concerne
pas uniquement les ouvrages contenant des nouvelles encadrées et mettant en scène les
échanges d’une société conteuse (les recueils de Marguerite de Navarre, de Poissenot, d’Yver
et, dans une certaine mesure, de Noël du Fail). Un recueil comme Les Nouvelles récréations de
Des Périers invite également à considérer la variété des voix du conteur, lequel, tout à la fois,
narre sa nouvelle, interpelle son lecteur et commente sa narration :
[…] le texte n’est pas duel : parler d’alternance entre récit et réflexions du devisant semble
trop schématique. Les passages entre récits et discours sont constants, le devisant ainsi que
le lecteur et les adresses dont il fait l’objet s’insèrent dans les anecdotes au point qu’on
parlerait avec plus de justesse de deux textes « entretissés » (le mot est de Gracq), où les
interventions du conteur revêtiraient les formes les plus variées.1654

Ainsi, comme le souligne Guy Demerson, le lecteur est « convié à prendre une part active à
l’élaboration de cette œuvre en dialogue qu’est le Devis »1655. La polyphonie est alors l’outil
d’une connivence caractéristique de la relation qu’établit Des Périers avec ses lecteurs. « Le
grand art de la nouvelle est celui qui instaure la connivence entre l’auteur et son lecteur avec la
complicité des personnages »1656. Les multiples voix qui se croisent dans le recueil1657, de celle
du fou à celle du Poitevin, de celle du bandoulier à celle du juge, de celle de l’épouse naïve à
celle de l’amant rusé, de celle du goinfre à celle du cuistre, toutes instaurent un dialogue qui
nourrit le sel de la nouvelle, mais qui renforce et promeut également l’échange du narrateur
avec son lecteur1658. Plus précisément, l’importance dans le recueil du « langage privé […]

Laurence Gaudin, « La fonction structurale des adresses au lecteur dans Les Nouvelles récréations et Joyeux
devis de Des Périers », Nouvelle Revue du Seizième Siècle, n°13/2, 1995, p. 194-195.
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Soulié (éd.), Genève, Slatkine, 1984, p. 105.
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« langages déroutants », révélant « deux mondes culturels », à savoir celui des « bien-parlants » et celui des
« bavards du foirail » – le lieu d’un « contrat de sociabilité » (ibid.) : la polyphonie, chez Des Périers, est avant
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l’article d’Olivia Deroint-Allaire, « Le dialogue dans les Nouvelles Récréations et Joyeux devis de Bonaventure
Des Périers », Bulletin de l’Association d’étude sur l’humanisme, la Réforme et la Renaissance, n°54, 2002,
p. 31- 51.
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nouvelle, pour pointer la présence verbale du lecteur dans le recueil : « […] le contenu du préambule, s’il s’accorde
avec la tradition du genre, prend aussi quelques libertés et remet en cause certaines règles. Au lieu de présenter le
contenu du recueil, la façon dont il est écrit et organisé, l’enseignement qu’il recèle, le conteur prend le point de
vue du lecteur, jusqu’à lui donner la parole au sein de son propre discours. » (art. cit., p. 186)
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dénote une générosité des relations entre les hommes […] »1659. Les incongruités, les échecs et
autres bizarreries des langages privés – ou jargons et idiotismes des personnages – sont, pour
le conteur, « la manifestation la plus éclatante de cette vertu humaine par excellence : le sens
du dialogue ; toute conversation qui refuse la connivence, l’allusion à un domaine privé où se
jouent des valeurs communes, n’est pas dialogue, mais élusion, refus méprisant, voire
tyrannie »1660. La polyphonie à l’œuvre dans la nouvelle est, pour Des Périers, l’expression –
ou le souhait – d’une harmonie sociale. Lorsque des personnages s’en écartent, excluent le
langage de l’autre et lui refusent son « autonomie »1661, pour reprendre l’analyse bakhtinienne,
le lecteur est alors invité à participer au récit : « le narrateur ne commente pas, au lecteur de
juger », « le lecteur a son rôle à jouer, […] qui est d’élucider les présupposés spirituels et
intellectuels de “cet idiome à la fois écœurant et fascinant qu’est le langage de l’autre” »1662. La
polyphonie à l’œuvre dans les Nouvelles récréations et joyeux devis est moins l’expression de
discours « non hiérarchisés », selon la terminologie de Bakhtine et Kundera, qu’une invitation
à participer à la construction même du récit. L’apparente multiplicité des points de vue, portée
par la variété de personnages auxquels la parole est donnée, n’est qu’un leurre. Si polyphonie
il y a, c’est dans son sens le plus simple, le plus épuré en quelque sorte : plusieurs voix résonnent
dans l’« entretissage » des récits. En réalité, une seule voix domine, celle du conteur, défendant
une joie de vivre et une insouciance posées, dès la première nouvelle « en forme de
préambule », comme guide de lecture. Certes, cet ensemble de nouvelles fait singulièrement
écho aux analyses de Bakhtine sur le dialogisme romanesque1663 : le dialogisme « réfère aux
dialogues avec des discours antérieurs (dialogisme interdiscursif) », – tels que la farce, les
facéties du Pogge, les fabliaux et autres contes à rire dans les Nouvelles récréations –, et « à
l’anticipation, par l’acteur, de l’interprétation de sa production (dialogisme interlocutif) »1664, à
savoir, dans le cas de Des Périers, les interpellations constantes et complices adressées au

G. Demerson, op. cit., p. 110.
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lecteur1665. De fait, « le principe dialogique postule que les discours d’un locuteur sont habités
de discours antérieurs, de voix qui résonnent dans sa parole et qui constituent le background
culturel et idéologique permettant la communication entre les humains »1666. Par ailleurs, dans
Esthétique et théorie du roman, Bakhtine souligne que « le discours du roman se construit dans
une constante interaction avec le discours de la vie courante »1667. Ainsi, le roman rejette
« l’absolutisme d’une langue seule et unique » et « reconnaît la multiplicité des langages
nationaux et, surtout sociaux, susceptibles de devenir aussi bien “langages de vérité” que
langages relatifs, objectaux, limités : ceux des groupes sociaux, des professions, des usages
courants »1668. Difficile de ne pas rapprocher cette analyse de la « multiplicité des langages »
contenue dans le recueil de Des Périers où le parler des voyous, des plaisantins, des pédants,
des idiots, des pauvres, des riches, des Poitevins, des Italiens comme des fous (le « cailletois »
de la nouvelle 2) se côtoient et se confrontent. Cependant, l’analogie s’arrête là. Les Nouvelles
récréations et joyeux devis ne sont pas un roman. Dans les nouvelles de Des Périers, un « je »
stable et monologique subsume et hiérarchise cette multiplicité de voix et de points de vue, afin
d’orienter le lecteur. C’est le constat perspicace que dresse L. Gaudin :
C’est que les déclarations par lesquelles le conteur préconise une lecture à la fois libre et
facile1669 semblent bien réduire en réalité le lecteur à une situation de sujétion autant
qu’elles assignent au narrateur un rôle subrepticement directif : le conteur définit la fiction
comme un territoire autonome, il règne en maître sur le terrain de la récréation narrative
dont l’arbitraire définit en quelque sorte une nouvelle « pure ». Assujetti à la loi de l’auteur,
le destinataire ne pourra que pratiquer une lecture qui ne sera pas construction d’un sens
mais lecture où l’on se laisse aller sous l’égide du maître du récit. Il s’agit bien d’un
rapprochement, conforme au ton de familiarité évoqué précédemment, mais d’un
rapprochement où la hiérarchie garde tous ses droits.1670

Voir, par exemple, l’adresse au lecteur à la nouvelle 23, au sujet des bottes commandées par le personnage de
maître Pierre. Le conteur, jouant avec les topoi des prétentions réalistes et des interventions narratoriales destinées
à accréditer le récit, compte sur la complicité et l’expérience littéraires de son lecteur pour interpréter ses clins
d’œil amusés à une tradition narrative facétieuse : « Maistre Pierre se fait chausser celle de la jambe droitte : qui
lui estoit faicte comme un gan, ou comme de cire, ou comme vous voudrez. Car les botes ne seroyent pas bonnes
de cire. Contentez vous qu’elle luy estoit moult bien faicte. » (Nouvelles récréations, op. cit., p. 111-112)
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M. Jeanneret s’oppose à cette lecture. Il affirme la liberté du lecteur des Nouvelles récréations,
« abandonné » par le narrateur qui abdique alors sa position dominante1671. Le critique bâtit son
argumentation sur le comique du texte : « En bonne logique, le prologue d’une œuvre comique
doit renoncer à toute espèce d’intimidation, il doit se dessaisir de sa fonction auctoriale pour
favoriser une réception spontanée, joyeuse et affranchie de toute contrainte », car « moins il
sera prescriptif, plus il sera efficace »1672. Or c’est précisément parce que ce « prologue » est
comique qu’il faut garder un œil ouvert. L’insouciance du narrateur livrant ses récits à un lecteur
affranchi de toute contrainte interprétative est une « gaudisserie » malicieuse dont il est difficile
de s’extraire. Les interventions constantes du narrateur contrôlent avec espièglerie la
« réception spontanée, joyeuse et affranchie » des nouvelles : difficile de ne pas prendre le parti
des plaisantins, gaudisseurs et autres fous avec une si joyeuse et réjouissante manipulation. La
polyphonie est donc moins le signe d’une autonomie interprétative qu’un procédé destiné à
réveiller le lecteur, à lui faire quitter le confort d’une routine narrative où la nouvelle serait
avant tout la voix simple et univoque de l’exemplarité. La polyphonie des Nouvelles récréations
et joyeux devis est avant tout une invitation à réfléchir sur le langage et les bienfaits d’une
communication harmonieuse, indispensable au « Bene vivere et laeteri » érigé en devise à
l’ouverture du recueil.
Le cas de L’Heptaméron semble davantage coïncider avec les analyses bakhtiniennes
de la polyphonie. La construction du recueil, les nouvelles étant elles-mêmes encadrées de
débats, accentue l’importance des voix dans la détermination générique des récits. La nouvelle
n’est pas une parole, unifiée et unifiante, mais un concert de voix. L’entremêlement des
nouvelles et des discussions au fil des journées est comparable au tressage des voix cher à M.
Kundera. La parole du narrateur, comme des devisants et des personnages de leurs narrations,
entretient un échange constant où personne ne triomphe ni ne s’impose : toute hiérarchie des
M. Jeanneret, Le Défi des signes, p. 80 (à propos de la première nouvelle de Des périers) : « Conformément au
paradigme sérieux, le narrateur commence par établir son autorité en affichant le ton du moraliste ; il s’exprime
par sentences, il parle comme un sage et se pose en garant de l’entreprise. Mais l’équilibre des forces ne tarde pas
à se déplacer. D’abord soumis à la parole magistrale de l’auteur, le lecteur peu à peu s’émancipe, occupe une partie
de la scène et, pour la lecture des nouvelles, se voit confier une grande marge de liberté. Les interpellations à la
deuxième personne se multiplient, comme pour marquer que la participation du public est indispensable au bon
fonctionnement de l’œuvre. » Le critique donne pour illustrer sa lecture l’exemple de l’ordre des récits abandonné
au lecteur et des noms de personnages ou de lieux modifiables à loisir. L’apparition de lectrices est lue comme le
fait que « l’auteur et son œuvre dépendent entièrement de la bonne volonté du lecteur » (ibid.). Il semble, au
contraire, que « le ton du moraliste » qui ouvre la nouvelle n’est pas à prendre au sérieux, mais à considérer
d’emblée comme une des sources du comique de ce « préambule » : l’effronterie espiègle qu’affiche le conteur en
contrevenant aux attentes du genre invite à se méfier, joyeusement, de cette liberté apparente accordée au lecteur.
Moins qu’un engagement littéraire, la première nouvelle de Des Périers est une invitation à jouer : un plaisantin
nous appelle à devenir nous-mêmes des plaisantins. Dès la première nouvelle, le conteur nous impose
malicieusement son rythme et ses règles.
1672
Ibid.
1671
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discours s’effondre. C’est ce que pointe M. Jeanneret, dans le Défi des signes, à propos des
interventions des membres de la compagnie de Serrance :
Comme dans le Décaméron, mais de façon plus radicale, des sujets autonomes, capables
de jugement, occupent ici la scène et, dans la polyphonie de leurs voix discordantes,
détruisent le principe d’autorité. Le désaccord ne se limite pas à de futiles nuances dans
l’évaluation des histoires. Il est profond et tient à la personnalité, fortement dessinée, des
interlocuteurs. […] À la différence des caractères s’ajoute d’ailleurs la variété, plus
circonstancielle, des états d’âme, la complexité des rapports de pouvoir et la diversité des
stratégies à l’intérieur du groupe. Une multitude de faits singuliers et d’événements
contingents brise la cohésion idéologique de la collectivité et contribue à noyauter la
possibilité même d’un système totalisant.1673

Mieux : les devisants ont des avis discordants et leur commune appartenance au même milieu
social exacerbe leur opposition, sans fournir la possibilité de trancher 1674 : « il en résulte
qu’aucune doctrine ne l’emporte, qu’aucune synthèse ne règle les différends »1675. Ainsi, si le
temps consacré en début de journée à la dévotion évangélique est celui de l’harmonie et de la
concorde1676, le temps accordé au passetemps narratif et aux affaires humaines qu’il met en
scène conduit à des échanges loin de tout repos1677. En revanche, pour un critique comme
Philippe de Lajarte, si l’on s’en tient aux critères strictement bakhtiniens, parler de polyphonie
dans l’Heptaméron est excessif (le recueil « n’a rien d’un roman “polyphonique” »), puisque
Op. cit., p. 69.
« Les devisants sont divers, ils expriment des avis discordants, mais appartiennent au même milieu social, ce
qui renforce encore leur désaccord. Car aucun d’eux n’a, a priori, raison sur les autres. Chacun a également droit
à la parole, aucune voix ne s’impose pour dominer ou concerter la polyphonie. […] La règle du jeu implique l’oubli
des hiérarchies et l’affrontement des rivaux à armes égales. » (M. Jeanneret, op. cit., p. 69-70).
1675
M. Jeanneret, ibid.
1676
Voir par exemple, le début des cinquième et sixième journée : « Quant le matin fut venu, ma dame Oisille leur
prepara ung desjuner spirituel d'un si bon goust, qu'il estoit suffisant pour fortiffier le corps et l'esperit ; où toute
la compaignie fut fort attentive, en sorte qu'il leur sembloit bien jamais n'avoir oy sermon qui leur proffitast tant. » ;
« Le matin, plus tost que de coustume, madame Oisille alla preparer sa leçon en la salle ; mais la compaignye, qui
en fut advertye, pour le desir qu'elle avoit d'oyr sa bonne instruction, se dilligenta tant se habiller, qu'ilz ne la
feirent gueres actendre. Et elle, congnoissant la ferveur, leur vat lire l'epistre de Saint Jehan l'evangeliste, qui n'est
plaine que d'amour, pour ce que les jours passez elle leur avoir declaré celle de Sainct Pol aux Romains. La
compaignye trouva ceste viande si doulce, que, combien qu'ilz y fussent demye heure plus qu'ilz n'avoient esté les
aultres jours, si leur sembloit-il n'y avoir pas esté ung quart. » (Heptaméron, op. cit., p. 282 et 328)
1677
M. Jeanneret constate que la critique a tenté d’unifier, en vain, ces voix discordantes qui débattent tout au long
du recueil : « À partir de la biographie ou des poèmes de Marguerite, on a souvent essayé de réduire les discours
sur l’amour […] à une théorie néo-platonicienne ou platonico-chrétienne ; il a fallu reconnaître que la
systématisation n’est pas possible. L’amour courtois et l’amour gaulois, la loi de l’honneur et celle du plaisir, la
noblesse de l’esprit en quête de sublimation et la force du corps dans sa recherche d’assouvissement…, toutes ces
thèses antagonistes – et bien d’autres – sont proposées, et leur conflit demeure irrésolu. » (M. Jeanneret, art. cit.,
p. 70)
1673
1674

481

l’« on chercherait en vain dans ces nouvelles la moindre trace d’un “dialogue” d’égal à égal du
narrateur avec ses personnages : Marguerite de Navarre n’est pas Dostoïevski »1678. Est présent,
cependant, « un certain dialogisme » qui « en instaurant un “jeu” entre plusieurs “voix”,
introduit au cœur de cet univers un premier principe d’altérité »1679. En opposant les nouvelles
aux « dialogues » – terme préféré par de Lajarte à celui de « débat » - le critique retrouve alors
l’analyse de Jeanneret sur les discussions non hiérarchisées des devisants. En effet, de Lajarte
qualifie les dialogues des devisants de « discours objectif » : « le métanarrateur est d’entrée
désengagé (il n’assume donc d’aucune manière les positions idéologiques prises par les
interlocuteurs) »1680. En ce qui concerne les nouvelles, le discours est, selon de Lajarte, un
« compromis entre le discours objectif (leurs sujets immédiats sont les devisants, dont le
métanarrateur rapporte les discours) et le discours d’auteur (le métanarrateur y parle en même
temps par la voix des devisants : le discours des nouvelles est un discours à “deux voix”) »1681.
L’usage du discours direct, « mode de relation des personnages le plus fréquemment employé
[dans le recueil] », contribue à la nature « objective » du discours des nouvelles : « [c]e mode
de relation (le seul qui confère au personnage le statut d’un pur sujet) est également celui qui
lui confère les plus grandes virtualités d’autonomie »1682. Par le discours direct, la voix des
personnages devient autonome et se détache de celle du narrateur1683. Aussi de Lajarte fait-il de
la fonction exemplaire du recueil le seul lien reliant la voix des nouvelles à celles des débats,
lien paradoxalement relativisé puisqu’il est « systématiquement déconstruit ». Le critique
analyse, en effet, l’exemplarité comme un « principe subverti » : le discours herméneutique –
« absent de l’exemplum » – remet en cause la concordance des discours doxologique et narratif,
et partant « la force démonstrative du discours exemplaire lui-même »1684. De surcroît, « une
multiplicité d’énoncés doxologiques et de nouvelles-exemples aux visées démonstratives
divergentes fait de l’Heptaméron cette chose quasi monstrueuse : un recueil d’exempla
contradictoires »1685.

Philippe de Lajarte, « Modes du discours et formes d'altérité dans les Nouvelles de Marguerite de Navarre »,
Littérature (La farcissure. Intertextualités au XVIe siècle), n°55, 1984, p. 69.
1679
Ibid., p. 70.
1680
Ibid., p. 69.
1681
Ibid.
1682
Ibid.
1683
Ph. de Lajarte illustre son argumentation en prenant l’exemple d’Amadour à la nouvelle 10 et de la rhétorique
qu’il déploie pour répondre aux accusations de Floride : le narrateur ne « neutralise » pas un discours qui lui est
totalement étranger d’un point de vue idéologique (voir art. cit., p. 70).
1684
Ibid., p. 72.
1685
Ibid.
1678
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Nulle incongruité, donc, à recourir à la notion romanesque de polyphonie pour
appréhender le genre de la nouvelle à la Renaissance. Bien que souvent occultée, la complexité
générique de cette littérature autorise l’emprunt d’un concept critique inconnu des conteurs et
lecteurs du XVIe siècle. Cet emprunt se révèle même fructueux puisqu’il permet de saisir,
malgré la labilité du genre, des principes de composition, reflets de la problématisation de la
lecture à la Renaissance. C’est ainsi que M. Jeanneret établit un lien entre les recueils de
nouvelles encadrées de la fin du siècle (Le Printemps d’Yver, L’Esté de Poissenot) et
l’avènement du roman moderne :
L’expansion du cadre, autour des nouvelles, permet de déceler les incertitudes ou les
apories de l’interprétation. La piste ouverte par le Décaméron se précise : dès lors que le
commentaire est disséminé parmi plusieurs personnages et que la perception du message
s’inscrit dans une actualité singulière, l’archétype du récit exemplaire et la lecture comme
déchiffrement allégorique ne fonctionnent plus. […] Si les histoires ne sont plus réductibles
à une vérité unique et résistent à la traduction conceptuelle, comment néanmoins en tirer
du sens ? la problématisation de la lecture, au XVIe siècle, est si actuelle qu’elle pénètre
jusqu’au cœur des œuvres elles-mêmes.1686

L’image de l’hydre et du serpent de Cadmus, bien qu’employée par les personnages de
Prefouché et Chasteaubrun pour critiquer l’excessif et foisonnant enchaînement des récits de
L’Esté1687, pourrait servir à illustrer cette polyphonie de la nouvelle au XVIe siècle. Les têtes de
l’hydre qui repoussent sans cesse, comme les soldats naissant et combattant sans interruption,
peuvent également signifier l’intarissable et conflictuel jeu de voix qui nourrit le genre de la
nouvelle. Autant de voix impossibles à ordonner que de têtes monstrueuses et de guerriers
belliqueux impossibles à réduire au silence. Là réside, selon Jeanneret, le caractère
« protéiforme et inclassable » de recueils comme ceux d’Yver ou de Poissenot : « Le Printemps
et L’Esté construisent, sur le terrain soustrait à la moralisation, quelque chose qui me paraît
ressembler au roman moderne, polyphonique, protéiforme et inclassable »1688. Dans son étude

M. Jeanneret, « Le cadre et le miroir (sur quelques transformations du système narratif dans les recueils de
nouvelles du XVIe siècle) », dans D’une fantastique bigarrure, J.-R. Fanlo, Paris, Champion, 2000, p. 26-27.
1687
B. Poissenot, L’Esté, op. cit., p. 143 : « […] et nous deplaict que nos discours sont comme la teste de l’hydre
ou le serpent de Cadmus et dragon tué par Jason, des dents desquels nasquirent hommes armez s’entrechoquans
l’un l’autre : ne plus ne moins que de l’un de nos propos s’en ensuit une infinité d’autres s’entresuivans à la file,
comme les anneaux tirez par la pierre d’aymant et les testes renaissantes à foison au chef de l’Hydre à mesure
qu’on en coupoit une […]. »
1688
M. Jeanneret, « Le cadre et le miroir », art. cit., p. 26.
1686
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sur Noël Du Fail, Marie-Claire Thomine insiste également sur le « principe polyphonique »
porté par les personnages de conteurs1689 :
L’œuvre de Noël Du Fail me semble correspondre assez étroitement à la définition que
propose [M. Kundera] de la « polyphonie » romanesque […]. [Ce dernier] parle en effet de
polyphonie à propos des brèches qu’ouvre dans la linéarité du roman le système des
histoires emboîtées, système que permettent chez Du Fail non seulement la présence des
devisants, mais aussi les comparaisons qui brisent la narration continue par leur pouvoir de
suggestion visuelle et anecdotique. Les règles du « contrepoint romanesque » sont d’autre
part respectées par notre auteur dans ses trois recueils : aucune voix ne domine vraiment
les autres, il y a à la fois « égalité des lignes respectives » et « indivisibilité de
l’ensemble ».1690

Aussi la critique recourt-elle à la terminologie de T. Todorov et propose-t-elle de présenter les
devisants des Propos rustiques comme des « hommes-récits »1691 : le récit de Léon Ladulfi
contient les récits de quatre devisants, récits qui peuvent également contenir les récits de
personnages conteurs1692. En effet, le recueil de Du Fail repose sur un jeu d’emboîtement
narratif d’où surgissent des récits au troisième degré

1693

. Or, conformément à l’analyse

moderne de la polyphonie romanesque, ces voix ne répondent à aucune hiérarchie. Pour illustrer
cette autonomie discursive, M.-C. Thomine choisit la métaphore musicale :
[…] le passage d’une voix à une autre n’obéit à aucune règle systématique. La répartition
des voix à l’intérieur des chapitres relève plutôt d’un procédé musical, basé sur deux
temps : une voix soliste sur quelques pages, puis un bref échange de trois ou quatre voix. 1694

Sans impliquer le même questionnement herméneutique que les recueils de Des Périers ou de
Marguerite de Navarre, l’ouvrage de Du Fail souligne combien la polyphonie est un élément
structurel et caractéristique du genre de la nouvelle1695. En effet, les recueils de nouvelles
Voir M.-C. Thomine, Noël du Fail conteur, Paris, H. Champion, 2011, p. 236-245.
M.-C. Thomine, op. cit., p. 238 (la critique cite L’Art du roman de Kundera). La critique illustre son propos
en prenant deux exemples tirés des Propos rustiques : la clôture de l’ouvrage et la querelle du chapitre IX.
1691
Voir T. Todorov, « Les hommes-récits : les mille et une nuits », dans Poétique de la prose, Paris, Seuil, 1971,
p. 33-46.
1692
Voir M.-C. Thomine, op. cit., p. 239.
1693
M.-C. Thomine en fournit la liste à la note 3, p. 239, de son ouvrage.
1694
Op. cit., p. 240.
1695
Voir l’analyse de M.-C. Thomine, ibid., p. 245 : « Le procédé polyphonique […] est à mon avis essentiel à
[l’]organisation. Là où une première lecture ne nous fait voir que désordre, […], il faut reconnaître le respect d’une
1689
1690
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dépourvus d’encadrement témoignent d’un même usage concerté de la polyphonie. La parole
laissée aux personnages ne sert pas seulement à introduire de la variété dans le récit, ni à
accentuer les prétentions réalistes de la narration. La multiplicité des voix sert un jeu où il n’est
plus question de « tressages », comme dans les recueils de nouvelles encadrées, mais de
chambres d’écho. À l’aube du XVIe siècle, l’exemple des Cent nouvelles nouvelles de Philippe
de Vigneulles confirme la nécessité d’un usage polyphonique des discours dans la composition
des recueils de nouvelles. La récurrence du verbe « ouyr », dans des formules destinées à
interpeller le lecteur, ne doit pas être réduite à une simple marque d’oralité propre au genre1696.
Elle souligne également l’égalité des voix qui s’expriment : le lecteur est invité à porter le même
intérêt au discours du narrateur1697 qu’à celui des personnages1698, d’autant que l’univocité de
l’exemplum est hors de propos, Ph. de Vigneulles ne se souciant que fort modérément de la
moralité des récits1699. Aussi, bien que ni brigata, ni noble compagnie, ni groupes de paysans
ou d’écoliers ne servent de prétexte à la narration des nouvelles, Vigneulles introduit plusieurs
personnages conteurs dans son recueil, comme la conteuse maladroite qui se trahit en racontant
son cas (nouvelle 64, reprise également par Des Périers), ou les « bons compaignons qui
racomptoient pluseurs choses estranges qu’ilz avoient veu en pays estrange et lointains »
(nouvelle 55). De même, la conclusion de la plupart des nouvelles superpose à la voix du
conteur celle des personnages qui, à leur tour, vont répéter le récit à peine achevé :
Et alors [le portier] compta devant eulx toute la finesse de cestuit de Pleppeville et les
bourdes qu’il luy avoit fait entendant, dont grant risée en fut faicte entre tous ceulx qui là
se avoient assemblés. (conclusion de la nouvelle 19)
Et le compaignon s’en alla son chemin tout en soy riant de la finesse du bon homme et
depuis compta la farce en mainte bonne compaignie. (conclusion de la nouvelle 70)

loi primordiale, celle de la multiplicité des voix narratives : Noël Du Fail aime tant à faire parler ses personnages
qu’il écrit des œuvres “gigognes”, où les histoires s’emboîtent les unes sur les autres selon des règles qui tiennent
de l’“art de conférer”, pour reprendre un titre des Essais de Montaigne. »
1696
Voir les analyses de G.-A. Pérouse, supra.
1697
Voir par exemple la nouvelle 58 : « Ores escoutez qu’il advint en la maison dudit Colair », « Ores oyés encor
qu’il advint […] » (Les Cent nouvelles nouvelles, op. cit., p. 243).
1698
Par exemple, « Ores escoutez encor la responce que firent aucuns d’iceulx moinnes à des hommes de guerre
ou gens d’armes » (N. 59, op. cit., p. 248)
1699
Sur la question de l’exemplarité comme critère générique contestable, voir supra, chapitre 1 et 4.
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[…] il y eust ung Cordellier preschant la Resurrection à qui on avoit comptez l’hystoire
nouvellement advenue, qui recita ce compte audit sermon et en plaine predicacion, de quoy
fuit assés ris. (conclusion de la nouvelle 72)

Certes, comme en témoigne ces quelques exemples, le discours direct disparaît. La polyphonie
ne se présente pas comme un emboitement narratif, contrairement aux Propos rustiques de Du
Fail. Pourtant, cette mise en scène d’une nouvelle qui ne cesse d’être contée, le rire des
assemblées et autres compagnies doublant celui du lecteur des Cent nouvelles nouvelles, crée
un effet de chambre d’écho où la voix du narrateur se répète presque indéfiniment, passant de
bouche en bouche et résonnant à travers tout le recueil. La multiplicité des voix contenues dans
le recueil ne dit ni la hiérarchie, ni l’autonomie des discours. Elle ne pose pas non plus la
question d’une herméneutique de la lecture, comme chez Marguerite de Navarre. Sa seule
fonction est de conduire à un ultime éclat sonore, celui du rire1700.

II.

Le cas Marguerite de Navarre et Bonaventure Des Périers :
métadiscours et question de genre(s) dans l’Heptaméron et les
Nouvelles récréations et joyeux devis

L’examen du critère polyphonique conduit à détacher du corpus étudié deux recueils,
l’Heptaméron et Les Nouvelles récréations et joyeux devis. Si ces ouvrages se distinguent des
autres recueils français de nouvelles de la Renaissance, ce n’est pas tant pour des questions
d’esthétique et de style somme toute subjectives et dépendantes de goûts littéraires variant selon
les lecteurs et les époques, qu’en raison de la richesse interprétative qui les caractérise.
Marguerite de Navarre et Bonaventure Des Périers sollicitent constamment, quoique de manière
différente, leur lecteur sur des sujets aussi variés qu’inépuisables. Or ce sont également les deux
seuls recueils à insérer au cœur même de certains récits une réflexion sur l’écriture et la
réception de la nouvelle. Plusieurs textes de ces auteurs cachent, derrière le voile de la fiction,
des interprétations métadiscursives essentielles pour l’étude générique de la nouvelle au

Dans le cas des recueils de nouvelles dépourvues d’encadrement, mais mêlant des récits joyeux à d’autres plus
sombres, comme les Comptes du monde adventureux, la polyphonie sert autant l’éclat de rire que l’éclat de larmes.
1700
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XVIe siècle. Il est donc temps, dans ce dernier chapitre, d’« abandonner » les romans comiques
pour se consacrer sans réserve aux deux plus célèbres représentants du genre de la nouvelle à
la Renaissance.

A. L’Heptaméron : dire des nouvelles, critiquer les romans

Contrairement aux différents recueils de nouvelles écrits et publiés en France, au
XVIe siècle, l’Heptaméron se distingue par une richesse et complexité narratives, sources
d’interprétations et d’analyses sans cesse renouvelées. L’évangélisme, la querelle des femmes,
les histoires comiques ou tragiques, l’exemplarité des récits ou le dynamisme continu des débats
constituent un champ de recherches inépuisables1701. La question du genre littéraire générique
est aussi posée. Certes, la poétique de la nouvelle proposée n’est pas l’objet d’une théorisation
explicite et affichée, exception faite de quelques remarques formulées dans le prologue narratif
qui ouvre les huit journées1702 ou de formulations répétées et topiques des personnages
narrateurs sur la véracité de leurs récits1703 (« Nous avons tant juré, dist Oisille, de dire la vérité
[…] »1704). De fait, en raison des conditions particulières ayant présidé à l’édition du recueil1705,
Marguerite de Navarre étant morte avant d’avoir pu achever son œuvre, les textes publicitaires
et autres plaidoyers d’auteur sont absents. Rien de comparable au proême ou à l’introduction
de la quatrième journée du Décaméron, par exemple. De même, aucun texte ne joue
explicitement avec les codes de la nouvelle ou avec les attentes du lecteur, comme dans la

Voir, par exemple, les travaux de Nicole Cazauran (Variétés pour Marguerite de Navarre, 1978-2004. Autour
de l’« Heptaméron », Paris, Champion, 2005), de Lucien Febvre (Amour sacré, amour profane. Autour de
l’Heptaméron, Paris, Gallimard, 1986), de Marie-Madeleine de La Garanderie (Le dialogue des romanciers, une
nouvelle lecture de L'Heptaméron de Marguerite de Navarre, Paris, Minard, Archive des Lettres Modernes, n°168,
1977), de Nicolas (L’Évangélisme fictionnel. Les livres rabelaisiens, le Cymbalum mundi, l’Heptaméron
(1532- 1552), Paris, Classiques Garnier, 2011) ou bien encore de Marcel Tetel (L'Heptaméron de Marguerite de
Navarre : thèmes, langage et structure, traduction Benoit Beaulieu, Paris, Klincksieck, 1991).
1702
M. de Navarre, op. cit., « Prologue », p. 9-10. Voir supra.
1703
Par exemple, Oisille en conclusion de son récit de la première journée (op. cit., N2, p. 21 : « Voylà, mes dames,
une histoire veritable qui doibt bien augmenter le cueur à garder ceste belle vertu de chasteté »), Géburon
annonçant son premier récit (« […] je vous diray une histoire que je sçay, pour en avoir faict inquisition sur
veritable lieu », p. 34) ou encore Parlamente avant d’entamer sa narration à la deuxième journée (« […] je vous en
diray une [histoire] advenue à une dame qui a esté toujours bien fort de mes amyes et de laquelle la pensée ne me
fut jamais celée », p. 97).
1704
Ibid., p. 186.
1705
Pour les diverses étapes des éditions de l’Heptaméron, voir notamment Sylvie Lefèvre, « Autour
L’Heptaméron : codices et indices du Roman », dans Études présentées à Nicole Cazauran, Paris, Presse de l'École
Normale Supérieure, 1990, p. 70-94 et Nicole Cazauran, « Sur l’élaboration de l’Heptaméron », Variétés pour
Marguerite de Navarre, op. cit., p. 143-169.
1701
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première nouvelle « en forme de préambule » des Nouvelles récréations et joyeux devis de Des
Périers1706. Alors que, comme le souligne Estelle Ziercher, dans les recueils de nouvelles ou de
discours bigarrés de la Renaissance, le paratexte est le « lieu stratégique pour la définition de
l’œuvre par rapport aux autres productions contemporaines mais aussi lieu où se met en place
la traditionnelle captatio benevolentiæ »1707, l’Heptaméron constitue un cas singulier : la
promotion de la nouvelle s’insère et se mêle à la matière fictionnelle. Plusieurs narrations des
devisants cachent, en effet, une lecture générique mettant en jeu une interprétation
métadiscursive des récits. Sous le voile de la fiction, une défense et illustration de la nouvelle.

1. Les nouvelles 20 et 24 : le roman qui déçoit, la nouvelle qui triomphe

a. L’efficacité narrative de la nouvelle

Un premier exemple de lecture métadiscursive a déjà été étudié au chapitre 2 de la
première partie, lors de la comparaison entre une nouvelle de María de Zayas, sa traduction par
Scarron et la nouvelle 20 de l’Heptaméron1708. En effet, cette nouvelle narre l’échec de
l’hypocrisie fallacieuse du roman courtois : le chevalier de Riant perd brusquement son amour
pour sa dame, après l’avoir découverte dans les bras d’un palefrenier « vil et ord ». Malgré une
parenté avec les fabliaux1709 et leurs récits misogynes, cette nouvelle a pour héros un parfait
amant à la courtoisie chevaleresque, du moins jusqu’à sa découverte inattendue. C’est le
prosaïsme de la nouvelle, la laideur ordinaire qu’elle introduit dans l’idéal courtois, via l’amant

Voir infra.
Estelle Ziercher, « Les discours bigarrés, métamorphose ou continuation du récit humaniste ? », Contes et
discours bigarrés, Cahier V. L. Saulnier 28, Paris, Presses Universitaires de la Sorbonne, 2011, p. 18.
1708
Voir chapitre 2.
1709
Chantal Liaroutzos oppose notamment ce récit à la nouvelle 10 sur les amours tragiques d’Amadour et Floride :
« La nouvelle XX entretient […] une relation de parallélisme et d’opposition avec la dixième : toutes deux situées
en fin de journées, elles s’opposent quant au narrateur (Saffredent contre Parlamente), donc également sur le plan
idéologique (amour « réel » contre amour courtois), et, par là même, sur le plan des moyens littéraires mis en
œuvre : si la nouvelle X présente à maints égards des éléments romanesques, la nouvelle XX au contraire
s’apparente davantage à ces fabliaux qu’illustrent au siècle précédent des œuvres comme les Cent nouvelles
nouvelles ou les Quinze joies du mariage. » (« Le Miroir des Dames. Explication littéraire d’un extrait de la
Nouvelle 20 », Lire l’Heptaméron de Marguerite de Navarre, op.cit., p. 95). Ce parallélisme est intéressant
d’autant que notre lecture, à l’analyse suivante, tend précisément à montrer que la nouvelle 10 introduit dans le
recueil une même lecture métadiscursive que la nouvelle 20 : le roman y est tenu en échec par la nouvelle, échec
symbolisé dans chaque récit par la confrontation de deux personnages, auparavant amants.
1706
1707
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repoussant, qui brise l’illusion romanesque du chevalier. Plus le seigneur de Riant cherche sa
belle et s’en rapproche, plus il quitte les topoi du roman d’amour (amour de loin1710, locus
amœnus1711, idéalisation de l’aimée, etc.) pour rejoindre la narration efficace et édifiante de la
nouvelle. Sous une stigmatisation misogyne de l’hypocrite lubricité féminine, héritage des
fabliaux et contes du Moyen Âge, le récit de Saffredent ferait ainsi l’éloge de la nouvelle et de
ses leçons. Cette guérison d’amour, porteuse d’une lecture métadiscursive dépréciant le roman
au profit de la nouvelle, est à mettre en parallèle avec une autre guérison amoureuse, celle
racontée à la nouvelle 24. Il s’agit de l’amour d’Elisor pour la reine de Castille.
Ce récit de la troisième journée est rapporté par Dagoucin. La caractérisation de ce
narrateur est l’exact opposé de celle du narrateur de la nouvelle 20, Saffredent. Ce dernier ne
cache pas sa misogynie et son cynisme1712. Dagoucin, lui, est le champion de l’amour courtois
et ne cesse de défendre le camp des femmes tout au long des huit journées du recueil. Pourtant,
malgré cet ethos différent des conteurs, la nouvelle 24 illustre un nouvel échec du roman.
L’épreuve que la reine inflige à son soupirant se retourne contre elle : Elisor est sauvé de
l’amour faux et mondain par le seul amour « parfaict et pardurable », l’amour de Dieu. C’est le
triomphe de la nouvelle édifiante. En effet, le gentilhomme « si parfaict en toutes beaultez et
bonnes conditions, qu’il ne trouvoit poinct son pareil en toutes les Espaignes »1713, mais dont
« on ne congneut jamais qu’il aymast ne servit aucune dame »1714 a suscité la curiosité de la
reine de Castille. Cette « femme de grande vertu » s’étonne de ce qu’Elisor n’ait jamais montré
Le thème de « l’amour de loin » n’est pas un hapax dans le recueil. A. Tournon l’étudie plus précisément dans
quatre nouvelles (N. 13, 19, 24 et 64) : « “Amor de lonh” – Thème et variation dans un groupe de quatre nouvelles
de l’Heptaméron », Bulletin de l’Association d’étude sur l’Humanisme, la Réforme et la Renaissance, n°5, 1977,
p. 2-4.
1711
Pour l’importance du jardin dans la littérature courtoise, voir Vergers et jardins dans l’univers médiéval, Aixen-Provence, Presses universitaires de Provence, collection Senefiance n°28, 1990. De fait, la garenne que parcourt
le gentilhomme pour retrouver sa dame rappelle, sur un mode dégradé, l’exploration du « jardin du déduit » par
l’amant du premier Roman de la Rose. Sur ce jardin et ses valeurs courtoises allégoriques, voir l’article d’Armand
Strubel, « L’allégorisation du verger courtois », op. cit., p. 343-347.
1712
Le débat qui suit la nouvelle 20 montre combien Saffredent est bien considéré comme un redoutable adversaire
des femmes et c’est pourquoi Oisille exige des excuses pour le récit qu’il vient d’achever : « […] Saffredent luy
doibt requerir pardon d’avoir rememoré une si grande villenye contre les dames. – Par ma foy, luy respondit
Saffredent, combien que mon compte soit veritable, si est-ce que je l’ay oy dire. Mais, quant je vouldroye faire le
rapport du cerf à veue d’œil, je vous ferois faire plus de signes de croix, de ce que je sçay des femmes, que l’on
n’en faict à sacrer une eglise. – C’est bien loing de se repentir, dist Geburon, quant la confession aggrave le peché. »
(Heptaméron, op. cit., p. 155-156) Au débat de cette nouvelle 24, la réplique de Saffredent à la question
d’Ennasuitte lui demandant s’il s’était déjà donné au diable pour une femme est également éloquente : « Mil et mil
fois m’y suys donné, dist Saffredent ; mais le diable, voyant que tous les tormens d’enfer ne m’eussent sceu faire
pis que ceulx qu’elle me donnoit, ne me daigna jamais prendre, sçachant qu’il n’est poinct de diable plus
importable que une dame bien aymée et qui ne veult poinct aymer. » (ibid., p. 201).
1713
Ibid., N. 24, p. 194. Cette présentation du héros rappelle celle du seigneur de Riant, « autant beau et honneste
gentil homme qu’il estoit possible de veoir » (p. 153), à la nouvelle 20, ou encore celle d’Amadour, compatriote
espagnol d’Elisor (N. 10, p. 55-56).
1714
Ibid.
1710
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le moindre signe d’amour. Aussi l’interroge-t-elle avec insistance. Elisor finit par « confess[er]
qu’il aymoit une dame qu’il pensoit estre la plus vertueuse de toute la chrestienté ». La reine
insiste encore, feint la colère devant le mutisme obstiné du gentilhomme et obtient la promesse
de rencontrer l’élue lors de la prochaine partie de chasse1715. Le jour venu, Elisor cache sur son
estomac « un grand mirouer d’acier en façon de hallecret ». Alors qu’il fait descendre la reine
de cheval, il lui demande de regarder le miroir qu’il découvre. Une fois la journée terminée, la
reine accuse Elisor d’être « le plus grand menteur qu’elle avoit jamais veu, car il luy avoit
promis de luy monstrer à la chasse celle qu’il aymoit le plus, ce qu’il n’avoit faict : parquoy,
elle avoit deliberé de jamais ne faire cas ni estime de luy »1716. Alors le gentilhomme lui révèle
que c’est dans le miroir qu’elle a regardé que se trouvait l’image de celle qui possède son cœur :
Doncques, ma dame, pour obeyr à vostre commandement, vous ay-je tenu promesse, car il
n’y a ne aura jamais aultre ymaige en mon cueur, que celle que vous avez veue au dehors
de mon estomach ; et ceste-là seulle veulx-je aymer, reverer et adorer, non comme femme,
mais comme mon Dieu en terre, entre les mains de laquele je mectz ma mort et ma vie ;
vous suppliant que ma parfaicte et grande affection, qui a esté ma vie tant que je l’ay portée
couverte, ne soit ma mort en la descouvrant.1717

Cette déclaration est capitale : sa valeur cataphorique paradoxale, Elisor abandonnant le culte
de cette fausse déesse pour l’amour du seul et vrai Dieu, exacerbe l’échec des amours
romanesques. La reine décide de mettre à l’épreuve ce serviteur et lui impose de disparaître
pendant sept ans : « Vous, qui avez passé sept ans en ceste amour, sçavez bien que m’aymez ;
mais, quant j’auray faict ceste experience sept ans durans, je scauray à l’heure et croiray ce que
vostre parolle ne me peult faire croyre ne entendre » (p. 197). En signe de reconnaissance une
fois les sept années écoulées, la reine confie à Elisor la moitié d’un de ses anneaux. Alors
l’amant, ravagé par la douleur, n’a plus qu’à prendre « congé d’elle, plus mort que ceulx qui
ont rendu l’ame » et s’en aller « en en ung lieu si solitaire, que nul de ses parens et amys durant
les sept ans n’en purent avoir nouvelles »1718. Sept ans plus tard, alors qu’elle se trouve à la
messe, la reine reçoit la requête d’un ermite auquel elle ne prête pas attention et qui n’est autre
« Mays, voyant qu’il perdoit sa veue et bonne grace, par faulte de dire une verité tant honneste, qu’elle ne
debvoit estre mal prinse de personne luy dist avec grande craincte : “Ma dame, je n’ay la force, puisance ne
hardiesse de le vous dire, mais la premiere fois que vous irez à la chasse, je vous la feray veoir ; et suis seur que
vous jugerez que c’est la plus belle et plus parfaicte dame du monde.” » (op.cit., p. 194)
1716
Ibid., p. 195.
1717
Ibid., p. 196.
1718
Ibid., p. 198.
1715
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qu’Elisor. Elle découvre dans ce message la moitié de l’anneau confié à Elisor ainsi qu’une
épître où le gentilhomme lui adresse un « parfaict adieu » :
[…]
Le temps m’a faict veoir beaulté estre rien,
Et cruauté cause de tout mon bien,
[…].
Mais, en voyant cest amour decepvable,
Le temps m’a faict veoir l’amour veritable,
Que j’ai congneu en ce lieu solitaire,
Où par sept ans m’a fallu plaindre et taire,
J’ay, par le temps congneu l’amour d’en hault
Leqel estant congneu, l’autre deffault.1719

C’est en vain que la dame part à la recherche d’Elisor : « Celluy qui l’avoit retiré de ses mains
le garda d’y retumber, et le tira plustost en paradis, qu’elle n’en sceut nouvelle en ce
monde »1720. Contrairement à la nouvelle 20, nulle violence ou brutalité dans cette guérison
d’amour. La perfection de l’amour de Dieu et la vanité de l’amour charnel se sont révélées
progressivement au chevalier. À la nouvelle 20, la fulgurance du mépris guérit immédiatement
Riant de son amour. Le réveil du héros de la nouvelle 24 nécessite une chronologie
différente1721, un cheminement spirituel de sept ans, puisqu’Elisor n’est pas seulement guéri de
sa passion cruelle, il découvre également le seul et vrai parfait amour, celui de Dieu. Le
chevalier courtois tire la leçon de la nouvelle : au lieu de se perdre dans les méandres
douloureux d’un amour mondain et trompeur, la créature doit chercher son salut en Dieu. Les
nouvelles 20 et 24 présentent donc une architecture narrative différente. Toute la diégèse
repose, dans le récit de Saffredent, sur la découverte du couple adultère. Le narrateur reste vague
sur l’avant de cette découverte (« Il seroit long de vous racompter le discours de son amityé, la
longue frequentation qu’il eut avecq elle, les voyages qu’il faisoit pour venir la venir
veoir. »1722) et ne dit mot sur l’après. Le lecteur est libre d’imaginer la nouvelle vie du seigneur
de Riant. À l’inverse, Dagoucin ne révèle rien des sept années d’exil d’Elisor, pourtant situées
Ibid., p. 199.
Ibid., p. 200.
1721
Le temps est présenté, dans l’épître adressée à la reine, comme un agent décisif dans la révélation morale et
spirituelle du gentilhomme (voir notamment les anaphores du substantif « temps » aux vers 1, 3, 7, 11, 15, 29, 31,
36, 41, 42).
1722
Op. cit. , p. 153.
1719
1720
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au centre chronologique de la diégèse, et développe les moments qui encadrent l’épreuve
ordonnée par la reine. Confronter l’avant et l’après du cheminement spirituel vécu par le
personnage est indéniablement plus efficace pour peindre la surprenante métamorphose en
ermite du chevalier courtois. Développer les sept années d’exil aurait été une erreur
stratégique1723 : pour surprendre les auditeurs / lecteurs, il faut une chute qui frappe les esprits.
C’est pourquoi, malgré des constructions narratives opposées, les deux récits étudiés écartent
la temporalité romanesque : la durée, propice aux narrations détaillées, est occultée au profit de
l’instant (découverte du couple monstrueux à la nouvelle 20, découverte de la lettre à la nouvelle
24). La nouvelle exemplaire triomphe.

b. Point d’amours romanesques qui vaillent

Malgré ce que pourrait sous-entendre une lecture rapide du commentaire d’Oisille (« Et,
encores […] fut bien tenu le gentil homme à la dame, par le moyen de laquelle il retourna
entierement son cueur à Dieu »1724), Elisor n’est pas présenté comme un disciple de Ficin. Point
de néoplatonisme dans cette nouvelle : le héros n’accède pas, via l’immanence, à la
transcendance car ce ne sont pas les qualités de sa dame qui amènent ce serviteur courtois au
seul « amour veritable », celui de Dieu1725. Il n’y a qu’à laisser parler le bon sens, mâtiné de
cynisme, de Saffredent : avec une telle maîtresse, « ce luy fut grand heur » de trouver Dieu et
non le diable1726. En effet, malgré un premier éloge du narrateur1727, la reine est avant tout
définie par sa cruauté. Le débat des devisants confirme la caractérisation ambiguë du

Il s’agit également de logique. Puisque le gentilhomme a vécu dans un isolement total et qu’il a
irrémédiablement disparu après avoir donné sa lettre, il est impossible d’avoir la moindre information sur ses sept
années d’épreuve. Dagoucin se sert donc d’une pirouette pour éluder le problème tout en jouant avec la complicité
de l’auditeur amoureux : seuls ceux qui ont aimé peuvent deviner ce par quoi est passé le héros.
1724
Ibid., p. 201.
1725
« Certes, le Moyen Âge avait célébré un amour spirituel ; mais surtout il avait établi un code de l’amour,
réglant avec minutie la position relative de l’homme et de la femme unis par ce sentiment, la façon d’en parler,
l’attitude et le geste. Les poètes de la Renaissance gardent cet idéal et ces habitudes, mais ils en connaissent
l’origine, la raison profonde. Et s’ils respectent leurs Dames, ce n’est point seulement pour obéir à la coutume
qu’elles ont instituée, mais parce qu’ils savent que leur beauté éphémère n’est que le reflet de la Beauté éternelle. »
(André-Jean Festugière, La Philosophie de l’amour de Marsile Ficin et son influence sur la littérature française
du XVIe siècle, Paris, Vrin, 1980, p. 3) Ainsi, selon le néoplatonisme ficinien, « Dieu, nous incitant à aimer les
beaux corps qu’il a créés, nous ravit à lui et nous fait participer à sa perfection infinie. » (ibid., p. 33) Rappelons,
par ailleurs, que pour le Chapelain, la noblesse est une condition indispensable de l’amour, l’amour étant un art
requérant subtilité et raffinement (voir le chapitre VI du premier livre du De Amore).
1726
« Celuy fut grand heur, dist Saffredent, de trouver Dieu, par les chemyns, car veu l’ennuy où il estoit, je
m’esbahis qu’il ne se donna au diable » (Heptaméron, op. cit., p. 201).
1727
Dagoucin mentionne sa « grande vertu » (op. cit., p. 194)
1723
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personnage1728. Dagoucin conseille aux dames de ne pas « par incredulité, […] demander
preuves si difficilles que, en ayant la preuve, vous perdiez le serviteur »1729. Mais, pour
Parlamente, il semble « [t]outesfoys […] qu’elle ne […] faisoit poinct de tort de vouloir
esprouver [Elisor] sept ans s’il aymoit autant qu’il luy disoit ; car les hommes ont tant
accoustumé de mentir en pareil cas, que avant que de s’y fier si fort (si fier il s’y fault), on n’en
peult faire trop longue preuve »1730. Lorsque Saffredent demande aux dames si, « en [leur]
conscience », elle loue la reine « d’une si grande rigueur », Oisille répond oui (« car je croy
qu’elle ne vouloit aymer ny estre aymée »), mais Simontault réplique (« Si elle avoit ceste
volunté, […], pourquoy luy donnoit-elle quelque esperance après les sept ans passez ?),
approuvé par Longarine (« Je suis de vostre oppinion […] ; car ceulx qui ne veullent poinct
aymer ne donnent nulle occasion de continuer l’amour qu’on leur porte »)1731. En revanche,
l’attitude d’Elisor n’est jamais commentée ou discutée puisque l’exemplarité de sa
« conversion » est indiscutable. Si procès il y a, c’est celui de la reine1732. Or ce procès est aussi
un procès du roman.
Comme à la nouvelle 20, la guérison amoureuse met en échec le roman et ses codes
courtois. La nouvelle commence, en effet, par tous les lieux communs de la courtoisie
amoureuse des romans de chevalerie, l’Espagne, pays de Montalvo, auteur d’Amadis de Gaule,
étant le cadre idéal d’un amour secret si parfait1733. Le personnage d’Elisor est même
ostensiblement chevaleresque comme en atteste son attitude (sa parade à cheval) et son
habillement, tout en soie, or, émail et pierreries. C’est le sens visuel qui s’impose dans la
première partie du récit : la reine « regard[e] ce gentil homme qui ne servoit nulles de ses
femmes », Elisor estime sa dame « la plus belle […] du monde », la tenue et l’adresse du

Dans la nouvelle, c’est Elisor amoureux, et donc aveuglé par sa passion, qui chante la perfection physique et
morale de sa dame, non le narrateur : Elisor « confessa qu’il aymoit une dame qu’il pensoit estre la plus vertueuse
de toute la chrestienté » (op. cit., p. 194). La reine est « la plus belle et parfaicte dame du monde » (p. 194) qu’il
veut « aymer, reverer et adorer, non comme femme, mais comme [s]on Dieu en terre » (p.196), son cœur ayant
« osé choisir pour le fondement de son amour ung si parfaict et digne lieu » (p. 196).
1729
Op. cit., p. 201
1730
Ibid.
1731
Ibid., p. 201-202.
1732
Ce procès est aussi l’occasion de réactions misogynes récurrentes des devisants, ce dont n’est pas dupe Oisille :
« Madame Oisille, voyant que soubz couleur de blasmer et reprendre en la Royne de Castille ce qu’à la verité n’est
à louer ni en elle ni en autre, les hommes se debordoient si fort à medire des femmes et que les plus saiges et
honnestes estoient aussi peu espargnées que les plus folles et impudiques, ne peut en durer que l’on passat plus
outre ; mais print la parole et dist : “Je voy bien que tant plus nous mectrons ces propos en avant, et plus ceulx qui
ne veullent estre mal traictez diront de nous le pis qu’il leur sera possible. – Parquoy, je vous prie, Dagoucin,
donnez vostre voix à quelcune.” » (ibid., p. 202)
1733
La nouvelle 10 se déroule également en Espagne, pays propice aux amours courtoises et chevaleresques
d’Amadour et Floride (voir infra).
1728
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cavalier attirent l’attention de tous lors de la chasse1734 et le miroir qu’il porte introduit un jeu
de regards évident. La vue, sens par excellence de l’éveil amoureux, est aussi celui d’un
narcissisme manifeste du personnage. Elisor a une conscience aiguë de sa perfection
amoureuse1735, perfection que la reine pourrait constater « si elle voyoit son cueur ». Aussi le
spectacle que donne le gentilhomme à sa dame exacerbe-t-il la conclusion du récit. L’ancien
chevalier réapparait en ermite après ses sept années d’exil : fini le chapeau de soie noire, finies
les pierreries, fini le « grand manteau de frise noire […] tout bordé de canetille et d’or frisé bien
richement »1736. Place à une simple « grande barbe ». Et rien d’autre. Le spectaculaire et
remarquable chevalier d’amour s’est mué en humble serviteur de Dieu. Personne ne lui prête
plus attention, encore moins la reine qui ne le reconnaît pas. La nouvelle est ainsi construite sur
un diptyque – symbolisé par le miroir et la lettre – qui oppose la vanité des amours romanesques
du chevalier à la perfection de l’amour véritable révélé au croyant. Ne plus aimer la créature1737,
mais Créateur. La narration souligne cette métamorphose du héros : avant l’exil de sept ans,
Dagoucin nomme le chevalier par son nom, Elisor ; après l’exil, le gentilhomme devient
« l’hermite ». Son identité romanesque n’est plus1738, la nouvelle et son exemplarité triomphent
des illusions vaines et cruelles du roman courtois1739.
D’autres indices narratifs alimentent la portée métadiscursive de ce récit. Par exemple,
le conteur énumère différentes suppositions pour expliquer la réaction de la reine :
La Royne, ou pour se monstrer autre qu’elle n’estoit, ou pour experimenter à la longue
l’amour qu’il luy portoit, ou pour en aymer quelque autre qu’elle ne voulloit laisser pour
La tenue riche et précieuse d’Elisor, tout en noir et or, assimile le héros à un véritable chevalier, champion de
l’amour (l’enseigne de son chapeau a pour devise un Amour) et de sa dame (dont il ne porte pas les couleurs, mais
dont l’image se reflète, grâce au miroir qu’il porte). Ses habits, mais aussi sa monture et ses armes, sont dignes des
plus nobles héros des romans de chevalerie. Il ne peut donc qu’attirer tous les regards : « Bref, il estoit fort bien
en ordre et encores plus adroict à cheval ; et le sçavoit si bien mener, que tous ceulx qui le voyoient lassoient le
passetemps de la chasse pour regarder les courses et les saulx que faisoit faire Elisor à son cheval » (op. cit.,
p. 195). À amour exceptionnel, chevalier exceptionnel.
1735
Elisor parle de sa « parfaicte et grande affection » et de sa « satisfaction que de sçavoir que [s]on amour est si
grande et si parfaicte » (p. 196).
1736
Ibid., p. 195.
1737
« Le temps m’a faict veoir sur quel fondement
Mon cueur vouloit aymer si fermement.
Ce fondement estoit vostre beaulté,
Soubz qui estoit couverte cruaulté ». (op. cit., p. 199)
1738
Si le nom d’Elisor réapparait à la fin de la nouvelle, avant la lecture de l’épître, c’est que le narrateur adopte
le point de vue de la reine qui ignore tout de la métamorphose de son serviteur et découvre l’anneau qu’elle avait
confié à celui qui était alors un chevalier parfait.
1739
Tel est le constat du narrateur : « […] la perte qu’elle avoit faicte d’un serviteur remply d’un amour si parfaict,
debvoit estre estimées si grande, que nul tresor, ny mesme son royaulme ne luy povoient oster le tiltre d’estre la
plus pauvre et miserable dame du monde, car elle avoit perdu ce que tous les biens du monde ne pouvoient
recouvrer. » (p. 200)
1734
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luy, ou bien le reservant, quand celluy qu’elle aymoit feroit quelque faulte, pour luy bailler
sa place, dist d’un visage ne content ne courroué : […].1740

Or ces hypothèses ne sont pas des embryons d’analyses « psychologiques », caractéristiques de
la prose romanesque. Les suppositions formulées par Dagoucin participent sans ambiguïté de
l’art du conteur : non seulement elles dressent un portrait peu flatteur de la reine (hypocrite,
cruelle, dédaigneuse ou calculatrice) et préparent la leçon finale, mais elles tissent un jeu d’écho
entre le récit et le débat. En effet, alors que les auditeurs de Dagoucin réfléchissent sur le cas
raconté, Nomerfide et Saffredent répètent deux des hypothèses formulées par le narrateur :
– Peut estre dist Nomerfide, qu’elle en aymoit quelque autre qui ne valloit cest honneste
homme-là, et que pour ung pire elle laissa le meilleur. – Par ma foy, dist Saffredent, je
pense qu’elle faisoit provision de luy, pour le prendre à l’heure qu’elle laisseroit celluy que
pour lors elle aymoit le mieux.1741

L’intervention de Dagoucin n’a pas conduit à une explication du comportement de la reine. Au
contraire, l’accumulation d’hypothèses non résolues dit le peu d’importance des motivations de
ce personnage. L’impitoyable souveraine n’est qu’une utilité au service de l’exemplarité de la
nouvelle et c’est le dialogue du récit (hypothèses du conteur) avec le débat (hypothèses des
auditeurs) qui exacerbe la place de cette exemplarité dans la narration. Quant à l’épître, elle
joue un rôle symbolique dans la confrontation de la nouvelle et du roman. La lettre, objet
topique des amours romanesques, comble momentanément la distance entre la fausseté de
l’amour mondain, incarné par la reine, et la perfection de l’amour divin révélé à l’ermite. Le
héros de la nouvelle exemplaire utilise ce procédé romanesque pour communiquer une dernière
fois avec celle qui l’a mis à l’épreuve. Sans cet expédient, la reine, étrangère à la révélation
édifiante de la nouvelle1742, n’aurait pas pu découvrir et comprendre sa métamorphose. La lettre
relance la narration pour amener la leçon du récit1743.
Ibid., p. 196.
Ibid., p. 202.
1742
Le fait que la reine lise la requête durant la messe sert à la fois l’économie narrative (en ne lisant pas la lettre
immédiatement, elle permet à Elisor de fuir et de disparaître définitivement) et le portrait à charge du personnage
(la reine témoigne d’une attention bien légère lors du service divin). Montré comme indifférent à la parole de Dieu,
ce personnage est l’opposé du nouvel Elisor.
1743
« Mais, en voyant cest amour decepvable,
Le temps m’a faict veoir l’amour veritable,
Que j’ai congneu en ce lieu solitaire,
Où par sept ans m’a fallu plaindre et taire,
J’ay, par le temps, congneu l’amour d’en hault
1740
1741
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L’immoralité de la dame symbolisait, à la nouvelle 20, la nature fallacieuse du roman.
Avec la nouvelle 24, c’est une leçon spirituelle, récurrente dans le recueil 1744, qui porte cette
lecture métadiscursive. Or il n’y a pas que les guérisons d’amour pour favoriser la critique du
roman dans la nouvelle. Les histoires d’amour malheureuses sont également d’une efficacité
certaine.

2. Le roman et la nouvelle : duel tragique (nouvelle 10), duel satirique (nouvelle 57)

Deux autres récits de l’Heptaméron superposent à une intrigue amoureuse une lecture
métadiscursive. Il s’agit des nouvelles 10 (les amours d’Amadour et Floride) et 57 (« un milhor
d’Angleterre » ayant attendu sept ans avant de déclarer son amour à sa dame), toutes deux
racontées par Parlamente. Qu’une critique et raillerie des faussetés et des illusions romanesques
se trouvent dans les nouvelles d’un tel personnage n’a rien d’incongru : Parlamente est celle

Lequel estant congneu, l’autre deffault.
Par le temps suis du tout à luy rendu,
Et par le temps de l’autre deffendu.
Mon cueur et corps luy donne en sacrifice,
Pour faire à luy, et non à vous service.
[…]
Or par ce temps, amour, plein de bonté,
A l’autre amour si vaincu et dompté,
Que mis à rien est retourné à vent,
Qui fut pour moy trop doulx et decepvant.
Je vous le quicte et rendz du tout entier,
N’ayant de vous ne de luy nul mestier,
Car l’aultre amour parfaicte et pardurable
Me joinct à luy d’un lien immuable.
A luy m’en voys, là me veulx asservir.
Sans plu ne vous ne vostre Dieu servir. » (op. cit., p. 200)
1744
Dans son analyse de la nouvelle 1 – que résume ainsi Claude Gruget : « Une femme d’Alençon avoit deux
amis, l’un pour le plaisir, l’autre pour le profit ; elle fit tuer celuy des deux qui premier s’en apperceut, dont elle
impetra remission pour elle et son mari fugitif, lequel, depuis, pour sauver quelque argent, s’adressa à un
necromancien, et fut leur entreprise descouverte et punie » – Marcel Tétel souligne que « la fonction sémantique
de la nouvelle liminaire est de situer une donnée fondamentale théologique, évangélique de la condition humaine :
l’homme et la femme sont des êtres déchus que seule la grâce divine peut racheter » (« Au seuil de l’Heptaméron
et du Décaméron », Prose et prosateurs de la Renaissance. Mélanges offerts à M. le Professeur Robert Aulotte,
Paris, SEDES, 1988, p. 137). De fait, cette « donnée fondamentale théologique » est principalement associée, tout
au long des huit journées, aux ravages de la passion amoureuse et de ses pulsions sexuelles. Morts, viols et autres
crimes sont là pour signifier la déchéance de l’être humain sans Dieu. Le récit de la nouvelle 2 sur la sainteté de la
muletière qui préfère la mort au viol conduit les devisants à constater, dès le commencement de la première
journée, « l’hégémonie de la grâce divine pour le salut de l’homme » (op. cit., p. 138). Le personnage d’Oisille
joue un rôle déterminant dans cette leçon : « […] Marguerite par la voix d’Oisille révèle une exemplarité religieuse
salutaire, et par de fréquentes références bibliques elle crée un encadrement religieux, spirituel, quelque peu
idéaliste et dogmatique, servant de contraste à l’univers terrestre » (op. cit., p. 141).
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qui, dans le prologue, invite à suivre le dessein de composer cent nouvelles sur le modèle de
Boccace des dames de la cour et du Dauphin, cent nouvelles débarrassées de tout « art » et autre
« beaulté de la rethoricque » propres aux « gens de lettres »1745. Néanmoins, malgré une
commune thématique amoureuse et courtoise, les nouvelles 10 et 57 s’opposent par leur
longueur et registre : la première est l’une des plus longues du recueil et sa fin est tragique, la
seconde fait partie des récits brefs et met en scène un seigneur français raillant les amours
platoniques d’un Anglais.

a. Amadour et Floride (nouvelle 10) : passion, romanesque et exemplarité

Le couple formé par Amadour et Floride offre un nouvel exemple de « rivalité générique »
entre nouvelle et roman. En effet, ces amants dévorés par la passion pourraient être les héros
prestigieux des récits d’aventure d’armes et d’amour que sont les romans grecs et latins ou les
romans de chevalerie. Amadour, beau et valeureux guerrier, aime et est aimé de la noble et
vertueuse Floride, mariée au duc de Cardonne. Après de longues et chastes années de parfaite
amitié, poussé par le désespoir et aveuglé par la passion, il entreprend, en vain, par deux fois,
de la violer, « l’extremité de l’amour ne cognois[sant] nulle raison » (p.71). Fui et rejeté par sa
parfaite amie, Amadour va chercher la mort au combat tandis que, devenue veuve, Floride se
fait religieuse, découvrant alors le véritable et parfait amour en Dieu. Les deux amants sont
donc fort éloignés de ces personnages-types de la nouvelle comique que sont le moine
libidineux, le paysan naïf, le mari cocu ou la femme volage. Le comportement passionnel
d’Amadour a même dérouté la critique1746. La singularité de cette nouvelle 10 est telle que l’on
peut hésiter à la lire comme un court roman sur la passion amoureuse ou comme une longue
nouvelle sur la parfaite amitié.
Le récit, porteur de plusieurs enjeux et questionnements littéraires, a suscité de très
nombreuses études1747. Or la coloration romanesque de la nouvelle est avant tout introduite par
le personnage d’Amadour, dont le nom même évoque un des plus célèbres héros de chevalerie

M. de Navarre, op. cit., p. 9.
Voir l’analyse de Febvre, Lucien, Autour de l’Heptaméron. Amour sacré, amour profane, op. cit., p. 309 : « Il
y a qui nous étonne, le brusque revirement d’Amadour : le soupirant discret, fidèle et paisible qui, tout d’un coup,
se change en brute et réclame sa proie. »
1747
Renja Salminen, dans son édition critique de l’Heptaméron (Genève, Droz, 1999), énumère les études
fondamentales réalisées sur cette nouvelle et en résume les différentes thèses et positions critiques (p. 692-697).
1745
1746
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du XVIe siècle, Amadis de Gaule1748. Parfait chevalier et parfait amant, le jeune guerrier
représente la vertu masculine par excellence et ses « inventions » pour posséder Floride
rappellent les stratagèmes proprement romanesques des amants conquérants des récits courtois.
Pourtant, plusieurs interventions de Parlamente témoignent d’un refus affiché des codes de la
narration romanesque. Le roman de chevalerie est écarté, les épisodes de guerre et d’exploits
chevaleresques d’Amadour n’étant pas développés : « […] commencea la guerre grande et
cruelle entre les deux Roys [de France et d’Espagne], laquelle ne suis deliberée de racompter,
ne aussy les beaulx faictz que feit Amadour, car mon compte seroit assez long pour employer
toute une journée »1749. L’édition de Claude Gruget propose une variante intéressante : « car au
lieu de compte faudroit faire un bien grand livre »1750. La tension entre roman et nouvelle est
bien là, portée par les amours mouvementées d’Amadour et de Floride. Le spectacle des larmes
et autres passages « piteux »1751 du récit ne sont pas davantage exploités :
Je laisseray dire les voiages, prieres, oraisons et jeusnes, que faisoit ordinairement Floride
pour le salut d’Amadour […].1752
Je vous laisseray à penser les propos que Floride et luy peurent avoir ensemble, et les
complainctes qu’elle luy feit des maulx qu’elle avoit receuz en son absence.1753

Entre 1540 et 1548, Herberay des Essars traduisait huit livres des aventures de ce héros romanesque espagnol.
Pour un résumé du succès des Amadis, en France, au XVIe siècle, voir Dietmar Rieger, « Les héros littéraires
modèles des élites “chevaleresques” françaises du XVIe siècle, Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes,
n°22, 2011, p. 587-600.
1749
M. de Navarre, op. cit., p. 67.
1750
Op. cit., n. 224, p. 459.
1751
Toutefois, « piteux » et « pitié » sont des termes récurrents dans la nouvelle (op. cit., p. 68, 78, 79). L’adjectif
s’entend au sens que rappelle Christine de Buzon, dans son article sur le style piteux dans les Angoysses
douloureuses : « Nous employons piteux non au sens moderne péjoratif mais au sens ancien passif de qui suscite
la pitié ou la compassion, sens assumé par le moderne pitoyable employé par J. du Bellay [dans la Défense et
illustration de la langue française] en 1549 à propos des genres de poèmes que doit élire le poète français. »
(Christine de Buzon, « Roman et style piteux : Les Angoysses douloureuses qui procèdent d’amours (1538) », Le
Roman à la Renaissance, Actes du colloque international dirigé par Michel Simonin (Université de Tours, Centre
d’Études supérieures de la Renaissance, 1990), publié par Christine de Buzon, Lyon, RHR, 2012, p. 4). Comme le
souligne Ch. de Buzon, « [l]e style piteux requiert l’emploi du vocabulaire des sentiments et des moyens permettant
l’expression de la souffrance physique et morale. Les procédés rhétoriques de l’amplification, le recours aux
images fortes, et, d’une façon générale, la recherche de l’emphase, de l’hyperbole à la description négative » (op.
cit., p. 7). Le discours de Floride à Amadour, après sa première tentative de viol (avec l’image de la « pierre
d’honesteté » reposant sur la « fange infâme », Heptaméron, op. cit., p. 74) pourrait alors relever de ce « style
piteux ».
1752
M. de Navarre, op. cit., p. 69.
1753
Ibid., p. 70.
1748
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Je n’entreprendz poinct vous dire la douleur que sentoit Amadour escoutant ces parolles ;
car elle n’est seullement impossible à escripre, mais à penser, sinon à ceulx qui ont
experimenté la pareille.1754

La narratrice refuse d’assimiler Floride à une héroïne romanesque. Sa vertu et sa parfaite amitié
la rangent du côté des autres héroïnes exemplaires du recueil1755. Le potentiel romanesque des
émois et souffrances amoureux n’est jamais exploité comme tel. La présence du roman au sein
de la nouvelle repose donc entièrement sur Amadour et sur ses stratagèmes pour posséder sa
vertueuse amie. Or, les violences répétées et désespérées de l’amant passionné sont autant de
coups de force narratifs qui, au lieu de menacer l’exemplarité de la nouvelle, en accroissent la
force. Floride triomphe dans la fuite.

•

Passion et narration : le rôle du romanesque dans la nouvelle

Décrié par les doctes de la Renaissance pour son immoralité ou son invraisemblance, le
roman est le genre narratif par excellence de la peinture des passions, qu’il s’agisse « des
éditions et rééditions de romans de chevalerie du Moyen Âge ou des créations de textes sur leur
patron, […] des traductions, telles celles d’Amadis ou des Roland italiens ; [ ou des] translations
de romans sentimentaux et pastoraux italiens et espagnols ainsi que de romans grecs […] » 1756.
Les héros de la nouvelle 10 pourraient donc appartenir, par l’amour violent qui les consume, à
cette littérature romanesque qui fait les délices des lecteurs contemporains de Marguerite de
Navarre. La nouvelle serait alors le lieu d’un possible romanesque avorté.
Cette tentation du romanesque ne réside pas seulement dans la longueur du récit 1757, la
durée de la diégèse (le récit s’étend sur une dizaine d’années), la caractérisation de personnages
remarquables par leur beauté, vertu ou lignage1758 ou encore dans l’amour parfait qui unit ces
Ibid., p. 75. Dagoucin reprend une formulation presque identique dans son récit de la deuxième journée pour
décrire la douleur d’Elisor (p. 198). Ces deux interventions narratoriales comparables dans des nouvelles mettant
à mal les topoi romanesques rappellent que la nouvelle fait le choix de la concision et de l’efficacité.
1755
Par exemple, la muletière de la nouvelle 2, Poline (N. 19), Rolandine (N. 21), sœur Marie Heroet (N. 22), ou
la sœur du comte de Jossebelin à la nouvelle 40.
1756
Pascale Mounier, « Quelques substituts de roman au XVIe siècle : innovation romanesque et prudence
lexicale » dans Le Roman français au XVIe siècle ou le renouveau d’un genre dans le contexte européen,
Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2005, p. 33.
1757
Dagoucin invite d’ailleurs la narratrice Parlamente à prendre tout le temps nécessaire pour faire son récit :
« […] et ne craignez poinct à parler longuement en parolles, car il y a encores assez de temps pour dire beaucoup
de bonnes choses » (Heptaméron, op. cit., p. 54).
1758
Amadour est ainsi présenté dès l’incipit de la nouvelle : « […] combien qu’il n’eust que dix huict ou dix neuf
ans, si avoit-il grace tant asseurée et le sens si bon, que on l’eust jugé entre mil digne de gouverner une chose
1754
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deux êtres d’exception. Elle prend toute son ampleur à partir du veuvage d’Amadour : perdre
sa femme, dame de compagnie et amie intime de Floride, c’est perdre tout prétexte de fréquenter
la maison de celle qu’il aime à la folie. Cette « malheureuse fortune » (p.71) fait perdre la raison
au valeureux guerrier qui préfère violer sa parfaite amie plutôt que de ne jamais la posséder.
L’emploi du substantif « fortune » par la narratrice n’est pas anodin. La Fortune, entité
mystérieuse présidant à la vicissitude des choses est, comme le relève Jean Lecointe, « le
principe organisateur de la théorie rhétorique du récit à la Renaissance »1759. Au XVIe siècle, le
genre romanesque est
un univers littéraire dominé par l’intrigue et ses combinaisons complexes, lieu par
excellence de circonstances improbables, où, sur le fond du sentiment d’une universelle
précarité, tout tient toujours à un fil, vers une évolution en mieux ou pire, et de préférence
à l’extrême ; combinaison la plus apte à « tenir le lecteur en haleine » […].1760

C’est donc Amadour qui introduit dans la nouvelle ces notions romanesques d’intrigues, de
combinaisons complexes, précaires et extrêmes, qui tiennent auditeurs et lecteurs en haleine.
Fou de passion et de désespoir, il tente en vain d’abuser de Floride. Après ce premier échec, le
guerrier espagnol se métamorphose en chasseur et poursuit inlassablement sa proie en
multipliant les pièges ou « inventions »1761 autour desquels se développe désormais l’intrigue.
Le cœur passionné du héros est ce « mobile intérieur », porteur du possible romanesque de la
nouvelle, analysé par Marie-Luce Demonet dans son étude du roman à la Renaissance :
[le roman] substitu[e] sa logique propre d’enchaînement des causes à une Providence souvent
écartée […], traite des événements comme s’ils étaient inscrits dans la logique stoïcienne du

publicque. Il est vray que ce bon sens là estoit accompaigné d’une si grande et naïfve beaulté, qu’il n’y avoit œil
qui ne se tint contant de le regarder ; et si la beaulté estoit tant exquise, la parolle la suyvoit de si près que l’on ne
sçavoit à qui donner l’honneur, ou à la grace, ou à la beaulté, ou au bien parler. Mais ce qui le faisoit encores plus
estimer, c’estoit sa grande hardiesse, dont le bruict n’estoit empesché pour sa jeunesse, car en tant de lieux avoit
déjà monstré ce qu’il sçavoit faire, que non seullement les Espaignes, mais la France et l’Ytalie estimerent
grandement ses vertuz, pource que, à toutes les guerres qu’il avoit esté, il ne se estoit poinct espargné ; et, quand
son païs estoit en repos, il alloit chercher la guerre aux lieux estranges, où il estoit aymé et estimé d’amys et
d’ennemys. » (N10, p. 55-56)
1759
Jean Lecointe, « Lectures romanesques de Virgile à la Renaissance », Cahier de l’Association internationale
des études françaises, 2001, n°53, p. 194.
1760
Ibid.
1761
Marguerite de Navarre, op. cit., N.10 : « Son cueur qui estoit si grand qu’il n’avoit au monde son pareil, ne le
souffryt desesperer, mais luy bailla nouvelle invention de reveoir encores Floride et avoir sa bonne grace. »
(p. 76) ; il « imagina une invention très grande, non pour gaingner le cueur de Floride, car il le tenoit pour perdu,
mais pour avoir la victoire de son ennemye, puis que telle se faisoit contre luy. » (p. 77) ; « Et, comme celluy qui
n’estoit jamais desporveu d’inventions, avecques un visaige pasle et transy, luy dist : […]. » (p. 79).
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fatum. Non en provoquant à dessein des naufrages et des orages qui font dévier les itinéraires
prévus des héros, mais en développant ces itinéraires à partir de mobiles intérieurs : désir
d’aventure, de gloire, de retrouver sa belle.1762

La nouvelle n’est pas a priori incompatible avec cette notion de fortune ou de fatum. C’est, en
effet, un principe fondamental dans le Décaméron. Sa relative brièveté1763 implique, cependant,
de réduire le récit au strict nécessaire, sans explorer les « mobiles intérieurs » des personnages.
« Les coups du destin ne sont pas matière à nouvelles », constate Gabriel-André Pérouse1764.
Pourtant, Amadour réagit au coup du destin que constitue le décès de sa femme. Ses réactions
– à savoir les inventions qui découlent de sa folie passionnelle – deviennent les ingrédients
narratifs du rebondissement du récit. Toutefois, le roman demeure une simple tentation. La
nouvelle, malgré sa longueur, se plie aux exigences du récit bref : aller à l’essentiel, sans
digression superflue, bien que la caractérisation des personnages interpelle par sa complexité.

•

Héros passionnés, héros de roman ?

Marguerite de Navarre développe une attention pour ses personnages qui n’est pas sans
évoquer les romans des siècles suivants. Comme le résume Nicole Cazauran, elle porte un
intérêt à ce que nous appelons la « psychologie », mais « ne parvient pas toujours à singulariser
fortement ses protagonistes »1765. Aussi est-il inutile d’appliquer aux personnages de la
nouvelle 10 notre conception moderne du personnage de roman, avec sa « cohérence
rationnelle, complexité “freudienne” et constitution progressive par apprentissage dans la
durée »1766. Néanmoins, « tout à l’opposé de ce qui définit le conte populaire selon V. Propp, ce
qui importe dans son Heptaméron, ce n’est pas ce que font les personnages, mais bien qui fait
(ou dit) quelque chose, comment il le fait et […] pourquoi » et c’est « à cette jointure entre
analyse et narration qu’on va chercher pendant des siècles à parfaire une perspective de
romancier »1767. La nouvelle 10 n’est donc pas un petit roman, en dépit de l’attention portée aux
personnages. Cependant, le récit repose sur une dichotomie entre transports de l’amour furieux
Marie-Luce Demonet, « Les mondes possibles des romans renaissants » dans Le Roman français au XVIe siècle
ou le renouveau d’un genre dans le contexte européen, op. cit., p. 136.
1763
Sur la question de la brièveté, voir le chapitre 4.
1764
Gabriel-André Pérouse, Les Nouvelles françaises du XVIe siècle. Images de la vie du temps, op. cit., p. 61.
1765
Nicole Cazauran, « L’Heptaméron et les origines du roman moderne », dans Variétés pour Marguerite de
Navarre, 1978-2004. Autour de l’« Heptaméron », Paris, Champion, p. 265.
1766
Didier Souiller, La Nouvelle en Europe : de Boccace à Sade, op. cit., p. 103.
1767
Nicole Cazauran, op. cit., p. 268.
1762
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(Amadour) et sublimation de l’amour vertueux (Floride) qui nourrit l’ambiguïté générique du
texte. Amadour n’est pas un héros de roman de chevalerie, mais il porte en lui un potentiel
romanesque qui permet de mettre en relief la dimension exemplaire de la nouvelle que Floride
incarne. Par son prénom, Amadour rappelle le héros du roman de Montalvo, Amadis de Gaule,
et apporte la note romanesque nécessaire pour valoriser la leçon morale et édifiante de la
nouvelle. Camille Esmein-Sarrazin souligne, chez les romanciers du XVIe siècle, l’influence
primordiale de la littérature épique construite autour d’un personnage central « qu’actions et
valeur détachent des autres protagonistes »1768. Or Amadour est « l’Achilles de toutes les
Espaignes »1769. Son amour, au commencement du récit, ne peut être qu’un « amour gentil »,
noble, courtois. Impossible, affirme-t-il, d’aimer Floride « d’une amour vitieuse »1770 : mieux
vaut la voir morte que de la savoir moins digne d’être aimée. C’est la passion qui va amplifier
à l’extrême cette caractérisation exceptionnelle du héros et la dénaturer. La vertu du guerrier se
transforme alors en fureur bestiale. Amadour se fait alors l’avocat de sa propre violence, force
motrice et indomptable née de sa passion :
Mais, moy, ma dame, qui durant cins ou six ans, ay porté tant de peynes et de maulx pour vous,
que vous ne pouvez ignorer que à moy seul appartiennent le corps et cueur, pour lequel j’ay oublié
le mien. Et, si vous vous cuydez defendre par la conscience, ne doubtez poinct que, quant l’amour
force le corps et le cueur, le peché soyt jamais imputé […] ; car la passion ne donne lieu à la
raison. Et, si la passion d’amour est la plus importable de tous les aultres, et celle qui plus aveugle
tous les sens, quel peché vouldriez-vous attribuer à celluy qui se laisse conduire par une invincible
puissance ?1771

Mais, l’héroïne extrait le récit de cette tentation du romanesque que dénature le désir de viol et
l’amène vers la nouvelle exemplaire. L’histoire de Parlamente reste un exemple de vertu
féminine répondant aux nouvelles misogynes précédentes que sont les nouvelles 1 ou 6. Aussi
le personnage de Floride n’est-il pas sans rappeler une dispute d’actualité entre lettrés, « la
querelle des amyes ». Cette querelle oppose, en 1542, L’Amye de court1772 de Bertrand de la
Borderie à La Parfaicte Amye, panégyrique de l’amour néo-platonicien selon Antoine

Camille Esmein-Sarrazin, L’Essor du roman. Discours théorique et constitution d’un genre littéraire au
XVIIe siècle, Paris, Honoré Champion, 2008, p. 329.
1769
M. de Navarre, op. cit., p. 68.
1770
Ibid., p. 63.
1771
Ibid., p. 73.
1772
Bertrand de la Borderie (1542), édition critique, introduction et étude de texte par Danielle Trudeau, Paris,
Honoré Champion, 1997.
1768
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Héroët1773. L’héroïne du premier se fait aimer sans jamais aimer en retour et profite sans
scrupule de ses amants ; la « parfaicte amye » du second, mal mariée, est parfaitement
amoureuse et honnête envers son « amy » qui, à défaut de pouvoir jouir de son corps, est le seul
possesseur de son cœur et de son âme. La parfaite amitié selon Héroët repose donc sur
l’honneur. Tel est le cas de Floride qui a épousé un homme qui la rebute et aime malgré tout
vertueusement Amadour : « j’avais pensé et delibéré de entierement et du tout mectre mon
cueur et mon affection à vous aymer [Amadour], fondant ceste amityé sur la vertu que j’ay tant
congneue en vous, et laquelle, par votre moyen, je pense avoir attaincte : c’est d’aymer plus
mon honneur et ma conscience que ma propre vie »1774. La parfaite amitié est le terreau fertile
où la passion amoureuse peut s’épanouir dans l’honneur. La passion romanesque, celle
d’Amadour, ou, pour reprendre les critiques contemporaines faites au roman, sa passion
immorale et vicieuse, n’est que « fange », image employée par Floride pour dénoncer l’attitude
de son « amy » et exacerber l’irrémédiable abîme qui les sépare : « Sur cette pierre
d’honnesteté [à savoir la parfaite amitié], j’estoie venue icy, deliberée de y prendre ung très seur
fondement ; mais, Amadour, en un moment, vous m’avez monstré que en lieu d’une pierre necte
et pure, le fondement de cest ediffice seroit sur sablon legier ou sur la fange infame »1775.
« L’édifice » que représente la sublimation de la passion amoureuse en parfaite amitié est
destiné à s’écrouler s’il est bâti sur un sol romanesque. Seule la dimension morale de la nouvelle
peut exprimer la conception de la parfaite amitié selon Marguerite de Navarre, à savoir le parfait
amour en Dieu. C’est pourquoi, après la mort d’Amadour dans un combat suicidaire contre les
Maures, l’héroïne, étant veuve,
s’en alla randre religieuse au monastere de Jesus, prenant pour mary et amy Celluy qui
l’avoit delivrée d’une amour si vehemente que celle d’Amadour, et d’un ennuynsi grand
que de la compagnye d’un tel mary. Ainsy tourna toutes ses affections à aymer Dieu si
parfaictement, que après avoir vescu longuement religieuse, luy rendit son ame en telle
joye, que l’espouse a d’aller veoir son espoux.1776

Pour C. M. Hill, la sœur de François Ier « aura compris le dévouement passionné de l’Amye
[d’A. Héroët] pour son “Soleil”, et approuvé un amour basé non sur le corps mais sur l’âme et

Antoine Héroët, La Parfaite Amye, University of Exeter, édition critique de Christine M. Hill, 1981.
M. de Navarre, op. cit., p. 74.
1775
Ibid.
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Ibid., p. 83.
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l’esprit »1777. Toutefois, avec le personnage de Floride, la parfaite amie cherche non plus à
rejoindre son ami dans l’amour de Dieu, mais bien à s’unir avec Dieu lui-même. L’imperfection
et les souffrances des passions terrestres font place à la perfection et à la « joye » de l’amour
divin qui triomphent en conclusion de la nouvelle.
Tendu entre roman et nouvelle, entre amour furieux et amour vertueux, le récit de
Parlamente est bien une longue nouvelle et non un court roman. Et plutôt que d’ambiguïté
générique, il faudrait mieux parler de stratégie générique : le romanesque de la passion
amoureuse est au service de l’exemplarité de cette nouvelle sur la parfaite amitié. La présence
du romanesque, incarné par Amadour, permet d’amplifier l’efficacité narrative et édifiante de
la nouvelle. Avec la nouvelle 57, cette stratégie de valorisation générique emprunte un chemin
bien différent, le piteux et le tragique cédant la place à l’ironie railleuse.

b. Le gant de l’Anglais (nouvelle 57)

À la sixième journée de l’Heptaméron, Parlamente propose un nouveau récit d’amour
courtois et passionnel. Toutefois, point de longue narration. Point de héros dangereusement fou
d’amour ou d’héroïne en pleurs et persécutée. La nouvelle 57 est une brève histoire légère
mettant en scène deux personnages masculins, un milord anglais racontant l’histoire de son
amour pour une dame au seigneur de Montmorency, ce dernier raillant l’amour transi – mais
platonique – du premier. Dans son manuscrit de l’Heptaméron daté de 1553, Adrien de Thou
propose ce résumé :
Un milhor d’Angleterre fut sept ans amoureux d’une dame, sans jamais luy en auser faire
semblant, jusques à ce qu’un jour, la regardant dans un pré, il perdit toutes couleur et
contenance, par ung soudain batement de cueur qui le print ; lors, elle, se monstrant avoir
pitié de luy, à sa requeste, meit sa main gantée sur son cueur, qu’il serra si fort (en luy
declarant l’amour que si long temps luy avoit portée) que son gant demeura en la place de
sa main ; que depuis il enrichit de pierreryes et l’attacha sur son saye, à costé du cueur ; et
fut si gracieux et honneste serviteur, qu’il n’en demanda oncques plus grand privauté.1778
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Christine M. Hill, dans Antoine Héroët, La Parfaicte amye, University of Exeter, 1981, p. XXV.
M. de Navarre, op., cit., p. 353.
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Le résumé de Claude Gruget, dans son édition de 1559 du recueil, est bien plus laconique et
explicite sur la dimension parodique de cet amour courtois : « Compte ridicule d’un Milhort
d’Angleterre qui portoit un gant de femme, par parade, sur son habillement »1779. La
comparaison avec la nouvelle 10 s’impose néanmoins : même narratrice, deux histoires situées
hors de France avec des étrangers pour personnages principaux, deux champions de l’amour,
des déclarations amoureuses et la cruauté des tourments d’une passion inassouvie. Or ce sont
ces similitudes narratives entre les deux textes qui tournent en ridicule les amours du seigneur
anglais. L’émotion pétrifie Amadour lors de sa première conversation avec Floride (« là où il
estoit estimé le mieulx parlant qui fust en Espaigne, devint muet devant [sa dame] »1780). La
jeune et délicate Floride désarme le plus redoutable guerrier du royaume espagnol. Cependant,
au fil du récit, Amadour prend de l’assurance, s’introduit dans la maison de son aimée, devient
son confident et déploie toute sa rhétorique dans une « grande et longue harangue » pour
déclarer sa flamme1781. Le milord anglais, plus prudent ou moins téméraire, préfère un mutisme
de sept ans1782. Contrairement à Amadour qui intrigue pour devenir un familier de Floride, c’est
le hasard (« ung jour, estans dedans un pré […] ») qui fournit au précautionneux et discret
Anglais l’occasion de révéler son amour. Et si le tout premier entretien avec sa dame prive le
guerrier espagnol de son éloquence habituelle, il suffit au milord anglais d’un simple regard –
anodin, de surcroît – pour lui faire perdre toute contenance, au risque de s’évanouir : « […] la
regardant, me print ung si grand batement de cueur, que je perdis toute couleur et contenance,
dont elle s’apperceut très bien, et en me demandant que j’avois, je luy dictz que c’estoit une
douleur de cueur importable. »1783 La caractérisation du héros anglais n’est pas exactement

Ibid., note 705, p. 489. Dans Prose et prosateurs de la Renaissance. Mélanges offerts à M. le Professeur Robert
Aulotte, Paris, SEDES, 1988, l’article de Kazimierz Kupisz (« Autour du thème du chevalier sentimental. La
57e nouvelle de l’Heptaméron et les “Chevaliers teutoniques” », p. 143-151) établit un parallèle entre la nouvelle
de M. de Navarre et le roman historique du polonais Henryk Sienkiewicz, Les Chevalier teutoniques (titre original :
Krzyzacy), publié en roman-feuilleton de 1897 à 1899 (édition princeps en 1900 à Varsovie). « L’insuccès du
milord anglais et certains événements de l’histoire du chevalier lorrain [de Sienkiewicz], héros de deux textes si
éloignés l’un de l’autre dans le temps, reflètent […] un phénomène culturel analogue : l’opposition évidente entre
deux modes de vie et de culture qui se manifeste surtout dans le comportement amoureux de l’homme. » (p. 149)
De fait, en ce qui concerne la nouvelle 57, K. Kupisz constate que l’échec amoureux de l’Anglais et les railleries
qu’il essuie de la part du Français signent « la dégradation du code amoureux médiéval » (p. 150). Notre lecture
propose de dépasser ce constat pour souligner qu’à travers cette moquerie du roman courtois, incarné par le milord,
se joue la promotion narrative du genre de la nouvelle.
1780
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Elisor, à la nouvelle 24, garde lui aussi un silence de sept années avant de révéler à la Reine de Castille son
amour. Mais ce silence est volontaire : ce n’est ni faute d’occasions, ni par pussillanimité, que le gentilhomme se
tait, mais par respect et humilité dus au rang de sa dame. De plus, c’est la reine elle-même qui, curieuse, insiste
pour que le seigneur espagnol dévoile sa passion. La dame de la nouvelle 57 ne manifeste aucun intérêt pour le
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comparable donc à celle du valeureux et intrépide Espagnol. Aussi, alors qu’Amadour, ravagé
par la passion et la peur de ne plus jamais revoir son aimée, finit par se métamorphoser en fou
furieux1784, bien décidé à violer Floride, quand le milord use de la force, seul un accessoire
féminin en fait les frais. Les bras espagnols menacent et violentent, les mains anglaises
confisquent un petit gant : « Quand elle entendit ce propos que je luy tenois, le trouva fort
estrange. Elle voulut retirer sa main ; je la tins si ferme que le gant demeura en la place de sa
cruelle main. »1785 Amadour est un danger, le milord une contrariété embarrassante1786. Mieux
vaut être, semble-t-il, une dame anglaise qu’une duchesse espagnole.
Or, comme à la nouvelle 10, c’est l’amant, serviteur accompli, qui porte les couleurs du
roman au sein du récit. L’amour du personnage pour sa dame place le milord dans la lignée des
héros courtois des romans contemporains. Son émoi face à l’aimée, les symptômes physiques
de sa maladie d’amour et le discours qu’il tient au seigneur de Montmorency, auditeur de son
récit, soulignent le potentiel romanesque de ce personnage, compatriote des Lancelot et autres
Arthur. Le pré où il déclare son amour rappelle la nature propice aux épanchements amoureux
des romans courtois1787. La mention de ce pré est peut-être également un indice de l’échec à
venir du personnage et de sa caractérisation romanesque ridiculisée : pour que l’amour
chevaleresque s’accomplisse, il faut un jardin, comme celui du Roi d’Amour dans le De Amore
de Le Chapelain. Le héros de la nouvelle ne suit pas la règle des préceptes de l’amour courtois
en dévoilant sa passion dans ce lieu ouvert par excellence qu’est le pré. Aussi, avec un tel
champion, la victoire du roman n’est-elle guère assurée d’autant que, face à lui, se dresse le
seigneur de Montmorency dont l’esprit vif et railleur symbolise le genre de la nouvelle en
général et l’Heptaméron en particulier. La situation narrative de la nouvelle 57 est de fait
singulière : elle met en abyme la société conteuse de Serrance, le seigneur français se trouvant
à un banquet où il écoute le récit d’un personnage désireux de raconter son histoire1788. Bien
Voir le portrait d’Amadour, au visage défiguré par la passion : « […] son visaige et ses oeilz [sont] tant alterez,
que le plus beau tainct du monde estoit rouge comme feu, et le plus doulx et plaisant regard si orrible et furieux
qu’il sembloit que ung feu tres ardant estincellast dans son cueur et son visaige ; et en ceste fureur, d’une de ses
fortes et puissantes mains, print les deux delicates et foibles de Floride. » (op. cit., p. 78)
1785
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que, contrairement à la compagnie de l’Heptaméron, le milord raconte sa propre aventure, cette
duplication de la pratique narrative permet d’accentuer la nature métadiscursive de la nouvelle
qui sape ainsi les topoi et les prétentions de la littérature romanesque. Alors que la nouvelle 10
dénonçait le danger des romans par la passion dénaturée et furieuse d’Amadour, la nouvelle 57
ridiculise la vogue de la littérature romanesque contemporaine en employant un amoureux
pusillanime à la fierté risible. L’Anglais attire l’attention du seigneur de Montmorency car il a
« sur son saye attaché un petit gand comme pour femme, à crochetz d’or ; et dessus les
joinctures des doigs y avoit force diamans, rubiz, aymerauldes et perles, tant que ce gand estoit
estimé à ung grand argent »1789, ornement singulier que le milord arbore avec fierté1790. Aussi
est-il tout aussi fier de raconter à son voisin de table l’histoire dont il est, croit-il, le héros (« Et,
pour ce qu’il estimoit le compte estre bien fort à sa louange, il commencea à dire : […] »,
p. 354). Or, dans sa narration, tout contribue à le décrédibiliser. À la nouvelle 24, Elisor rompt
ses sept années de silence à l’instigation de la reine de Castille, curieuse de savoir si un
gentilhomme aussi parfait et estimable cache une dame en son cœur. Le cas du milord anglais,
en revanche, n’intéresse personne et encore moins celle qui accapare ses pensées. Il faut un
malaise pour que la dame remarque ce serviteur à l’amour fragile et délicat et lui témoigne un
peu de « charité » : « […] elle, qui pensoit que ce fut de maladie d’autre sorte que d’amour, me
monstra avoir pitié de moy ; qui me feit luy suplier vouloir mectre la main sur mon cueur pour
veoir comme il debatoit : ce qu’elle feit plus par charité que par autre amityé. »1791 L’insistance
à faire sentir son cœur et son obstination à ne pas vouloir lâcher la main de l’aimée (« Elle
voulut retirer sa main ; je la tins si ferme […] ») témoignent d’une certaine lourdeur de la part
du galant, à l’évidence piètre stratège dans l’art de conquérir les cœurs indifférents. Le milord
est même quelque peu effrayant à exhiber son organe palpitant et gigotant hors de sa poitrine :
« […] quant je luy tins la main dessus mon cueur, laquelle estoit gantée, il se print à debatre et
tormenter si fort […] », « […] ma dame, recepvez le cueur qui veult rompre mon estomac pour
saillir en la main de celle dont j’espere grace, vie et misericorde […] »1792. Le langage
grace, et en rire aussy, quant on luy en disoit quelcun » (op. cit., p. 377). Cette nouvelle ressemble à la nouvelle
64 des Cent nouvelles nouvelles de Ph. De Vigneulles qui « faict mencion d’une jeune dame laquelle, en
racomptant une nouvelle, par son trop parler fut bien honteuse, car elle decela son cas, lequel pour rien ne vosist
avoir dit » (op. cit., p. 266). Dans son édition du recueil de Vigneulles, Charles H. Livingston revient sur les sources
possibles et les points communs entre ces deux textes (p. 265). Il convient également de mentionner la nouvelle 1
de la sixième journée du Décaméron proposant un jeu d’écho dégradé avec l’éloquence conteuse de la brigata
florentine (« Un chevalier propose à dame Orette de la transporter à l’aidend’une nouvelle ; mais le conteur est si
malhabile que la dame le prie de la remettre à terre », Décaméron, op. cit., p. 522).
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romanesque et courtois de la parfaite amitié devient, dans la nouvelle, ridicule et rebutant1793.
La parade excentrique du gant cousu sur le vêtement, à l’origine du récit, a donné le ton : pour
afficher un tel trophée, il faut faire preuve d’un clinquant qui dégrade la prétendue grandeur de
cette histoire d’amour courtois :
Et, pource que jamais je n’avois eu ny ay eu depuis plus grande privaulté d’elle, j’ai attaché
ce gand comme l’emplastre la plus propre que je puis donner à mon cueur, et l’ay aorné de
toutes les plus riches bagues que j’avois, combien que les richesses viennent du gand que
je ne donnerois pour le royaume d’Angleterre, car je n’ay bien en ce monde que j’estime
tant, que le sentyr sur mon esthomac.1794

L’ornement excessif de pierres précieuses a l’effet inverse de celui escompté. Au lieu de
symboliser la valeur inestimable d’un amour exceptionnel, il souligne la bêtise du nouveau
propriétaire de ce gant, fier d’arborer la preuve de son échec. L’ironie de la situation n’échappe
pas au bon sens moqueur de Montmorency, digne camarade des esprits vifs et railleurs peuplant
les nouvelles du recueil, devisants compris1795 :
Le seigneur de Montmorency, qui eut mieulx aymé la main que le gand d’une dame, luy
loua fort sa grande honnesteté, luy disant qu’il estoit le plus vray amoureux que jamais il
avoit veu, et digne de meilleur traictement, puis que de si peu il faisoit tant de cas combien
que, veu sa grand amour, s’il eut eu mieulx que le gand, peut estre qu’il fut mort de joye.
Ce [que le milord] accorda au seigneur de Montmorancy, ne soupçonnant poinct qu’il le
dist par mocquerye.1796

Le gant et sa décoration pourrait symboliser la préciosité vaine et ridicule de la narration
romanesque, de ses héros et des sentiments que ces derniers étalent avec complaisance. Il est la
synecdoque qui dénoncerait alors la bizarrerie futile des amours de romans. Beaucoup de bruit
pour rien, en quelque sorte. À l’inverse, il n’est guère surprenant que la réaction du seigneur de
Montmorency soit mise en avant : sa vertu virile et son esprit railleur en font un digne

La comparaison avec l’amour parfait et tragique de messire Jehan Pietre (nouvelle 50) est éloquente. Bien
qu’affaibli par une saignée dont la plaie s’est rouverte, la trop grande joie de se trouver enfin auprès de son aimée
fait négliger sa santé à cet amant parfait qui meurt aux pieds de sa dame.
1794
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représentant des mâles entreprenants et galants des récits du recueil. La remarque de Geburon
confirme l’appartenance de ce seigneur français à l’univers gaillard des nouvelles :
J’ay bien congneu le seigneur de Montmorency, dist Geburon, que je suis seur qu’il n’eust
poinct voulu vivre à l’angloise ; et, s’il se fust contanté de si peu, il n’eust pas eu les bonnes
fortunes qu’il a eues en amour, car la vieille chanson dit :
Jamais d’amoureux couard
N’oyez bien dire.1797

Si le seigneur de Montmorency est l’exact opposé du romanesque milord, il possède des airs de
famille évidents avec les devisants que sont Geburon, Saffredent ou Hircan 1798 : curiosité,
écoute, pointe ironique et moqueuse, autant de signes qui ne trompent pas.
Plusieurs récits de Marguerite de Navarre offrent ainsi un jeu de superposition de lectures.
Les débats traditionnels, comiques comme tragiques, sur l’amour et ses victimes sont autant
d’occasion pour mettre à mal avec espièglerie (nouvelles 20 et 57) ou sérieux (nouvelle 10 et
24) cette littérature amoureuse par excellence qu’est le roman courtois. Avec l’Heptaméron, la
nouvelle ne peut pas être réduite à un sympathique passetemps plaisamment divertissant. Outre
les questionnements spirituels portés par les débats et mis en exergue par les leçons d’Oisille
au début de chaque journée, outre les enjeux sociaux et culturels posés par la querelle des amies
qui innerve maints récits et commentaires des devisants, le recueil est également une invitation
pour le lecteur à réfléchir sur l’œuvre qu’il tient entre ses mains. Ce dynamisme interprétatif,
Des Périers en joue également : il affiche une indifférence à tout enseignement, leçon ou
questionnement bien trop ostenstatoire pour être honnête.

1797

Ibid.
L’orgueil ridicule du milord anglais moqué par le seigneur de Montmorency trouve un écho dans le débat de
la nouvelle 36 où Hircan raille les prétentions perfides et hypocrites de l’orgueil féminin : « Entre nous hommes,
dist Hircan, sommes plus près de nostre salut, que vous autres, car ne dissimullans poinct noz fruictz, congnoissons
facillement nostre racine ; mais, vous qui ne les osez mectre dehors et qui faictes tant de belles œuvres apparantes,
à grand peyne congnoistrez-vous ceste racine d’orgueil, qui croist soubz si belle couverture » (op. cit., p. 254).
Malgré sa « belle œuvre apparente » (la déclaration de sa parfaite amitié), l’orgueil du milord croît lui aussi sous
cette sorte de « belle couverture » qu’est le gant.
1798
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B. Les Nouvelles récréations et joyeux devis : des récits sans « mal ny
malice » ?

Le narrateur des Nouvelles récréations et joyeux devis nous baille ces « plaisans comptes »
sans songer, nous promet-il, « ny mal ny malice »1799. Pourtant, si « ny vocabulaire ne
commentaire » ne sont nécessaires pour lire les récits du recueil, l’injonction formulée dans le
prologue à l’adresse des lectrices – le « lisez hardiment » – n’est pas aussi anodine qu’il n’y
paraît. En effet, le lecteur est invité à faire preuve d’une certaine « hardiesse » dans la lecture
de ces « joyeux devis » afin d’apprécier pleinement la malice d’un conteur qui joue avec les
attentes et les évidences. Certes, plusieurs récits1800 réitèrent et illustrent les déclarations
d’insouciance et de plaisir érigées en devise au seuil du recueil. Ainsi, bien qu’il soit rare que
Des Périers « nous donne ouvertement des “leçons” »,
d’autres vertus, d’autres manières d’être émergent des Devis, entourées du consentement
de l’auteur ; elles constituent sa « philosophie ». Bien qu’articulée en différents chapitres,
celle-ci est douée, toutefois, d’une indiscutable cohérence.1801

Or cette « cohérence » touche également l’appréhension de la nouvelle comme genre littéraire.
Trois textes précisément invitent à « hardiment » creuser derrière les apparences pour extraire
de la narration un art de la nouvelle en bonne et due forme. Bien que, dans la première nouvelle
« en forme de préambule », seul un sens littéral soit revendiqué (« Il n’y ha point de sens
allegoricque, mistique, fantastique »), ce serait faire « bien les étroit(e)s » que de ne pas
apprécier la portée métadiscursive de ces trois histoires de mariage, de singe et de danse.

B. Des Périers, op. cit., N. 1, p. 15.
Par exemple, la série consacrée au curé de Brou (N. 33 à 36), la nouvelle sur les trois fous (N. 2) ou encore les
récits ayant de « bonne pâte » de héros qui préfèrent le rire aux fâcheries (le cardinal de la nouvelle 15, Pierre
Faifeu à la nouvelle 23, Jehan du Pontalais à la nouvelle 30 entre autres).
1801
L. Sozzi, Les Contes de Bonaventure Des Périers, op. cit., p. 394.
1799
1800
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1. Trois sœurs et un singe

Trois sœurs enceintes et un singe sont dans un recueil de nouvelles. Les premières piègent
leur mari, le second guérit son maître. Qu’arrive-t-il au lecteur ? Un défi de lecture à relever :
mettre au jour, derrière le plaisant du récit, l’art du conteur.

a. Tel père, telles filles (nouvelle 5)

Dans l’Heptaméron, la présence d'un débat des devisants à la suite de chaque récit
introduit une agitation interprétative : membres de la compagnie de Serrance, comme lecteurs,
tout le monde est invité à questionner la nouvelle qu’il vient d’entendre/lire. Cette agitation
interprétative dépend de la conduite du récit, liée le plus souvent à l’humeur ou au
comportement d’un personnage central1802, comme par exemple des figures paternelles en
colère1803. La présence comique ou tragique de personnages colériques – père, mère, mari,
épouse, amant(e), ami(e), confrère ou voisin(e) – permet non seulement un spectacle efficace,
mais constitue également un sujet approprié à la dimension édifiante de cette littérature destinée
autant à instruire qu’à divertir. Or Des Périers affiche avec insistance son indifférence pour tout
récit exemplaire. De plus, les figures patriarcales en colère ne sont pas les bienvenues dans un
recueil où la patience est reine. Comme le souligne L. Sozzi,
La patience est une vertu élémentaire : c’est la résignation devant un mal qui nous accable
et qui dépasse nos moyens. C’est la vertu des pauvres gens : elle vient de leur fatalisme et
de leur soumission. La vraie vertu que Des Périer propose est d’un autre genre : c’est une
vertu intellectuelle, confiée à l’auto-contrôle et au culte de l’intériorité. C’est l’indifférence
à toute donnée extérieure, l’insouciance devant des maux qui ne peuvent nous blesser et
nous atteindre, l’aménagement et la préservation de notre tranquillité. Rien d’autre en
somme que le mespris des choses fortuites dont parlera Rabelais.1804
Voir chapitre 5.
Voir l’analyse de deux cas particuliers issus des Comptes du monde adventureux et de l’Heptaméron au
chapitre 5.
1804
L. Sozzi, op. cit., p. 401-402. Dans « Des Périers : la nouvelle, art de patience » (Prose et prosateurs de la
Renaissance, op. cit., p. 65), Guy Demerson rappelle que, « évoquant l’originalité de la narration française par
rapport à la tradition facétieuse du Pogge, le critique italien décèle un trait caractéristique de notre littérature :
l’exhortation désenchantée à la patience, soumission paisible à l’irrémédiable » (voir « Le Facezie di Poggio nel
IV cento francese », Miscellanea di studi e ricerche sul IVc. fr., Torino, 1967, p. 494.)
1802
1803
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Le personnage masculin principal de la nouvelle 5, un père veuf et débonnaire, est donc tout
sauf un coléreux et ce malgré la vie peu rangée de ses filles, enceintes sans avoir de mari1805.
Refuser le spectacle de la colère, au profit d’une « soumission paisible à l’irrémédiable », c’est
également insérer, dans la narration, un regard critique sur l’écriture même de la nouvelle :
Venez ça, vous sçavez quelle faulte vous avez faicte toutes trois, et en quelle peine vous m'avez
mis : Si j'eusse esté de la nature de ces peres rigoureux, je vous heusse desavouees pour filles, et
jamais n'eussiez amendé mon bien. Mais j'ay mieulx aymé prendre peine une bonne fois pour
raccoustrer les choses, que non pas vous mettre toutes trois en desespoir, et moy en perpetuel
regret de vostre follie.1806

La mention de ces « pères rigoureux » permet au narrateur de rappeler au passage sa philosophie
de vie énoncée dès la première nouvelle : défense du « bene vivere et laetari » et « mépris des
choses fortuites ». Mais cette mention est aussi une allusion aux figures paternelles qui peuplent
d’autres recueils comme les Comptes du monde adventureux ou l'Heptaméron1807 et dont la
colère est motivée par l'orgueil et/ou l'honneur. Dès lors, rejeter ces personnages colériques,
ainsi que l’exhibition de leur courroux, revient à critiquer les nouvelles comme littératures au
didactisme spectaculaire, à l’exemplarité sensationnelle. Le sonnet ouvrant le recueil donne le
ton :
Icy n'y ha seulement que pour rire.
Laissez à part vostre chagrin, vostre ire […].1808

Il faut dire que les filles suivent l’exemple de leur père qui, lui aussi, sait profiter sans retenue, des plaisirs de
la vie : « Et d’autant qu’il estoit de sa nature indulgent, facile et sans grand soin du fait de sa maison, ses filles
avoient assez de liberté de deviser avec les jeunes gentilz hommes : lesquelz communement, ne parlent pas de
rencherir le pain, ny encores du gouvernement de la republique. D’avantage, le père fasoit l’amour de son costé
comme les autres : qui donnoit une hardiesse plus grande aux jeunes damoyselles de se laisser aymer, et par
consequent daimer aussi. » (op.cit., p. 31) Sozzi revient sur les sources populaires et italiennes de ce récit,
notamment le thème des « trois mariées », dans Les Contes de Bonaventure Des Périers, op.cit., p. 97-98.
1806
B. Des Périers, op. cit., p. 35. L’écho avec la première nouvelle est manifeste : « Prenez le temps comme il
vient : laissez passer les plus chargez : Ne vous chagrinez point d’une chose irremediable. Cela ne faict que donner
mal sur mal, croyez moy, et vous vous en trouverez bien. » (p. 14)
1807
Voir le chapitre 5, deuxième partie.
1808
B. Des Périers., op. cit., p. 2.
1805
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L'homme en colère n'est pas le bienvenu dans les Nouvelles récréations, royaume par
excellence du « Plaisantin »1809 et autres gaudisseurs. Dès l’ouverture du recueil, l'humeur
colérique n'apparaît que pour être immédiatement congédiée par le rire et la joie : « Ne vault il
pas mieux se resjouir, en attendant mieux : que de se fascher d'une chose qui n'est pas en nostre
puissance ? »1810. Le personnage de la nouvelle 5, « indulgent, facile et sans grand soin du fait
de sa maison »1811 incarne cette sagesse prônée par le conteur. De fait, ses filles ne tardent pas
à récolter les fruits de leur charité amoureuse. Elles « commencerent à jouer au passetemps de
deux à deux chascune en leur endroit : Auquel jeu elles exploicterent si bien que les enseignes
en sortirent »1812. Informé de la situation, le père applique le conseil donné au lecteur à la
nouvelle 1 :
Quand il eut entendu ceste nouvelle, il en fut fasché de prime face : mais il ne s’en desespera
point aultrement : d’autant qu’il estoit de ceste bonne paste de gens qui ne prennent point
trop les matieres à cueur. Et à dire vray, dequoy sert il de se tourmenter d’une chose quand
elle est faicte, sinon de l’empirer ?1813

L’intervention du narrateur, approuvant par sa question rhétorique l’attitude de ce père, fait du
personnage son porte-parole, si ce n’est son double. Non seulement la réaction paternelle aux
grossesses inattendues est une mise en pratique des conseils formulés à la nouvelle liminaire,
mais les propos du père sont une reprise fidèle, non dans la lettre mais dans l’esprit, des propres
paroles du conteur à ses lecteurs1814. De plus, après avoir trouvé trois fiancés en Bretagne –
terre où la réputation des demoiselles est encore préservée –, ce père prévoyant et spirituel lance
un défi à sa progéniture pour « leur donner meilleur courage » le soir des noces, lorsque les

« […] pensez vous que je loue ceste grande severité, tetricité, gravité ? Je loueroys beaucoup plus celuy de
nostre temps, qui ha esté si plaisant en sa vie que, par une antonomasie, on l'ha appellé le plaisantin : Chose qui
lui estoit si naturelle et si propre, qu'à l'heure mesme de la mort, combien que tous ceulx qui y estoyent le
regretassent : si ne peurent ilz jamais se fascher : tant il mourut plaisamment. » (op.cit., p. 18)
1810
Ibid., p. 14.
1811
Ibid., p. 31.
1812
Ibid., p. 32.
1813
Ibid.
1814
Sozzi insiste sur cette « attitude d’indépendance, d’autonomie, d’auto-défense que l’écrivain recommande dans
ses contes comme dans ses poèmes. Encore un point sur lequel il s’éloigne assez nettement des lieux communs
d’une narration populaire et traditionnelle, pour se montrer moderne, pour témoigner de sa familiarité avec la leçon
des humanistes et des meilleurs auteurs contemporains. Car, on le sait, cette philosophie du quant à soi, ce mépris
des sollicitudes inutiles, représentent l’enseignement d’Érasme et de Rabelais : ils constituent le
“pantagruélisme” », déjà formulé au prologue de Gargantua, dans le portrait de Socrate. » (Les Contes de
Bonaventure Des Périers, op. cit., p. 404-405).
1809
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malheureux époux constateront qu’il est trop tard pour faire « d’un tetin de pucelle / tetin de
femme entiere et belle »1815 :
[…] pour vous donner meilleur courage, je vous prometz que celle de vous qui dira le
meilleur savouret, la première nuict qu’elle sera avec son mary, je luy donneray deux cens
escus d’avantage qu’aux deux autres. Or allez, et pensez bien à vostre cas.1816

Ce défi du « meilleur savouret » redouble la relation du narrateur avec ses personnages : si les
gaudisseurs, plaisantins et autres curés de Brou peuplent les Nouvelles récréations, ce n’est pas
un hasard. Le bon mot – et partant la complicité du narrateur avec son lecteur, via l’alacrité des
personnages – est un élément clef du jeu polyphonique instauré avec les lecteurs1817. Comme le
père demande à ses filles volages et insouciantes de trouver une belle répartie pour clouer le
bec à des maris qu’une tromperie sur la marchandise est susceptible de mettre en colère, le
conteur, face à des lecteurs un peu trop tatillons ou exigeants qui pourraient contester la qualité
de ces « récréations et devis »1818, confie à ses personnages le soin de les « détendre » par un
trait d’esprit1819. Ainsi, dans une sorte de trinité auto-parodique, le père incarnerait le conteur,
ses filles les personnages roués et les époux bernés les lecteurs au mauvais – et non saint –
esprit. Autre procédé efficace pour réveiller le lecteur dans ses habitudes de lecture : l’inviter à
faire le singe.

Clément Marot, « Blason du beau tetin » dans Poètes du XVIe siècle, édition d’Albert-Marie Schmidt, Paris,
NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1985, p. 331-332.
1816
B. Des Périers, op.cit., p. 36.
1817
Voir supra, chapitre 6, deuxième partie.
1818
Voir la nouvelle 1, op. cit., p. 15 : « Qu’on ne me vienne non plus faire des difficultez : Oh ce ne fut pas cestuy
cy qui fit cela : Oh, cecy ne fut pas faict en ce cartier la : je l’avoys desja ouy compter : cela fut faict en nostre
pays : Riez seulement, et ne vous chaille si ce fut Gaultier à Tours en Berry, ou à Bourges en Touraine. Vous vous
tourmenteriez pour neant. ». Les remarques des trois frères à leur épouse le soir de leurs noces (« O ho, dit il, les
oyseaux s’en sont allez », « Comment, dit il, la grange est pleine », « le chemin est batu ») rappellent, de façon
décalée, ces contestations des lecteurs difficiles et stricts mis en scène dans la nouvelle 1.
1819
Le défi lancé aux trois sœurs peut être également comparé à un concours de la meilleure nouvelle, réduite à sa
quintessence, à savoir, pour Des Périers, le bon mot qui nous fait rire « de tous noz cinq sens de nature » (op. cit.,
N. 1, p. 14). L’intervention du narrateur, en conclusion du récit, revient sur cette compétition pour conclure à
l’égalité des participantes : « Queritur à laquelle des trois le père devoit donner les deux cens escus. Vous y
songerez, et ne sçay si vous serez point des miens, qui suis d’advis qu’elles debvoyent toutes troys departir les
deux cens escus ou bien en avoir chascune deux cens » (p. 37). Oubliés les maris et leur réaction, passée sous
silence : la nouvelle n’a que faire des enseignements et autres leçons de morale. « Rions seulement ».
1815
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b. Grimaces de singe et thérapie verbale (nouvelle 89)

Le « compte » XLIII des Comptes du monde adventureux et la nouvelle 89 des Nouvelles
récréations et joyeux devis narrent les prouesses médicales d’un singe domestiqué : un malade
guérit à la vue des joyeuses singeries de son animal de compagnie. Certes, le thème de la
guérison par le rire n’est pas une nouveauté1820. Le Traité du ris (1579) de Laurent Joubert1821
théorisera vingt ans plus tard cette grande préoccupation des hommes de la Renaissance pour
le rire et ses vertus médicales. En revanche, l’utilisation de singeries mérite d’arrêter l’attention
du lecteur. Le recensement des similitudes et différences entre le « compte » XLIII et la
nouvelle 89, ainsi que l’établissement de leurs sources communes, ont déjà été faits 1822. Aussi
importe-t-il de rapprocher de nouveau ces deux textes pour analyser plus précisément le rôle
accordé au singe par chacun des conteurs. Une première lecture fait de l’animal une simple
utilité comique, essentielle au divertissement narratif. Pourtant, le singe a pour particularité,
outre son potentiel facétieux, de poser la question de l’imitation. Le primate, imitateur de son
maître, est un personnage à la fois ludique et critique : capable de reproduire la gestualité et les
attitudes humaines, il peut facilement servir le dialogue du narrateur avec son lecteur. Le singe,
buveur de « médecine », pourrait être alors un double dégradé, mais joyeux, du lecteur
découvrant cette thérapie par le rire qu’est la nouvelle1823. En effet, il ne faut pas oublier que,
dès l’incipit de la première nouvelle des Nouvelles récréations, le narrateur mentionne la valeur
thérapeutique de ses récits : « Et puys je me suys avisé que c’estoit icy le vray temps de vous
donner [ces joyeux propos] : car c’est aux malades qu’il fault medecine »1824. Ainsi, en passant
de la facétie – le modèle avéré des deux textes est la facétie III, 38 (« De simia ») de Bebel

Voir les remarques à ce sujet dans Les Contes de Bonaventure Des Périers, op. cit., p. 141-142.
L. Joubert, Traité du ris, Genève, Slatkine Reprints, 1973.
1822
L. Sozzi, Les Contes de Bonaventure des Périers, op. cit., p. 141-145 ; J. W. Hasser, Sources and Analogues
of the Nouvelles Recreations et Joyeux Devis of B. Des Périers, t. I, Chapel Hill, Univ. of North Carolina Press,
1957.
1823
Il pourrait sembler plus évident ou naturel de rapprocher le lecteur du personnage du maître malade : ce dernier
guérit grâce au spectacle hilarant de son singe, comme le lecteur guérirait de sa mélancolie grâce à ses lectures
joyeuses des Nouvelles récréations. Ce rapprochement est incontestable. Toutefois, le malade a un rôle passif dans
la nouvelle 89. Or, Des Périers sollicite constamment son lecteur appelé à prendre part au « terrible mesnage »
qu’il suscite en jouant avec l’héritage littéraire et facétieux de la nouvelle. Le personnage du singe peut donc lui
aussi être une autre facette du lecteur que propose, « sans mal » mais peut-être avec un peu de « malice », le conteur
dans son recueil.
1824
B. Des Périers, op. cit., N. 1, p. 13.
1820
1821
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(1516)1825 – au texte de Des Périers, le personnage du singe bénéficie d’une promotion dans le
schéma actantiel qui mérite d’être interrogée, l’actio rivalisant avec l’imitatio.
Les deux nouvelles imitent plus ou moins fidèlement le modèle facétieux : le mystérieux
A.D.S.D. fait mourir le singe, tandis que Des Périers, au lieu de suivre Bebel et d’affubler le
primate du chapeau du docteur, préfère lui fait boire le remède prescrit par le médecin. Ces
écarts vis-à-vis du texte source attestent d’enjeux narratifs différents. Dans les Comptes du
monde adventureux, les singeries sauvent doublement le malade : non seulement celui-ci est
guéri de sa funeste mélancolie, mais il échappe aux projets criminels de ses serviteurs. Le texte
repose, en effet, sur une structure en diptyque, avec un avant et un après la guérison du maître.
La première étape de la nouvelle présente un personnage plongé dans une telle solitude qu’il en
tombe malade, la mélancolie ravageant son corps et son esprit1826. Ses serviteurs malhonnêtes
décident de profiter de la situation : ils font tout pour isoler leur maître et le conduire ainsi
lentement à la mort, dans l’espoir d’être les seuls bénéficiaires de sa succession. C’est alors
qu’intervient le singe. Le primate entre par hasard dans la chambre du malade et
pour ce que le naturel d’une telle beste est d’imiter et faire tout ce qu’elle void faire, se sentant en
liberté, comme si elle eust voulu partager avec les serviteurs (qui estoient bien empeschez à serrer
leur butin) prend le chaperon rouge et fourré de monsieur le Docteur, qu’il avoit accoustumé de
porter ès actes et assembles publiques de medecine, et se coiffe la teste d’une telle grace devant
luy, que le patient print si grand plaisir à contempler toutes ses cingeries, qu’il fut contrainct de
si fort rire, que ceste emotion par tout le corps estendue, agita tellement la melancolie (par la
continuation de l’aise qu’il prenoit) qu’au bout de deux ou trois jours recouvra sa santé.1827

Aussi une fois guéri, l’ancien mourant, autrefois aveugle sur sa domesticité, devient-il lucide.
Il comprend qu’il doit se débarrasser de ses serviteurs déloyaux et cupides qui n’attendaient que
sa mort pour s’emparer de ses biens. Or le prix de cette lucidité est la mort du vieux singe. Les
serviteurs, dépités et fort « fachez », tuent l’animal qui a anéanti leur plan : un des valets fait
semblant de s’égorger et le singe, voulant l’imiter, « se couppe si bien la gorge que par la
De simia : « Quidam doctor medicus Mediolani aegrotabat ita, ut de ejus salute esset desperatum. Quod famuli
ejus et famulae considerantes, quod quilibet potuit, ad se diripuit. Hoc simia videns, quae apud dominum erat (ut
est simulatrix omnium rerum) accepto capitio, quo insigni doctores utuntur, induit capiti : unde dominus in risum
est effusus atque convaluit. » (cité par L. Sozzi, op. cit., p. 143).
1826
Comptes du monde adventureux, op. cit., p. 68 : « pensant trouver tout son plaisir à l’estude, demouroit seul
ordinairement en sa maison, vivant avec une si grande solicitude, qu’en fuyant le repos necessaire à son esprit,
tomba en une si forte maladie et debilitation de cerveau, que les medecins (sans sognoistre l’occasion de son mal)
l’avoyent du tout abandonné ».
1827
Op. cit., p. 68-69.
1825
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grandeur de la playe et du sang espandu en un instant mourut »1828. Cette vengeance confirme
au maître « l’ingratitude et la malice de ses serviteurs »1829. Il décide donc de s’en délivrer « le
plus doucement qu’il [peut] […] afin de demeurer en seureté de sa personne et de ses biens, et
non à la misericorde de tant d’ennemis »1830. Le singe sauve autant son maître de la mélancolie
que de ses domestiques. Aussi le narrateur s’intéresse-t-il davantage au résultat moral qu’à
l’effet médical des singeries. Le « compte » ne s’achève pas sur un rire franc et joyeux. La mort
ne cesse de planer sur le récit : le singe est tué et, si le personnage principal échappe à la
maladie, il doit se sauver des griffes tout aussi mortelles de sa domesticité. Le sort réservé au
singe participe donc à la dimension édifiante du texte, le « compte » s’achevant par une morale
dénonçant l’ineptie de tout secret aux yeux de Dieu1831. De même que les machinations des
serviteurs sont mises au jour et renversées, de même toute action malveillante est soumise au
jugement d’un dieu omniscient et omnipotent. Les prétentions humaines à berner
l’« ordonnance divine » sont vouées à l’échec. Le thème de la guérison par le rire n’est qu’un
prétexte. La vertu médicale des singeries est le moteur d’une narration au service de la réflexion
morale défendue par le « compte ». L’opposition entre le résumé qui ouvre le récit et la courte
leçon qui le conclut est à cet égard significative. Le titre-sommaire du récit annonce la guérison
incongrue et inopinée d’un malade :
[…] On ne doit point trouver estrange qu’un malade (quelquefois abandonné des medecins)
par un soudain plaisir de rire, sortant du meilleur de l’interieur, ne puisse tellement
s’esmouvoir que par ceste joye imputée à la maladie ne soit contrainte de changer son cours,
et par ce moyen le malade pouvoir retourner à guarison, comme vous verrez par ce
discours.1832

Pourtant, la conclusion édifiante ne mentionne plus le malade, ni sa maladie. Les serviteurs ont
pris leur place. Ils ne sont pas explicitement mentionnés, mais la référence aux « deliberations
[…] folles et de nulle valeur1833 » renvoie aux machinations sordides qu’ils ourdissent contre
1828

Ibid.
Ibid., p. 70.
1830
Ibid.
1831
Ibid. : « Bien souvent, mes dames, les choses que l’on pense estre faictes secrettement sont descouvertes par
aventures inopinées, et que Dieu permet : pour mostrer que toutes les entreprinses humaines sont moins que vent,
et qu’elles sont renversées quand il luy plaist. Car la plupart de nos deliberations sont folles et de nulle valeur :
Partant le Seigneur, qui de tout dispose à sa volonté, les accomplist selon son bon plaisir : car à l’heure que pensons
les choses à leur commencement estre selon nostre intention, soudain par ordonnance divine cognoissons tout
changer et succeder au contraire. »
1832
Op. cit., p. 67.
1833
Op. cit., p. 70.
1829
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leur maître. Passer du malade au serviteur égorgeur de singe, c’est faire passer le lecteur du
simple passe-temps narratif à la leçon qui lui est destinée. Le point de départ divertissant – la
guérison surprenante – n’est qu’une ruse du conteur : la réflexion morale doit avoir le dernier
mot.
Ce souci de la moralité est absent du recueil, quasi contemporain, de Des Périers. Nulle
morale, nulle leçon dans les Nouvelles récréations et joyeux devis. Seul le rire importe. « Icy
n’y ha seulement que pour rire1834 », affirme l’auteur dès le sonnet liminaire1835. L’histoire du
singe guérisseur, à la nouvelle 89, offre donc un enjeu littéraire bien différent de celui des
Comptes du monde adventureux. Chez Des Périers, le divertissement prime la morale. Aussi
n’est-il pas anodin que, dans cette version, le singe reste bien en vie.

•

Singe qui rit, singe qui réjouit

Dans la nouvelle de Des Périers, le singe ne peut pas connaître le même sort que celui
des Comptes du monde adventureux, puisque sa fonction n’est pas de dessiller les yeux de son
maître sur une quelconque trahison. Certes, les « mines » et « grimasses estranges »1836 de
l’animal buvant la médecine guérissent le malade « car au moyen de la soubdaine et inopinee
joye, les espritz se revigorerent, le sang se rectifia, les humeurs se remirent en leur place, tant
que la fiebvre se perdit »1837. De nouveau, là où la médecine échoue, le rire triomphe. Toutefois,
ce malade n’est point à l’agonie. Il souffre simplement d’une grosse fièvre. De plus, aucun
héritage n’est à convoiter et aucun serviteur n’intervient dans le récit. Seuls l’apothicaire
apportant le remède et le médecin venu aux nouvelles font une brève apparition. La nouvelle 89
se concentre donc sur le comique des singeries, offrant une joyeuse et libératrice scène de
purgation. Dans les Comptes du monde adventureux, le lecteur n’est pas invité à suivre
l’exemple du malade, mais à fuir le mauvais exemple des serviteurs qui complotent contre leur
maître. La conclusion insiste sur ce point : « les choses qu’on pense estre faictes secrettement
sont descouvertes par aventures inopinées » et l’homme vain et coupable est toujours puni par
B. Des Périers, Nouvelles récréations et joyeux devis, op. cit., « Sonnet liminaire », v.4, p. 2.
Voir également supra et la « Première Nouvelle en forme de preambule » : « Je vous prometz que je n’y songe
ny mal ny malice : il n’y ha point de sens allegoricque, mistique, fantastique. Vous n’aurez point de peine de
demander comment s’entend cecy ? comment s’entend cela ? Il n’y faut ny vocabulaire ne commentaire. Telz les
voyez, telz les prenez. » (p. 15)
1836
Op. cit., N. 89, p. 306.
1837
Op. cit., N. .89, p. 307.
1834
1835
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Dieu. Cette préoccupation morale est totalement étrangère à Des Périers. Si Dieu est mentionné
à la fin du récit1838, ce n’est pas pour édifier le lecteur. Il s’agit d’une formulation lexicalisée
exprimant le soulagement et la satisfaction du narrateur quant à la guérison de son personnage.
L’association de Dieu et du singe dans le même syntagme (« Dieu merci et le singe ») peut
même suggérer une certaine ironie à l’égard des récits moralisants, tel le « compte » XLIII du
mystérieux A.D.S.D1839. C’est bien le singe qui est remercié en dernier pour l’efficacité de ses
pitreries et non Dieu ou ses saints. Or il est courant de garder le meilleur pour la fin. La
formulation se rapproche donc d’un zeugme sémantique et participe à la conclusion facétieuse
du texte. Certes, Des Périers sait faire mourir les singes dans son recueil. À la nouvelle 19, le
savetier Blondeau recourt au même procédé que les serviteurs des Comptes du monde
adventureux pour se venger d’un primate lui faisant souffrir mille maux. Toutefois, cette mort
n’introduit aucune leçon. Elle souligne simplement l’ingéniosité du savetier tournant à son
avantage les talents d’imitation d’un singe qui le malmenait. Comme le souligne la note de
Krystyna Kasprzyk1840, Des Périers s’inspire des exempla médiévaux dont il détourne la
dimension exemplaire au profit d’une anecdote divertissante. Les singeries de la nouvelle 89
répondent à ce même besoin de divertir le lecteur. La morale cède la place au spectacle.
Alors que le narrateur du « compte » XLIII ne concède que quelques lignes à la
description des singeries qui guérissent le docteur italien, le narrateur de la nouvelle 89 s’attarde
sur le numéro du singe buvant le remède :
La première chose qu’il fit fut de monter sus la table, ou il trouve ce gobelet d’argent auquel
estoit la medecine, Il le descouvre, et commence à porter ce breuvage au nez, lequel il
trouva d’un goust un petit fascheux, qui luy faisoit faire des mines toutes nouvelles. A la
fin il s’advanture d’y taster, car jamais ne s’en fust passé : Mais pour ceste amertume
succree, Il retiroit le museau, il demenoit les babines, il faisoit les grimasses les plus
estranges du monde. Toutesfois par ce qu’elle estoit doulceastre, il y retourna encores une
foys, et puis une aultre. Somme, il fit tant, en tastant, et retastant qu’il vint à bout de ceste
medecine, et la beut toute, encores s’en leschoit il ses barbes.1841

Nouvelles récréations et joyeux devis, op. cit., N. 89, p. 307 : « Car il se leva gentiment du lict, et fit bonne
chere, Dieu merci et le singe ».
1839
Il est toutefois difficile de savoir si Des Périers a eu connaissance de ce texte avant de rédiger sa nouvelle :
voir sur ce sujet L. Sozzi, op. cit., p. 144.
1840
Op. cit., N. 19, N. 3, p. 99.
1841
Op. cit., N. 89, p. 306.
1838
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L’accumulation d’adverbes de temps, d’imparfaits et de préfixes itératifs, ainsi que de verbes
inchoatifs, dessine une scène quasi théâtrale construite sur un comique de répétition. Les
singeries divertissent le malade, et partant le lecteur, non seulement parce qu’il est drôle de voir
un singe prendre un médicament à la place de son maître, mais aussi parce que le narrateur
prend le temps de développer cette étape du récit1842. Cette pantomime farcesque est un
spectacle réussi puisque « le malade qui regardoit [le singe], print si grand plaisir aux mines
qu’il luy veid faire qu’il en oublia son mal, et se print à rire si fort et de si bon courage : qu’il
guerit tout sain »1843. Or, ce premier spectacle salvateur est redoublé par une seconde singerie
qui régale autant le malade que son médecin. Alors que le « compte » XLIII réserve une fin
tragique au singe guérisseur, la nouvelle s’achève sur l’image d’un animal qui s’agite telle une
furie ; sa vitalité, construite sur un comique scatologique, est une preuve incontestable de
l’efficacité laxative du remède prescrit : « […] voicy ce singe qui commença à aller du derriere
tout le long de la chambre et sus les tapisseries : Il saultoit, il couroit, il faisoit un terrible
mesnage. »1844. Ce comique du bas corporel accentue la satire traditionnelle des médecins et de
leurs remèdes aussi variés que radicaux (le clystère, la saignée, les sirops énumérés au début du
récit1845). Le narrateur s’appuie ainsi sur la vis comica d’un animal à la fois médecin (il guérit
son maître) et patient malgré lui (il prend et digère le remède). Le rire jubilatoire du malade se
transmet au médecin pour contaminer in fine le lecteur. « Riez seulement »1846, telle est la
prescription du narrateur à l’ouverture de son recueil. La comparaison avec le « compte » XLIII,
au-delà des différences narratives, souligne donc des choix littéraires assumés et révélateurs de
deux conceptions distinctes de la nouvelle, à la Renaissance.

Pour G. Demerson, le « relâchement apparent dans le tonus de la présentation “linéaire” des événements
masque, dans la structure “profonde” propre au style de la nouvelle française, un enjeu qui n’est plus celui de
l’action narrée, mais celui du contrat de lecture proposé par l’auteur à son public ; […]. Il s’agit pour Des Périers
de déconcerter les attentes trop conventionnelles, pour gagner l’attention du public intelligent ; il amène le lecteur
à réfléchir sur ses réactions inattendues. La Nouvelle Récréation n’est pas articulée en vue de la solution
intellectuelle d’une énigme ; elle ne tient pas la curiosité “en suspens”, elle vise à la satisfaction morale d’avoir
appris à “prendre le temps comme il vient”. » (op. cit., p. 72) C’est précisément le rôle du singe de la nouvelle 89 :
« déconcerter les attentes trop conventionnelles », celles par exemple du « compte » XLIII, et réveiller avec malice
le « public intelligent » sur le récit qu’il tient entre ses mains.
1843
Ibid.
1844
Op. cit., n. 89, p. 307.
1845
Op. cit., n. 89, p. 306 : « […] les medecins […] luy ordonnerent tout premierement le clistere et la saignee à
la grand’ mode accoustumee : Puis de syrops par quatre matins, et tandis une medecine […]. »
1846
Op. cit., n.1, p. 15.
1842
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•

Le narrateur et son singe

Le singe du « compte » XLIII est avant tout un imitateur. Sans ses imitations, le malade
n’aurait pas pu recouvrer sa santé physique, ni sa lucidité. Les singeries sont donc une utilité
narrative : elles promeuvent le rire (l’imitation bouffonne du médecin) et les larmes (l’imitation
mortelle du serviteur). Elles contribuent au salut du personnage et du lecteur, invité à méditer
en conclusion sur la vanité des prétentions humaines face à l’omniscience de Dieu. La narration
fait un usage pragmatique du primate : le « soudain plaisir de rire » qui saisit le malade est un
procédé de « [retour] à guarison »1847. Outil de Dieu dans l’intrigue1848, outil du narrateur dans
la diégèse, le singe est un adjuvant. Il permet le passage du divertissement, annoncé par le titrerésumé, à la leçon morale qui conclut le récit. L’imitation est l’instrument de la leçon. À
l’inverse, nous l’avons vu, Des Périers rejette toute velléité édifiante. Son singe n’est pas un
imitateur dont les pitreries serviraient de véhicule à un message supérieur adressé aux lecteurs.
D’ailleurs, contrairement à A.D.S.D., Des Périers n’utilise pas le terme « singeries » puisque le
primate n’intervient pas tant pour sa capacité à contrefaire l’homme que pour la curiosité qui le
caractérise.
Le singe de la nouvelle 89 se distingue par un tempérament curieux, tempérament qui
ne le conduit pas à imiter mais à manifester une certaine forme d’autonomie. Il ne reproduit pas
ce qu’il voit, contrairement à la facétie de Bebel ou au « compte » XLIII. C’est de lui-même
qu’il découvre la médecine et les effets qui l’accompagnent. Ainsi, malgré l’affirmation ouvrant
le récit1849 et présentant l’animal comme une figure anodine ou interchangeable, puisque simple
héritage littéraire destiné à faire rire, le primate est un personnage à part entière, presque
individualisé. Il entre dans la chambre « pour venir veoir son maistre »1850. L’expression du but
éloigne le singe de l’animal machine et l’intègre parmi les membres de la domesticité.
L’insistance sur le plaisir amer qu’il éprouve en buvant la médecine est une autre manifestation
de cette promotion narrative de l’animal. Certes, le primate n’est pas humanisé. Toutefois, des
indices textuels vont dans le sens d’une lecture où tout le sel du récit repose sur le singe et non
plus sur la guérison. À la question du médecin sur l’efficacité de son remède, le malade répond
en donnant la parole à la créature : « Demandez, dit il, au singe, quelle opération elle ha
Op. cit., p. 67.
Op. cit., p. 68: « Le Seigneur regardant en pitié sa creature, delaissée du secours et traitement de ses
domestiques, ne voulut permettre une entreprinse si malheureuse, et contre son honneur sortir à effect […].”
1849
Op. cit., N. 89, p. 305 : « Je ne sçay si ce fut point ce mesme Singe dont nous parlions tout maintenant : Mais
c’est tout un, si ce ne fut luy : ce fut un aultre. »
1850
Op. cit., p. 306.
1847
1848
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faicte »1851. Cette délégation de la parole, absente du récit d’A.D.S.D, est mise en relief par le
passage au discours direct, le seul du récit. Et si, sans grande surprise, le singe ne se met pas à
parler, il accapare néanmoins l’attention du médecin et de son patient, comme du lecteur qui
attend la confirmation de l’efficacité de la prescription. Alors que le « compte » XLIII est
construit autour de personnages humains – le maître et ses domestiques –, la nouvelle de Des
Périers fait de l’animal le clou de la narration. Il n’est pas anodin que le substantif « singe » soit
précisément le dernier mot de la nouvelle. Ce singe n’est pas un type ni une utilité : il peut
rivaliser avec les autres héros ridicules ou facétieux des « joyeux devis ».
Des Périers va jusqu’à conférer une épaisseur supplémentaire à son personnage : le
primate concentre en lui d’autres nouvelles où le narrateur défend sa conception du « joyeux
devis ». Aussi, dans un contexte plus léger puisqu’il n’est pas à l’agonie, le malade de la
nouvelle 89 est-il une nouvelle incarnation du Plaisantin de la nouvelle 1 : il sait apprécier la
vie et ses « récréations ». Être alité, fiévreux et subir toutes sortes de traitements pour guérir ne
signifie pas devoir pleurer sur son sort et rejeter tout divertissement. Par ses pitreries, le singe
prend donc une envergure nouvelle : il est un double du narrateur. Il divertit et soigne son maître
par ses bouffonneries comme le narrateur divertit et soigne son lecteur par ses « joyeux devis » :
[…] c’est aux malades qu’il faut medecine. Et vous asseurez que je ne fais pas peu de chose
pour vous, en vous donnant dequoy vous resjouir : qui est la meilleure chose que puysse
faire l’homme.1852

Le singe, en tant que remède à la maladie, est le porte-parole comique du narrateur et de sa
conception de la nouvelle. Non seulement ses mines et ses grimaces font écho à celles des
personnages des autres « joyeux devis »1853, mais il réunit en lui les divers récits du recueil
invitant, quelle que soit la situation, à se divertir. Ce singe est également un double facétieux
du lecteur. Dès la nouvelle 1, le narrateur met en scène ses lectrices, goûteuses à la fois délicates

1851

Ibid.
Op. cit., N. 1, p. 13-14.
1853
Bien que les descriptions soient rares dans les nouvelles de Des Périers, des personnages gesticulent ou
s’agitent dans certains récits. Par exemple, le remède bu par le singe est comparable au remède tout aussi
désagréable et efficace, quoique bien plus violent, que prescrit à coups de fouet le charretier au gentilhomme criant
la nuit après ses oiseaux à la nouvelle 41. Les singeries sont alors remplacées par les cris de douleurs du
somnambule et sa fuite paniqué sous une table. Par ailleurs, un autre animal se livre à des cabrioles de forcené
dans le recueil : l’âne « umbrageux » de la nouvelle 27 qui « gambade », « saute », « tempête » au moindre bruit
ou mouvements suspects au grand dam de son cavalier, Saint Chelaut ». L’animal qui voit rouge lorsque quelqu’un
ôte son bonnet devient alors un « passetemps pour tous ceux qui croisent Saint Chelaut sur la route : ils
s’empressent de le saluer en se découvrant pour se divertir de sa chute spectaculaire et ridicule. »
1852
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et gourmandes : le risque de tomber sur les « passages trop gaillars1854 » les effraie et les attire
en même temps. Le singe, hésitant devant l’amertume sucrée de la médecine, est une version
animalisée de ces lectrices à la fois méfiantes et curieuses. L’animal « tastant et retastant » le
remède au point de tout boire et de s’en lécher la barbe1855, c’est une lectrice ou un lecteur qui
va d’un récit à l’autre pour finir par tout lire et se délecter de ces « nouvelles récréations et
joyeux devis ». Le lecteur idéal n’est pas un lecteur passif, mais, tel le singe de la nouvelle 89,
il agit et se saisit des récits pour mieux les savourer. Le primate ne se borne pas à singer le
malade en buvant sa médecine, il singe également le narrateur et son lecteur : comme l’un il
divertit, comme l’autre il se régale. Mais la ressemblance s’arrête à la digestion du purgatif. À
moins que, tel le singe incapable de contrôler son envie d’« aller du derriere », le lecteur soit
invité à ne pas retenir son rire, si prosaïque soit-il.
Les récits d’A.D.S.D. et de Des Périers montrent combien la nouvelle confère à la figure du
singe une portée littéraire plus complexe que ne le permet la facétie. Compris comme récit
édifiant, le « compte » XLIII fait du singe le passeur d’une morale. Bien que conçue comme
pur divertissement, la nouvelle 89 ne restreint pas le primate à sa fonction comique. Il est un
double du narrateur et de son lecteur : imiter ne suffit pas, il faut agir, prendre la médecine et
se soigner. Lire des nouvelles, se confronter à leur « amertume sucrée » et les digérer, c’est
trouver le remède le plus joyeux à nos « fascheries ». Avec la nouvelle 38, apparaît une nouvelle
analogie, plus « rythmée » et festive, pour dire ce singulier pouvoir curatif de la nouvelle selon
Des Périers : la danse.

2. La danseuse et le théologien (nouvelle 38)

Les jeux verbaux créent un lien particulier entre le narrateur et son lecteur, dans un dialogue
par et sur le rire. En effet, Des Périers aime interpeller son lecteur. L. Sozzi constate même que,
le dialogue entre conteur et lecteur prenant de plus en plus de place, « le but narratif s'affaiblit
au cours de l'ouvrage »1856. Cet échange manifeste met en place un métadiscours porteur d’un
questionnement sur le genre labile et polymorphe qu'est la nouvelle au XVIe siècle. La nouvelle
38 en fournit un exemple à la fois éloquent et singulier.

Op. cit., N. 1, p. 17.
Op. cit., N. 89, p. 306.
1856
Lionello Sozzi, Les Contes de Bonaventure Des Périers, op. cit., p. 237.
1854
1855
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Cette nouvelle aborde la question de la danse et a été étudiée en détails par L. Sozzi1857
soucieux d’examiner la dimension intertextuelle de ce récit dépourvu d’intrigue. Il y souligne
l’« esthétique du conte » à l’œuvre, et l’arrière-plan littéraire, culturel et social qui s’y déploie,
la condamnation de la danse au nom de la religion et de la morale étant répandue aussi bien
parmi les catholiques que les protestants. En effet, la discussion des deux personnages du récit,
un docteur en Théologie (« appellé Nostre maistre d’Argentré ») et la baillive de Sillé, invite à
questionner la place de cette pratique sociale et artistique dans la civilisation de la Renaissance.
Olivier Millet1858 démontre notamment que cette nouvelle est une réponse à un dialogue
composé par Pétrarque, « de manière à réfuter la condamnation de la danse que le premier des
humanistes avait formulée »1859. L. Sozzi remarque également l’importance particulière du
personnage féminin dans ce récit :
[…] en tant que triomphe de la libre discussion, d’une dialectique où, sans faux égards et
sans réticences, les personnages disent ce qu’ils pensent et font valoir leurs arguments. En
tant que victoire d’une femme “intellectuelle” à l’esprit éveillé et aux promptes réactions,
sur un docteur savant mais moins habile. Le succès de la baillive est d’autant plus méritoire
qu’elle s’impose non pas sur un pédant, sur le représentant ridicule et borné d’une culture
rétrograde, mais sur un “docteur de bon savoir et de bonne vie”, chez qui la culture
s’accompagne, à un certain degré des vertus de mondanité […]. Le conte finit donc par
aboutir, implicitement, à un éloge des qualités féminines […].1860

L. Sozzi, op.cit., p. 396-397. À la note 4 de la p. 397, le critique renvoie à des études de H. P. Clive (« The
Calvinists and the Question of Dancing in the 16th Century », Bibliothèque d’Humanisme et de Renaissance, 1961,
2, p. 296-323 et « The Calvinist Attitude to Music », Bibliothèque d’Humanisme et de Renaissance, 1957-58 et
« The Date of Guillaume Paradin’s : “Blason des danses” », Studi Francesi, 24, 1964, p. 418-31. Dans cette note,
L. Sozzi cite une liste d’opinions fermement négatives contre la danse, notamment chez des auteurs contemporains
de Des Périers, comme Marguerite de Navarre dans la Comédie de Mont de Marsan. Voir également Ann Wagner,
Adversaries of Dance. From the puritains to the Present, Urbana and Chicago, University of Illinois Press, 1997,
p. 11- 43 et, quant à la question du calvinisme et de la danse, Marijke Spies, « In Praise of Dancing : a Paradoxical
Encomium by Hendrik Laurensz. Spiegel (1549-1612), Challenging Humanism. Essays in Honor of Dominic
Baker-Smith, Newark, University of Delaware Press, 2005, p. 126-134. L. Sozzi mentionne de nouveau la nouvelle
38 dans La Nouvelle française à la Renaissance, CEFI, Universités de Turin et de Savoie, Bibliothèque Franco
Simone, Slatkine, Genève et Paris, 1981.
1858
O. Millet, « Variations humanistes : les dialogues de Pétrarque (De Remediis) et de Bonaventure des Périers
(Nouvelles récréations et joyeux devis) sur la danse », Devis d’amitié : Mélanges en l’honneur de Nicole Cazauran,
études réunies par Jean Lecointe, Paris, H. Champion, 2002, p. 151-160.
1859
O. Millet, op. cit., p. 151. Il s’agit surtout pour le critique de « souligner la façon dont cette réfutation
transforme radicalement l’ensemble des éléments littéraires qui constituent le dialogue pétrarquien, interlocuteurs,
arguments et valeurs, en en inversant le mode de fonctionnement littéraire, rhétorique et symbolique, ce qui nous
fait passer d’un art du dialogue à un autre » (ibid.).
1860
L. Sozzi, Les Contes de Bonaventure Des Périers, op. cit., p. 399.
1857
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La pertinence de ces diverses lectures est évidente. Toutefois, il est possible de superposer une
seconde interprétation à ces analyses. Il suffit pour cela de déplacer la question de la moralité
et du rôle joué par la femme dans cette discussion sur le terrain du genre littéraire : la nouvelle
38 pourrait, en effet, être lue comme une défense implicite du genre de la nouvelle, le récit
offrant un exemple particulièrement frappant de ce dialogue entre narrateur et lecteur si
caractéristique du recueil1861. Si l’on prend le pari de cette nouvelle lecture, le théologien et la
baillive incarneraient deux types de lecteurs des Nouvelles Récréations.
Les deux personnages s'opposent au sujet des danses. Or, ce débat pourrait concerner le
recueil lui-même. Il suffit pour cela de remplacer le mot « danse » par le mot « nouvelle » :
Or en devisant de propos et aultres, ilz commencerent à parler des danses [nouvelles].
Surquoy le docteur dist que de tous les actes de recreation, il n'y en avoit point un qui sentist
moins son homme que la danse [nouvelle]. La Baillive luy va dire tout au contraire, qu'elle
ne pensoit qu'il y eust chose qui resveillast mieulx l'esprit que les danses [nouvelles] : et
que la mesure ny la cadence n'entreroit jamais en la teste d'un lourdault. Lesquelles sont
tesmoignage que la personne est adroicte et mesurée en ses faictz et desseins.1862

Substituer le mot « nouvelle » au mot « danse » ne fait pas perdre au texte sa cohérence. L'on
retrouve le débat traditionnel des lectures non nobles méprisées par le docte mais que le lectorat
féminin et instruit apprécie1863. Le verbe « deviser » et le substantif « récréation » font écho au
titre du recueil, comme au préambule de la nouvelle 11864. La Baillive serait alors une lectrice

Voir chapitre 6, supra
B. Des Périers, op. cit., p. 165.
1863
N’oublions pas que la baillive est caractérisée positivement. Il s’agit d’une « dame de bien bonne grace »,
« femme pour sa vertu, bonne grace et bon esprit, tresbien venue entre les gens d’honneur : et avenante en tout ce
qu’elle faisoit » (B. Des Périers, op. cit., p. 165). Par ailleurs, l’association de la nouvelle et du lectorat féminin ne
peut manquer de rappeler le Décaméron. Toutefois, alors que le narrateur italien s’adresse directement à ses
contempteurs dans le « proême », l’introduction de la quatrième journée et la conclusion du recueil, celui des
Nouvelles récréations choisit une différente stratégie, « sans mal », mais non sans malice.
1864
L’on pourrait argumenter que le mot « danse », si l’on accepte de suivre cette substitution métadiscursive,
pourrait également être remplacé par le mot « roman », ce genre narratif étant concerné également par les critiques
virulentes adressées aux littératures fictionnelles. Toutefois, le lexique employé tout au long de cette discussion
(« en devisant de propos et aultres », « [entretenir] d’aultres propos, qui estoyent divers », « les actes de
recreation », « prendre une merveilleuse recreation », « [prendre] grand plaisir », « [prendre] un grandissime
plaisir », « [venir] plaisir », « les plaisirs de ce monde », « il est impossible que ce monde dure sans plaisir »,
« alaigrement », « hommes gaiz et contents ») résonne sans conteste avec la programmatique nouvelle 1 et les
multiples récits employant des personnages joyeux et insouciants (nouvelles 5, 15, 30 ou 33, par exemple). Un
réseau lexical est tissé et invite à circonscrire l’hypothèse de cette lecture métadiscursive au genre même de la
nouvelle, d’autant que le roman n’est jamais l’objet, dans le recueil, d’une attention particulière du narrateur. En
revanche, il est possible d’ouvrir cette analyse à l’hyperonyme (ou hyper-genre) que constitue la notion de fiction
(voir infra).
1861
1862
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idéale, sensible à l'énergie du rire et à la finesse du bon mot qui rythment la nouvelle et le
recueil. Dans un jeu de polyphonie, elle devient également porte-parole du conteur :
Des danses [nouvelles] il en vient plaisir à ceulx qui dansent [qui les écrivent], et à ceux
qui voyent danser [qui les lisent]. Et si ay opinion, si vous osiez dire la verité, que vous
mesmes y prenez grand plaisir à les regarder [lire]. Car il n'y ha gens, tant melancholiques
soyent-ilz, qui ne se resjouissent à veoir si bien manier le corps [l’imagination], et si
alaigrement.1865

La danse qui chasse la mélancolie, ce sont autant les gesticulations des personnages des
nouvelles (fuites, sauts, chutes et autres danses à deux se pratiquant au lit – ou ailleurs – ) que
le rire qui les agite et réjouit tout lecteur, aussi chagrin soit-il1866. Le docteur en théologie
poursuit néanmoins son réquisitoire en brandissant l’argument de la folie : sans musique, les
danseurs « qui s’entreti[ennent] par la main, et qui sau[tent], qui vir[ent] d’aller et de retour, en
avant, et en arriere : ne [semblent] ilz pas folz ? »1867. À cette question, la baillive répond que,
même s’il y a quelque mesure dans cette danse sans instruments, « cela pourroit avoir mauvaise
grace ». Son interlocuteur s’empresse alors de demander si un simple « morceau de boys persé
et une seille estouppée de parchemin par les deux boutz, ont […] tant de puissance que de […]
faire trouver bonne une chose qui de soy sent la follie »1868. La dame, loin d’être déconcertée,
répond en deux temps. Tout d’abord, elle fait remarquer que la danse n’est « rien d’autre que la
manifestation corporelle et gestuelle du principe musical »1869 :
Et pourquoy non ? dit elle. Ne sçavez vous pas bien de quelle puissance est la musique ?
Le son des instrumens entre dedans l’esprit de la personne : Et puis l’esprit commande aulx
corps : lequel n’est pour aultre chose que pour montrer par signes et mouvemens la
disposition de l’ame à joye ou à tristesse. Vous sçavez que les hommes marris font une
autre contenance que les hommes gaiz et contens.1870

1865

Ibid.
Voir la première nouvelle.
1867
Ibid., p. 166. « […] dans le dialogue pétrarquien, le mouvement giratoire de la danse est […] assimilé à
l’agitation de la démence, elle-même signe du péché » (O. Millet, op. cit., p. 158).
1868
Ibid. Pour l’imitation de cet argument pris à Pétrarque, voir O. Millet, op. cit., p. 159.
1869
O. Millet, op. cit., p. 157.
1870
B. Des Périers, op. cit., p. 166.
1866

526

Or, de nouveau, il est possible de superposer à ce propos une lecture métadiscursive défendant
le genre de la nouvelle contre ses adversaires. La folie, argument majeur du maître d’Argentré,
est un sujet récurrent du recueil1871. Il ouvre la série des « joyeuses récréations » avec la
nouvelle 2 et l’histoire des trois fous Caillette, Triboulet et Polite1872. La défense de l’apparente
folie des danseurs par la baillive fait alors écho à l’éloge humaniste de la folie dans cette
nouvelle. Les fous du recueil sont de « belles pièces d’hommes ». Et de même que « l’esprit
commande aulx corps » des danseurs, de même la folie n’est pas dépourvue d’une certaine
sagesse paradoxale à laquelle le narrateur convie ses lecteurs dans un ballet ininterrompu qui
ne cesse de grossir au fil des lectures :
Or ça, les folz ont fait leur entrée. Mais quelz folz ? Moy tout le premier à vous en compter :
et vous le second à m’escouter : Et cestuy là le troiziesme : et l’autre le quatriesme. Oh
qu’il y en ha : jamais ce ne seroit faict : Laissons les icy et allons chercher les sages.
Esclairez pres, je n’y voy goutte.1873

Le second argument de la Baillive invite à considérer les « circonstances » pour danser :
D’avantage, en tous endroitz fault considerer les circonstances : comme vous mesme
preschez tous les jours. Un Tabourineur qui fleusteroit tout seul seroit estimé comme un
prescheur qui se mettroit en chayre sans assistans. Les danses sans instrument ou sans
chansons seroyent comme les gens en un lieu d’audience sans sermonneur. Parquoy vous
avez beau blasmer noz danses : il faudroit nous oster les pieds et les oreilles.1874

Ainsi, si « les danses sans instrument ou sans chansons seroyent comme les gens en un lieu
d'audience sans sermonneur »1875, les nouvelles sans le rythme des jeux verbaux, la cadence des
réparties ou la musicalité des rires seraient comme ces gens « en lieu d'audience sans
sermonneur » : la question de la folie n'est qu'un faux débat. Le plaisir né de la lecture cache un
dialogue joyeux et récréatif entre narrateur et lecteur, dialogue qui est tout sauf insensé. La
nouvelle, chez Des Périers, est un ensemble harmonieux dont les participants, comme à la
Voir le chapitre 5.
Voir le chapitre 5, deuxième partie. La folie est également à l’honneur aux nouvelles 55 (le Seigneur de
Vaudrey et ses tours « d’une terrible bigearre »), 64 (l’enfant de Paris qui simule la folie pour jouir d’une veuve),
68 (Maître Berthaud, « niais folz », auquel ont fit croire qu’il était mort) et 69 (demander sa route à des Poitevins
peut vous rendre « fol ou sage »).
1873
Op. cit., N. 2, p. 23.
1874
Ibid., p. 167.
1875
Ibid., p. 166.
1871
1872
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danse, ne peuvent être séparés : narrateur, personnages, lecteurs prennent part à une
chorégraphie tourbillonnante où ils « ne se laissent pas d’y prendre une merveilleuse
recreation ». Ce ne sont donc pas les pieds, mais les yeux qu’il faudrait ôter au lecteur de
nouvelles pour lui faire abandonner ces « voluptez » littéraires qui n’ont rien de
« deshonnestes ». Aussi, selon cette lecture, est-il possible d’appliquer l’argument du pouvoir
psychagogique de la musique à la nouvelle. « Et vous asseure […] que si j’estoys morte, et
j’ouysse un violon, je me leveroys pour baller »1876, affirme la baillive. Si l’on accepte d’adopter
cette approche métadiscursive du récit, alors il en va de même pour les lecteurs de nouvelles :
même morts, il leur suffirait d’entendre lire une nouvelle, pour se lever et aller l’écouter. Olivier
Millet analyse en ces termes la déroute finale du théologien, « environné de femmes qui le
mirent à se taire » :
[…] ce silence final signifie sa déroute, et une victoire de la danse, mais une déroute qui
laissera sans doute à l’honnête homme qu’est aussi le docteur l’occasion de méditer sur son
propre cas, et peut-être de se convertir positivement à la danse, une fois qu’il se sera mieux
connu lui-même en tant qu’être mû, comme tous les êtres vivants, par le principe de
plaisir.1877

Le silence du docteur en théologie est aussi une victoire de la nouvelle. Et cette victoire laissera
également au lecteur honnête homme, mais prévenu contre cette littérature joyeuse et
réjouissante, « l’occasion de méditer sur son propre cas et peut-être l’occasion de se convertir
positivement » aux Nouvelles récréations et joyeux devis.
Le dialogue du docteur en théologie et de la baillive énonce ainsi, sous couvert de la
fiction, une défense et illustration malicieuse de la nouvelle. Le jeu verbal, à la nouvelle 38,
n’est plus celui d’un personnage rusé, gaudisseur ou plaisantin, mais celui d’un narrateur qui
joue avec ses personnages pour mieux provoquer et surprendre son diligent lecteur. Des Périers
refuse de commenter ou d'enseigner sa conception de la nouvelle : c'est au lecteur d'en trouver
les principes singuliers, à travers un jeu verbal polyphonique et métadiscursif porté par la
répartie et la vivacité d’esprit des personnages. En conclusion de cette analyse, l’analogie
proposée entre la défense de la danse et celle de la nouvelle pourrait conduire à une seconde
analogie entre la défense de la danse et celle de la fiction, la première réduisant le débat au

1876
1877

Ibid., p. 167.
O. Millet, op. cit., p. 162.
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recueil même de Des Périers, la seconde l’ouvrant au « problème insoluble » du discours
poétique au XVIe siècle, pour reprendre la réflexion d’Anne Duprat :
La poésie1878raconte des mensonges, et elle plaît ; pendant longtemps, l’effort des
théoriciens portera sur la disjonction de ces deux évidences. Liées, elles débouchent
inévitablement sur une condamnation de la poésie, sensuelle, fallacieuse et vaine dans le
meilleur des cas – sacrilège dans le pire. On tente donc, tout d’abord, de la justifier en dépit
de ce qu’elle est, en montrant tout ce qu’elle peut emprunter de pénétration à la philosophie
et de bonté à la morale. Mais la poésie sera toujours moins vraie que la philosophie, moins
utile que la morale, moins efficace que la rhétorique et moins crédible que l’histoire.1879

De même que la littérature (ou la poésie) « raconte des mensonges », de même il n’y a rien qui
« [sent] moins son homme que la danse »1880. Et de même que la danse réjouit les esprits « à
veoir si bien manier le corps », de même la fiction plaît par ses mensonges ou imaginations
divertissants. Or, contrairement aux théoriciens et auteurs du XVIe siècle cherchant à « justifier
[la poésie] en dépit de ce qu’elle est », Des Périers affiche une indifférence notable, voire un
dédain, envers les arguments portant sur les emprunts de la littérature à la philosophie ou à la
morale. Nous en revenons toujours à la nouvelle 1 : « il n’y ha point de sens allegoricque,
mistique, fantastique ». Au contraire, le conteur revendique et défend, par l’intermédiaire de la
baillive1881, le plaisir pris au mensonge poétique car, en réalité « il n’y [a] « chose qui ne
réveill[e] mieulx l’esprit ».
C’est seulement lorsqu’une pensée de la poésie met à son principe le plaisir du mensonge
– c’est-à-dire la fiction, et donne ce paradoxe pour départ de sa défense de la littérature,
qu’elle devient, au plein sens du mot, une pensée poétique.1882

« Si la littérature est une poiesis, elle est donc un art, c’est-à-dire un procédé qui sert à produire quelque chose
– en l’occurrence, de la fiction. » (A. Duprat, « Fiction et définition du littéraire au XVIe siècle », dans Usages et
théories de la fiction : le débat contemporain à l’épreuve des textes anciens (XVI e – XVIIe), Françoise Lavocat
(dir.), Rennes, PU de Rennes, 2004, p. 67.
1879
A. Duprat, op. cit., p. 70.
1880
B. Des Périers, op. cit., N.38, p. 165.
1881
Le théologien, lui, serait du côté des censeurs condamnant la « disjonction » entre mensonge et plaisir (« Ce
que vous preschez contre les voluptez, si vous voulez dire vray, n’est pas pour les abolir, sinon les deshonnestes »,
remarque la Baillive).
1882
A. Duprat, ibid. Dans une note, la critique précise ce qu’elle entend par « poétique » : « un discours à la fois
critique et normatif qui, portant sur l’œuvre d’art littéraire, se propose de la définir comme telle à l’exclusion de
toute autre détermination. Il s’agit alors de montrer à parti de quel moment un discours sur la poésie tente de saisir
celle-ci comme fondamentalement différente des autres discours sur le monde » (p. 85).
1878
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En défendant le plaisir pris à lire des nouvelles, sous le voile d’une discussion fictionnelle à
propos des danses, Des Périers s’amuserait donc peut-être à faire son « Plaisantin » puisqu’il
nous livrerait, l’air de rien, dans une nouvelle, et partant dans le recueil avec lequel elle entre
en résonance, une « pensée poétique » détournée : moins critique et normative que provocatrice
et rusée, cette pensée poétique aurait la pertinence et l’insolence de recourir pour sa défense,
non pas aux codes rhétoriques et argumentatifs de ses adversaires (traités, essais et autres textes
savants et sérieux), mais à un discours performatif. Quoi de mieux que la fiction pour défendre
la fiction ?
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On nous avoit dit qu’il y avoit a trois lieuës de là, dedans
une ferme, la plus belle Bourgeoise du monde. […] l’on
m’avoit appris que la mignarde aymoit passionnement a
rire, et avoit des rencontres fort plaisans. Or j’esperais de
luy tenir des discours facetieux, que ce seroit un plaisir des
plus grands, d’ouyr notre entretien.1883

Peut-être qu’à l’issue de cette étude, est venue (ou revenue) une envie de ressembler à
ce personnage de « mignarde » Bourgeoise, rencontré un jour de noces, au livre VI de Francion.
Envie réveillée par le même goût des plaisirs de bouche que sont les « rencontres plaisans » et
autres « discours facétieux », entendons-nous bien. Le reste est à la discrétion de chacun. En
effet, si un point commun réunit lecteurs des romans comiques et lecteurs des recueils français
de nouvelles de la Renaissance, c’est assurément le fait d’« aimer passionnément à rire », même
si les récits plus sombres, graves ou « piteux » ne sont pas dédaignés des conteurs du
XVIe siècle. Il faut avoir ce goût des plaisanteries et des narrations joyeuses pour aimer explorer
les « bibliothèques françoises » que se révèlent être les romans comiques de Charles Sorel, de
Tristan L’Hermite et de Paul Scarron. Cette exploration est aussi un art de la perte :
« l’entretien » des romanciers comiques avec les conteurs du siècle précédent s’éparpille, tantôt
fondu dans la matière romanesque (thèse de Jean Serroy1884), tantôt érigé en spectacles des
humeurs et de la folie. Au diligent lecteur de savoir suivre sa trace. Que conclure alors ? Les
nouvelles du XVIe siècle, « laboratoires » des romans comiques ? Les romans comiques,
« manuels de lecture extravagants » des nouvelles du XVIe siècle ? Avant d’en venir aux
constats théoriques et critiques, aboutissements des investigations menées au fil des six
chapitres de ce présent travail, ces quelques lignes de Julien Gracq font étrangement écho à ce
jeu de « diagonales » et de « zigzags » que dessine la rencontre des nouvelles et des romans
étudiés :
Ce qui m’intéresse surtout dans l’histoire de la littérature, ce sont les clivages, les filons,
les lignes de fracture qui la traversent, en diagonale ou en zigzag, au mépris de écoles, des
« influences » et des filiations officielles : chaînes souvent rompues de talents littéraires
qui se succèdent ou qui apparaissent discontinûment, mais reviennent, aussi différents entre
eux et pourtant aussi mystérieusement liés que ces visages féminins, aux résurgences

1883
1884

Ch. Sorel, Histoire comique de Francion, éd. cit. p. 270.
J. Serroy, Roman et réalité, op. cit.
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chaque fois imprévisibles, dont l’amour exclusif que leur vouent certains hommes révèle
seul et fait saisir la conformité occulte à un type.1885.

La première partie de cette étude a été consacrée aux imitations et aux emprunts des
conteurs de la Renaissance par les romanciers comiques. Ces derniers puisent, dans les recueils
de nouvelles, « maintes joyeuses histoires et plaisans contes, tant frais que salez »1886. Constater
cette intertextualité est pourtant loin de suffire. L’hypothèse d’une lecture des nouvelles du
XVIe siècle comme « laboratoires des romans comiques » impose de ne pas réduire l’analyse à
la description de phénomènes de reprises et de circulations des textes. La notion de
« laboratoire » introduit des enjeux génériques complexes, exacerbés par la labilité des
nouvelles à la Renaissance. Il s’agit moins d’une approche normative que d’une observation de
la « poétique immanente »1887 de la nouvelle dans la matière romanesque : lire les romans
comiques pour mieux relire les conteurs du siècle passé. Selon cette perspective, l’Histoire
comique de Francion, Le Page disgracié et Le Roman comique forment des « bibliothèques
françoises », riches en recueils français de nouvelles du XVIe siècle. Cette lecture des romans
comiques fait alors surgir des phénomènes de saillances narratives. Des séquences identifiables
à des nouvelles du siècle précédent, construites autour d’un personnage, insèrent un décrochage
dans la trame romanesque, le narrateur prenant le temps de divertir son lecteur d’un bon mot
ou d’un bon tour. Si la critique moderne compare ordinairement l’héritage narratif des recueils
de la Renaissance à un art du tissage (les allusions diffuses), ce présent travail met en avant une
technique d’incrustation, révélatrice d’une perception générique de la nouvelle. Bibliothèques
de tours efficaces et de réparties facétieuses, les trois romans comiques étudiés insèrent une
lecture critique inattendue de ces nouvelles du XVIe siècle.
Le second temps de l’analyse a proposé de lire les romans comiques comme
d’« extravagants manuels de lecture » des nouvelles de la Renaissance : là où la théorie critique
achoppe, la pratique poétique des auteurs du XVIIe siècle semble plus audacieuse et fructueuse.
Rappelons que les romanciers comiques n’ont nulle ambition de fournir une définition
générique de ces nouvelles. En revanche, leur lecture des textes du XVIe siècle représente un
angle d’approche stimulant pour renouveler la question du genre. Si la voie romanesque ouverte

Julien Gracq, En lisant en écrivant, dans Œuvres complètes, t. II, éd. Bernhild Boie, Paris, Gallimard,
coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1995, p. 754.
1886
P. d’Alcripe, La Nouvelle fabrique, « Aux bénévoles lecteurs », éd. cit., p. 9.
1887
Voir l’introduction.
1885
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par les romanciers comiques crée de nouvelles perspectives génériques, la tâche demeure
malgré tout complexe. Comme le rappelle Paul Zumthor,
Ce qui définit le genre, c’est une forme interne, dont l’existence est confirmée par l’épreuve
de commutation entre les textes qu’il englobe, et qui exclut l’interchangeabilité, d’un genre
à l’autre, d’un certain nombre de traits, considérés pour cette raison comme pertinents. Le
genre repose sur une continuité, définie au niveau d’une dominante autour de laquelle
s’organisent les œuvres.1888

Peut-on dire que l’analyse des passages repris ou imités des nouvelles de la Renaissance, dans
les romans comiques, conduit à identifier une « forme interne » du genre, dotée de « traits
pertinents » et révélateurs d’une « dominante » autour de laquelle s’organiseraient les recueils
concernés ? Le travail mené dans cette deuxième partie a pour ambition, non de dire ce que la
nouvelle du XVIe siècle n’est pas (un exemplum, un fabliau, un roman, une anecdote, un récit
bigarré, etc.), mais d’affirmer ce qu’elle est, sans exception possible, quelle que soit l’œuvre
examinée. Certes, il serait fort périlleux, et surtout bien dommage, de vouloir obstinément
résorber l’hétérogénéité des recueils de nouvelles composés tout au long du siècle : l’originalité
de cette littérature et le plaisir de sa lecture tiennent précisément dans sa diversité narrative.
Pour qui souhaite relever le défi d’embrasser sous un même regard les Cent nouvelles nouvelles,
les Comptes du monde adventureux, les Nouvelles récréations ou les récits du Printemps, il
semble que la nouvelle, en tant que genre littéraire, se donne en même temps qu’elle s’échappe.
Cependant, se résigner ne serait pas rendre justice aux conteurs. Ceux-ci, tout en affichant la
conscience manifeste de ne se prêter qu’au jeu d’une littérature inférieure aux grands genres
poétiques et dramatiques, ne s’amusent pas moins à s’« entretenir » avec leurs lecteurs, tel
Francion avec sa belle Bourgeoise. La nouvelle, au XVIe siècle, est un jeu de voix. Qu’elles
soient joyeuses, sombres, obscènes, terrifiantes, insouciantes, tristes, en colère, folles,
simplettes ou complices, ces voix n’attestent pas seulement de l’oralité du genre1889. Elles
introduisent un dialogue qui tient à la fois de la discussion (celle des personnages entre eux),
du débat (le cas particulier des nouvelles encadrées), mais aussi de l’échange (le narrateur avec
ses lecteurs). Dès lors que la nouvelle n’est plus réduite à n’être qu’une simple narration

1888
1889

P. Zumthor, « Perspectives générales » dans La Notion de genre à la Renaissance, op. cit., p. 12.
Voir les analyses de G.-A. Pérouse rappelées dans l’introduction et dans la première partie du chapitre 1.
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divertissante plus ou moins drôle ou surprenante, la labilité du genre révèle ses richesses de
« forme savante »1890.
Ces voix, les romanciers comiques en ont saisi la portée. En effet, l’insertion de la
nouvelle dans la trame romanesque ne se résume pas à l’introduction spectaculaire et comique
d’un bon tour ou d’un bon mot1891. Si spectacle il y a, c’est avant tout celui de personnages, et
plus précisément de leurs humeurs. Telle est la « dominante » générique qui surgit de l’examen
des romans comiques, « manuels de lecture extravagants » des conteurs de la Renaissance : la
nouvelle, au XVIe siècle, est une littérature des humeurs, au sens médical et galénique du
terme1892. Si les bons tours ou les bons mots sont des procédés comiques caractéristiques du
genre, héritages des beffe et motti des nouvelles italiennes, ils sont néanmoins au service d’un
procédé générique dominant1893, le tempérament humoral des personnages1894. L’efficacité d’un
bon tour ou d’un bon mot tient avant tout à l’humeur du bourreau ou de sa victime : un sanguin
comme un colérique assurent le succès de la nouvelle1895.
Identifier cette dominante permet à la fois d’appréhender la variété des recueils de
nouvelles de la Renaissance, l’hétérogénéité des récits qu’ils contiennent et leur différence avec
des genres voisins tels que les discours bigarrés ou l’histoire tragique. Puisqu’il s’agit de mettre
en scène un spectacle des humeurs, juxtaposer, dans un même ouvrage, des récits gais et joyeux
avec des histoires bien plus sombres et pathétiques (dans les Comptes du monde adventureux
ou l’Heptaméron, par exemple) ne peut plus ni déconcerter ni être justifié par un simple souci
de varietas. La peinture des humeurs est également ce qui relie ces recueils entre eux, tout en
maintenant leur singularité. Comme il a été observé au chapitre 5, l’importance conférée aux
humeurs varie selon les recueils. Constante, elle peut néanmoins être fluctuante. Ainsi, l’analyse
de La Nouvelle fabrique d’Alcripe montre que la faible caractérisation des personnages par
Voir l’opposition que dresse A. Jolles entre la nouvelle (« forme savante ») et le conte (« forme simple ») dans
Formes simples, op. cit.
1891
Sur la présence, dans les trois romans comiques étudiés, de bons tours et de bons mots inspirés des nouvelles
de la Renaissance, voir le chapitre 3.
1892
Voir le chapitre 5.
1893
Voir D. Combe, Les Genres littéraires, op. cit., p. 117 : « Définis comme “groupements constants de procédés”
(Tomachevski), les genres varient selon la hiérarchie de ces procédés – que les Formalistes appellent la
“dominante” […]. Ce concept de “dominante” […] permet d’établir des critères de définition des genres. Si les
genres sont des combinaisons de procédés, les œuvres diffèrent entre elles par l’importance dévolue à tel ou tel
procédé particulier dans le système, et donc à la hiérarchie des procédés. Est promu “dominante” le (ou les)
procédé(s) auquel les autres sont soumis, et qui “autorise la formation d’un genre” (Tomachevski). » Voir
également l’introduction.
1894
Rappelons que les personnages des nouvelles ne sont l’objet de description ni physiques, ni psychologiques.
L’humeur qui les caractérise suffit à en dresser un portrait significatif.
1895
C’est la raison pour laquelle les tours joués par Francion, personnage jovial s’il en est, sont toujours une réussite
comique (chapitres 1 et 3). Il en va de même dans Le Roman comique avec le personnage de Ragotin : son humeur
colérique en fait une victime de choix (chapitre 5).
1890
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leurs humeurs1896 coïncide avec la nature atypique de récits où l’absurde et l’invraisemblance
triomphent1897. Enfin, cette lecture humorale ouvre de nouvelles pistes génériques en accentuant
la distinction entre nouvelles, d’un côté, et histoires tragiques et discours bigarrés, de l’autre.
Les premières ne pourraient pas être confondues avec les deux autres dont les dominantes
génériques restent avant tout l’histoire et la morale (histoires tragiques) ou l’hybridité formelle
et le dialogue (contes et discours bigarrés). Bien évidemment, cette hypothèse demande à être
creusée par un travail approfondi d’analyses comparatives. Toutefois, elle répond à un souci de
« continuité historique »1898, indispensable à toute observation de phénomènes génériques. La
fin du XVIe siècle correspond, en effet, à un abandon des nouvelles traditionnelles au profit
d’ouvrages ouvertement « tragiques » ou « bigarrés ». Cette évolution trouve un écho dans les
recueils d’Yver et de Poissenot. Or, Le Printemps est souvent rangé dans la catégorie des
histoires tragiques, malgré l’encadrement boccacien ou la truculente cinquième nouvelle. Quant
à l’Esté, le constat d’une construction manifestement bigarrée de l’ouvrage prend le pas sur le
détournement de l’encadrement narratif et sur le jeu d’intertextualité avec le genre de la
nouvelle, jeu instauré par les différents récits des personnages écoliers. Relire ces deux recueils
à l’aune des nouvelles de la Renaissance, et donc à l’aune d’une littérature humorale présente
chez les deux conteurs, c’est redonner à ces textes leur rôle dans la continuité historique d’un
genre voué non pas tant à s’éteindre qu’à renaître au siècle suivant1899.
Réunir les différents recueils de nouvelles étudiés sous une même dominante – le
spectacle des humeurs – rend alors possible l’établissement de critères secondaires1900.
Formuler une définition générique stable et opératoire pour tous les textes, malgré leur
hétérogénéité, ne relève plus d’une ambition chimérique. Ainsi, au XVIe siècle, la nouvelle est
un récit en prose, de taille variable et modulaire, que l’on tient pour vrai et qui se lit comme un
passe-temps joyeux ou sombre, puisqu’il offre un spectacle des humeurs en général, de la folie
et de la sottise en particulier, spectacle construit sur le jeu d’une polyphonie énonciative.

Sur 99 récits, seuls 40 convoquent le colérique, le sanguin, le flegmatique, le fou et l’idiot. Il y a un seul cas,
problématique, de mélancolique (N. 92). Le contraste est frappant avec les Cent nouvelles nouvelles, recueil du
début du siècle, où 74 récits sur les 105 parvenus complets recourent au tempérament humoral des personnages.
1897
Ce livre peut alors être considéré comme un cas extrême de recueil de nouvelles. Puisque l’œuvre d’Alcripe
n’est ni totalement dégagée de ce genre narratif (comme peuvent l’être les discours bigarrés), ni pleinement ancrée
dedans (comme en atteste le faible nombre de récits portant sur l’humeur d’un ou plusieurs personnages), la
critique préfère lui coller l’étiquette d’hapax générique : « Les récits de La Nouvelle fabrique ne semblent donc
s’inscrire dans aucun genre » (F. Joukovsky dans l’introduction à son édition de La Nouvelle fabrique, éd. cit.,
p. LXXII).
1898
Voir l’introduction.
1899
Voir les analyses de Bakhtine dans Poétique de Dostoïevski, op. cit., p. 124 : « un genre est toujours lui-même
et un autre », « un genre renaît et se renouvelle à chaque étape nouvelle de l’évolution de la littérature ».
1900
Voir les chapitres 4 et 6.
1896
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La prose est le caractère formel le moins discriminant. En revanche, tous les autres
critères répertoriés découlent du personnage, axe fondateur du récit puisque c’est à partir de son
humeur que la narration se construit. Le choix est pris de ne pas ranger de façon catégorique la
nouvelle parmi les genres brefs. Non seulement, plusieurs exemples démentent le fait que la
brièveté soit consubstantielle au genre1901, mais si le spectacle des humeurs l’exige, le conteur
sait développer son récit pour servir son portrait. Il est certain que les récits brefs dominent,
mais la longueur des autres n’est pas le signe d’une originalité. Elle s’inscrit dans cette
hiérarchie des critères génériques qui veut que le critère dominant impose, en quelque sorte, sa
loi aux autres. Ainsi, si l’efficacité du spectacle des humeurs l’exige, le conteur peut
« allonger » considérablement son récit. La dimension exemplaire ou édifiante ne fait pas non
plus partie des critères retenus. De nouveau, plusieurs auteurs témoignent d’une indifférence
manifeste envers cette exigence morale1902. Rappelons, d’ailleurs, qu’au XVIIe siècle, c’est
davantage l’immoralité de ces nouvelles qui choque1903. Lorsque la leçon des histoires est mise
en avant, il s’agit soit d’une pose convenue1904 ou moqueuse1905, en réponse au précepte horatien
de l’utile dulci, soit d’un procédé destiné, à servir un tableau inquiétant des hommes, être
englués et piégés dans leurs humeurs1906. Trop de récits échappent ou détournent cette intention
édifiante pour que celle-ci puisse constituer un critère générique éprouvé. En revanche, le
critère formel de la modularité des histoires participe pleinement de ce spectacle humoral. Les
jeux d’échos qu’il entraîne au sein d’un même recueil ou entre différents livres accroît la
dimension spectaculaire de la nouvelle qui résonne au-delà des limites de sa propre narration.
Par ailleurs, présenter les humeurs comme un spectacle – et non comme un objet d’étude
médical ou philosophique – implique une séduction du lectorat qui passe par l’univers de
croyance (le récit doit être crédible malgré les faits exceptionnels rapportés) et le
divertissement, que ce dernier fasse monter des larmes de joie ou de chagrin aux yeux du
lecteur. Tel est le plaisir du texte : observer ces « belles pièces d’hommes »1907 que sont les
sanguins, les colériques et les mélancoliques, comme les idiots et les fous, ces derniers incarnant
des cas extrêmes du dérèglement des humeurs. La nouvelle, au XVIe siècle, est donc une
Par exemple, les nouvelles de Jean de Luxembourg ou la nouvelle intitulée « La Célestine » dans Le Grand
parangon des nouvelles nouvelles de Nicolas de Troyes.
1902
Philippe de Vigneulles et Bonaventure Des Périers notamment.
1903
Voir le chapitre 1 sur Sorel et La Bibliothèque françoise.
1904
Par exemple, dans les quelques récits de Philippe de Vigneulles où une petite morale est formulée en
conclusion.
1905
Chez Des Périers et d’Alcripe entre autres.
1906
Les récits des Comptes du monde adventureux et de l’Heptaméron soulignent la misère de l’homme colérique,
sanguin ou mélancolique qui oublie Dieu et perd la religion de vue.
1907
B. Des Périers, Nouvelles récréations, éd. cit., N.3, p. 22.
1901
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littérature des humeurs, portée par la voix de différents personnages. Ces voix introduisent un
jeu de résonnances et d’échos entre les textes, instaurant une polyphonie énonciative à laquelle
prend également part le narrateur. Présenter un spectacle des humeurs, c’est introduire dans
l’espace narratif une circulation de la parole à laquelle chacun, personnages comme narrateur,
est invité à réagir. Là réside, semble-t-il, la théâtralité de la nouvelle à la Renaissance. Certes,
l’héritage médiéval de la farce ne doit pas être négligé. Cependant, présenter un personnage par
le biais de son humeur, c’est en présenter autant la voix (en colère, mélancolique, joyeuse, folle,
etc.) que le corps. À défaut de descriptions physiques poussées, les nouvelles construisent un
imaginaire en introduisant des humeurs dont les traits physiologiques sont connus de tous. La
présence physique des personnages dans la narration est donc réelle et contribue, notamment,
au succès des tours qu’ils jouent ou subissent (agitations des colériques, gesticulation des fous,
apathie des mélancoliques).
Ce spectacle des humeurs quitte le terrain du simple divertissement lorsque la
polyphonie qui le caractérise dévie vers le métadiscours. Ce cas concerne deux recueils,
reconnus depuis longtemps par la critique comme les plus aboutis de ce XVIe siècle : les
Nouvelles récréations et joyeux devis de Des Périers et l’Heptaméron de Marguerite de Navarre.
En mettant en scène des personnages prisonniers de leurs humeurs (les colériques et les
sanguins, mais également les fous chez Des Périers), les conteurs trouvent une voie détournée
pour questionner l’écriture comme la lecture des nouvelles. Puisque nul art poétique n’est là
pour théoriser ou légitimer ces récits, les deux auteurs se livrent, sous le couvert de la fiction, à
une réflexion poétique sérieuse (Marguerite de Navarre) ou malicieuse (Des Périers).

Pour conclure, le jeu d’intertextualité établi dans cette étude ne conduit pas au constat
d’une « rivalité »1908 générique entre les romans comiques et la nouvelle du XVIe siècle. Pour
reprendre une image de J. Gracq, « la littérature n’est pas toujours, n’est pas obligatoirement
une croisière de conquistadors, ou du moins elle n’en a pas toujours l’arrogance très
affichée »1909. Lire les romans comiques et (re)lire les recueils français de nouvelles de la
Renaissance, c’est constater une complicité générique construite à la fois sur des ressemblances
(le rire) et sur des différences, différences sans lesquelles la nouvelle ne pourrait pas se détacher
du roman, ni le romancier jouer avec la matière narrative des conteurs. Par ailleurs, selon R.
Voir H. R. Jauss, « Littérature médiévale et théorie des genres », dans Théorie des genres, op. cit., p. 65 :
« L’évolution historique de la littérature […] permet de saisir les genres littéraires dans l’alternance périodique de
leur rôle dominant ou dans les rivalités éclatant entre des genres voisins. »
1909
J. Gracq, Pourquoi la littérature respire mal, dans Œuvres complètes, t. I, op. cit., p. 861.
1908

538

Baroni et M. Macé, une « part axiologique et affective […] préside à nos expériences
génériques : on n’identifie pas seulement, en lecture ou en critique, une batterie de règles ou un
passé accumulé, on “s’y reconnaît”, et l’on défend souvent dans la prédilection pour un genre
une certaine idée de la littérature »1910. Si une « certaine idée de la littérature » a été défendue
dans ce travail de recherche, peut-être pourrait-elle bien se résumer aux humeurs de trois
personnages : Parlamente, le Plaisantin et Francion.

1910

R. Baroni et M. Macé, Le Savoir des genres, op. cit., p. 13.
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