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* Nou~ voudAi..on~ exp/l..unVl. noue p/l.of-onde f)/I-a:U...:tude

à frJon~i..eU//. :J. H. Ç/l.i..~wCL/I.d qui.. - malf)/l-é ~e~ occupa:ti..o~

auue;" que la di../l.ec:ti..on de noue uava--U... - a ~u ~e /l.endAe

di..~poni.-ble poU//. nou~ monUVl. non ~eulemen:t no~ f-ai..ble~~e~

e:t no~ di..f-f-i..cul:té~, mai..~ a~~i.. e:t ~U//.:tou:t poU//. nou~ i..ndi..

qUVl. le dAod chemi..n. Jl a ~i.. bi..en /l.empli.. ~a :tâche qu'i..l

nou~ e~:t aujoU//.d'!I.Lù di..f-f-i..ule de ~avoi../l. ce qui, dan~ ce

uavaû p/l.ovi..en:t de l' o/l.i..g).-nal ou de ~e~ p/l.op/l.e~ cO/l./l.ec:ti..on~.

* Le p/l.of-e~~eU//. Çab/l.i..el Spi..llebou:t a QU~~i.. oeuv/l.é

poU//. la /l.éali~a:ti..on de ce~ page~. Son ~émiJwi../l.e de D. c. A.

i..n:ti..:tulé Con:te~ e:t nouvelle~ de la ~enai..~~ance, nou~ a

beaucoup ai..dé poU//. la comp/l.éhe~i..on de la pen~ée médi..évale

e:t hwnani...-j:te de la vi..e p/l.a:ti..qpe.

* Que frJon~i..eU//. Do/l.di..Vl. ~od '<-CA.. /l.emVl.ué. Son cou//.~

~U//. le :théâue frJédi..éval nou~ a é:té d'un appo/l.:t CVl.:tai..n.

*

* *
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/1 Cho.-1e b-i..J-CLfl/le ClsLU.. me .-1UAp/l.en.d tOUjOUA.-1 beaucoup, nou.-1 con.-1aC/l.on.-1

vo--Lont-i..e/I..-1 beaucoup de temp.-1, d' ef-f-O/l.t.-1 et d' G/I.[Jent à app/l.en.d/l.e un

~uument ou à [JaÇJnV/. noue v-i..e ,. maA...-1 pOUA CVVl.-i..Ve/l. à --L 1G/l.t --Le p--Lu.-1

d-i..f-fJ-c-i..--Le , ce--Lu-i.. de --L' amoUA, noU.-1 noU.-1 fJ-on.-1 en.t-i..èA.ement à no.-1 ~t-i..nct.-1.

HéJ..ad,_ .' La natUAe n' e.-1t pa-<J tOUjOUA.-1 d-i...-1po.-1ée à /l.éponc!Ae à no.-1

attente.-1. /1

OS. SCHWARZ Psychologie sexuelle - p. 82

Inconsciemment ou non les événements de chaque jour nous obligent

à nous préoccuper d'une manière ou d'une autre de la sexualité ou de

l'argent. Quelquefois de la sexualité et de l'argent. C'est à eux que

nous nous référons dans nombre de circonstances de notre vie quotidienne~

Qu'on le veuille ou non, ils sont là, omniprésents, ils nous suivent

dans nos aventures. Lorsqu'on rencontre une personne pour la première

fois, à la question "qui êtes-vous ?" suit une autre souvent plus im-

portante "que faites-vous ?". Cette dernière, indirectement, signifie

beaucoup de choses. Etes-vous chômeur, salarié?

La connaissance des catégories socio-professionnelles donne une idée

approxi mat ive de ce que peut gagner l' i ndi vi du. S' interroger sur sa

situation familiale, c'est chercher à savoir comment il vit sa sexuanté,

quels sont ses rapports avec les autres individus. La sexualité et

l'argent sont au centre de notre vie.

Ces deux thèmes que nous allons étudier ne sont pas nouveal~. Ils

ont fait l'objet de plusieurs travaux. On s'en rendra compte en regar

dant notre bibliographie.
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Toute recherche présuppose la délimitation d'un "champ" ; le choix

d'un "objet" ; la définition d'une "méthode". Notre analyse qui a pour

champ les fabliaux, s'attachera essentiellement aux textes des XIIIe

et XIVe siècles. C'est au niveau de cette époque que la sexualité et

l'argent, objet de notre débat, seront vus. Quant ànotre démarche, elle

s'exposera ultérieurement.

D'abord qu'est-ce qu'un fabliau qu'elle est son origine?

Qui est son auteur? Avant de définir notre sujet, il convient pour

répondre à ces questions, de passer en revue les études faites à partir

du Comte de CAYLUS et de ceux qui partagent ses points de vue, voire

qui les prolongent, ainsi que ,de ceux qui leur opposent des conceptions

différentes.

Même si nous n'avons pas la possibilité de faire une présentation totale

de ces travaux, nous exposerons les positions théoriques les plus signi-

ficatives, celles qui ont fait l'objet de controverses pendant plus de

deux siècles de débat.

En 1753, le Comte de CAYLUS définit le fabliau comme:

"un poème qui renferme le récit d'une action inventée, avec une

intrigue, quoique d'une certaine étendue mais agréable ou plaisante,

dont le but est d'instruire ou d'amuser" (1).

Cette définition, pendant longtemps, conditionnera tout

de recherche.

autre travail



Anatole de MONTAIGLON, en 1872 (2) écrit ceci

"le fabliau est un récit, plutôt comique, d'une aventure réelle

ou possible, même avec des exagérations, qui se passe dans les

données de la vie humaine moyenne. Tout ce qui est invraisem

blable, tout ce qui est historique, tout ce qui est pieux, tout

ce qui est d'enseignement, tout ce qui est de fantaisie romanes

que, tout ce qui est lyrique ou même poétique n'est à aucun

titre un fabliau ... c'est le récit d'une aventure toute particu

liêre et ordinaire, c'est ~ne situation, et une seule à la fois,

mise en oeuvre dans une narration plutôt terre à terre et

railleuse qu'élégante ou sentimentale. Les délicatesses de la

forme ou du fond tournent vite soit aux élégances de la poesle,

soit aux hauteurs du drame tragique; le fabliau reste en-dessous.

Il est plus naturel, bourgeois si l'on veut mais fonciêrement

comique, souvent par malheur jusqu'à la grossiêreté. C'est enfin

et à l'état comme individuel, c'est-à-dire relativement court,

sans former de suite, ni de série, un conte en vers, plus long

qu'un conte en prose, mais qui n'arrive jamais à être ni un roman,

ni un poême."

De la premiêre définition nous retiendrons deux éléments caracté

ristiques du fabliau. Il sert à instruire, il sert à amuser. Soucieux

des détails A. de MONTAIGLON donne une définition prolixe qui discré

dite et le "genre" (3) et l'écrivain du moyen âge. Affirmer que tout

ce qui est invraisemblable, historique, enseignement,romanesque, lyri-

que, poétique etc ... n'est à aucun titre un fabliau, c'est porter un

jugement discutable. Les conteurs des fabliaux ont certes laissé des

écrits dont une grande partie est simple et comique. Mais certains

d'entre eux sont incontestablement des oeuvres travaillées par des

auteurs conscients de leur rôle et de leur art d'écrivain (4). Il est

4
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abusif de prétendre que ces contes ne peuventapporter de renseigne

ments valables (5). Le talent des poètes leur permet une simplicité)

une simplicité qui restitue l'atmosphère des événements de leur époque,

réalité qui échappe à la plate objectivité de 1 'histoire. Pendant que

1'histoire s'occupe des grands faits du dehors, de l'extérieur (bou

leversements politiques, guerres, etc; .. ) les fabliaux racontent les

faits du dedans, de l'intérieur (ménages, sentiments, etc ... ). Le

fabliau apprécie le cadre de la vie quotidienne.

Force est de montrer que les conteurs ont souvent proclamé leur

intention d'illustrer une leçon de morale et leur prétention à appren

dre quelque chose au public qui l'écoute. Les fabliaux sont aussi un

moyen d'éducation, moyen que le conteur met au service d'une démons-

tration pour enseigner, instruire. L'homme du moyen âge a bel et bien

besoin de cette morale pour s'informer et se former. Les critiques

d'aujourd'hui taxent cette morale de facile. Ils portent ce jugement

par rapport à notre vision actuelle des choses. Il ne faut pas oublier

qu'il y a près de dix siècles que cette "façon de penser et de sentir"

avait cours. Ce qui est facile et simple de nos jours ne l'a certaine

ment pas été au moyen âge.

L'enseignement du fabliau passe par le rire.

Contrairement à cette longue définition, celle que propose J. BEDIER

est plus courte, plus formulaire et elle orientera les études futures.

"les fabliau/" sont des contes à rire en vers" (6). Dès lors, diverses

tentatives de définition ajoutent ou retranchent des éléments, sans vé

ritablement modifier l'image que l'on a pu constituer.
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Omer JODOGNE réfute cette facile position de BEDIER qu'il trouve

pauvre et incomplète dans la mesure où seul le caractère plaisant

distinguerait le fabliau de tous les récits octosyllabiques rimés

appelés romans, lais ou contes. Le fabliau offre des traits spécifiques

plus importants que le comique. Et le critique belge ajoute

"le fabliau est comme un conte en vers où sur un ton trivial,

sont narrées une ou plusieurs aventures plaisantes ou exemplaires,

l'un et l'autre ou l'un ou l'autre". (7).

Cette définition rejoint presque celle du COmte de CAYLUS.

En 1973, Paul ZUMTHOR s'essaie, lui, â une description des ten

dances, des caractères, qui dominent les récits narratifs. Cette

attention accordée aux tendances est un changement de perspective qui

pose un problème: celui de l'origine sociale du fabliau. Les savants

espéraient résoudre cette question, découvrir la nature du genre en

remontant â ses sources historiques.

John DUNLOP, en 1814, avait déjâ désigné des sources orientales,

idée qui fut reprise de façon systématique par Gaston PARIS. J. BEDIER

réorientera le débat en le replaçant sur d'autres pistes faisant table

rase de la théorie orientaliste et posant un second problème: celui

du public. POur lui, l'origine des fabliaux est peu intéressante en

e11 e-même, mai sil consi dère que l' ori gi ne des contes en général est

fondamentale â cause de leur importance et de l'importance de leurs

thèmes pour l 'histoire de l'esprit humain. Il fournit alors une méthode

d'étude comparée et montre qu'une époque est toujours responsable des

écrits dont elle s'est amusée, même si elle ne les a pas inventés.

Au terme de cette démarche, il trouve que le fabliau n'est pas un do

cument historique,mais qu'il est représentatif d'un esprit bourgeois.
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P. NYKROG (8) reconnaît la méthode bédiériste scientifique mais

il conteste la notion même d'esprit bourgeois, parce que même milieu

ne signifie pas nécessairement même esprit. Pour le critique danois

le fabliau est un genre courtois burlesque. O. JODOGNE pense que c'est

un genre mineur de la Gaule Romaine qui fut en faveur entre les années

1200 et 1358

"les fabliaux sont à toutes les époques sous une forme non

littéraire, dans les contes populaires,les historiettes, plaisantes,

les blagues, voire les dessins dits comics, même sans paroles,

centrés sur les jeux de mots, sur les motifs uniques tradition

nels." (9)

Poser le problème du public entraîne à parler de classe. Or, les

classes sociales étaient moins ignorantes les unes des autres qu'on

ne se le figure aujourd'hui (10). En effet, les auteurs connus des fa-

bliaux n'étaient pas d'un même rang. Ils étaient divers d'ori~ine e~

de profession. Il y avait des jongleurs comme RUTEBEUF, COURTEBARBE, ou

GARIN GAUTHIER LE LEU, Hugues PIAUCELES ou HUON LE ROI, des ménes-

trels attachés à la cour des grands comme Jacques de BAISIEUX, WATRIQUET

de COUVIN ou Jean de CONDE; des clercs comme Henri d'ANDELI ou des

seigneurs comme Philippe de BEAUMANOIR.

Que pouvons-nous retenir de tout ceci ?

Le fabliau est un récit. Qu'il soit court ou long, bourgeois ou cour-

tois burlesque, comique ou exemplaire, là n'est pas au fond notre

préoccupation essentielle. Il s'agit moins de répondre à ces questions

corollaires de définition, d'origine ou de public que d'étudier dans

l es textes qui nous sont parvenus, ~~__~~xu~_lj_!_~ __~~~:_~.l"9_~~!.

*
*

*
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L'analyse de ces deux notions n'allant pas sans problèmes,

essayons de les définir. Il est important de préciser que le terme

de sexualité n'existait pas au moyen âge. Le petit Robert indique que

ce vocable date du XIXe siècle. La sexualité c'est le caractère de ce

qui est sexué. C'est aussi l'ensemble des comportements relatifs à

.
l'instinct sexuel et à sa satisfaction.

Quand on par le de sexe, ils' agi t de l'organe de l a femme.

D'aucuns pensent que 1e mot sexe est apparenté à "secare" qui signifie

fendre, couper. Le sexe de la femme qui est une fente devrait être

considéré comme le sexe par excellence. TACITE entendait par le

"beau sexe", l' ensemb le des femmes (11) .

En examinant les fabliaux, l'on constate l'importante place qu'y

occupe la femme. Parler donc de sexualité au moyen âge serait avant

tout toucher à la femme et à son histoire, ou plus précisément à son

corps, à sa condition et à ses rapports avec son univers. Etudier la

sexualité nous oblige à nous intéresser aux rapports charnels les

plus vifs, les plus crus.

La sexua1Hé liée à l a vi e humai ne garde à travers l' hi stoi re des

caractères immuables. Et pourtant, elle se transforme sans cesse.

Lfetre humain à la différence de l'animal choisit et une fois ce

choix fait, s'il aime vraiment, seul l'élu compte. Dans ce choix entrent

en jeu des paramètres, des facteurs, des critères variés et ce sont

ceux-là qui évoluent. D'une époque à une autre, mieux encore dans une

même époque mais dans des pays différents, dans un même pays, mais dans

des milieux différents, on ne recherche pas les mêmes qualités dans
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l'être aimé. Les significations changent au fil du temps. Le halo

affectif qui les entoure se modifie d'une classe à l'autre avec le

mode de vie. Les significations ont un contenu différent selon qu'elles

émanent d'un ouvrier ou d'un industriel, d'un employé ou d'un banquier,

d'unvilain ou d'un bourgeois, d'un lare ou d'un clerc, d'un jeune ou

d'un vi eux ..... Pour reprendre l' idée de S. ALEXANDR IAN "ce sont

les amants qui créent l'amour et non l'amour qui fait les amants" (12).

"En exami nant l es faits soci aux ou en interrogeant la littérature

qui les interprête, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu que

deux façons d'aimer s'opposant ou alternant dans l'opinion comme

si elles se rattachaient à deux exigences continuelles de l 'hu

manité, il ya l'amour unique et il yale libertinage." (13)

Il n'est un mystère pour personne que l'Occident a connu des

sociétés sans argent. Dans les ténèbres du Haut moyen âge, les hommes

vivaient dans une société fermée, dans une économie de troc.

"C'est dans le courant du VIlle siècle que se constitua le premier

système monétaire et ce dans les régions orientales de l'empire franc"(14).

Cependant les prix étaient toujours acquittés avec des objets de toute

nature.

La grande période de l'or ne commence qu'au XIIe siècle. A partir

du XIIIe, les émissions des deniers d'argent se généralisent et s'éten-

dent à tout l'Occident. Cet aspect révèle l'ampleur croissante des

échanges et témoignent du vigoureux essor commercial.

"Vive l'argent remède universel des grandes plaies du moyen âge, la

peste, la famine, l'ennui". (15).
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Cette évolution économique dont se réjouit la société portera

préjudice au système d'antan. La féodalité fondée sur le régime de la

propriété foncière est mal préparée à l'avènement de l'argent. L'usage

du denier devient courant (dots de filles, aumônes à l'église, testa-

ments, etc ... ) et installe un déséquilibre permanent à l'intérieur de

cette société. C'est ainsi que le noble finit par emprunter au bourgeois;

parfois même il aliène une partie de son patrimoine pour obtenir des

liquidités.

La montée historique de l'argent concorde avec une mentalité qui

influence les formes d'expressions comme les fabliaux. La nouvelle

notion d'économie abstraite n'étant pas familière aux esprits, de nou-

veaux rapports humai ns nai ssent et ces rapport~tA'19~~t~~ ciment que

l'argent. L'argent? ~G'~\~è~~,
(Kr c ~\ NI E S /) ~
:\'J -~!;

Lorsque nous parlons d'argent, nous SO~{~~~~~_~~~Q~trainés à

~t l ~. 0 " 1 L' t t "'1 (" "- 'P"d:tl' ~t l tpenser au me a precl eux. Ul" argen es .'a~:~..ec-e;; 'e me a servan

d'instrument de règlement des échanges. Mais il faut considérer cette

notion selon la perspective globale économique incluant tous les élé-

ments actifs qui peuvent avoir les mêmes fonctions que l'argent. Nous

appellerons "argent" tout ce qui permet d'acquérir tous les biens,

et les biens eux-mêmes. C'est tout ce qui est susceptible de servir immé-

diatement pour obtenir la satisfaction d'un besoin, tout ce qui est ins-

trument de transfert, d'échange et de paiement.(16)

L'argent ici peut être un objet, un animal, un aliment. "l'argent

objet fréquent des prêts au Xlll é siècle est en l 'occurence de même

nature que le froment". (17). Ce n'est donc pas un hasard s'il rejoint
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aussi les thèmes nourriciers. Pour comprendre ce rapport, souvenons-

nous de la phrase qu'E. ZOLA adressait à son ami jean-Baptistin BAILLE

le 31 octobre 1860

" Je sais parfaitement qu'il faut vivre, et que pour vivre

il faut manger, et que pour magner il faut de l'argent." (18)

Ainsi défini, l'argent principal moyen d'acquisition des biens

est une force qui agit, une force capable de mouvoir une chose qui a

une autonomie ou prétend l'avoir. Son possesseur est puissant parce que

l'argent est lui-même une puissance. En tant que telle, elle n'est

jamais neutre. Elle a une direction répondant à son utilité et surtout

à son utilisation.

Lorsque nous pensons aux problèmes que pose l'argent dans la socié-

té, nous y pensons en termes économiques ; quand nous abordons ce sujet

dans la vie pratique, c'est en termes moraux que nous nous posons la

question. Si nous devions nous arrêter à ces deux points-là, nous n'au

rions pas besoin d'écrire. Nous ne traiterons pas ces problèmes en éco-

nomiste ou en moraliste mais en apprenti critique littéraire.

Dans son étude sur les fabliaux, J. BEDIER a utilisé la sexualité

comme critère pour dresser la liste des contes qu'il a appelés

"fabliaux obscènes" (19). P. NYKROG, lui, opère une distinction plus

profonde en retenant les thèmes érotiques et les thèmes non-érotiques.

Il appelle fabliaux à thèmes érotiques, les contes qui opposent les

deux sexes. Il a constitué trois groupes à ce niveau:
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a - ceux qui opposent mari et épouse (une centaine environ)

b - ceux qui opposent mari,épouse et amant, (les contes â triangles

qui sont une quarantaine environ dont une vingtaine finit par le triomphe

de l'amant sur le mari et une dizaine par la victoire du mari sur l'amant)

c - ceux qui ne peuvent, pour une raison ou une autre, être rangés

dBns les deux groupes précités et qui opposent néanmoins deux personnes

de sexe différent et traitent de la séduction (20). Cette étude,

sans nous donner les résultats escomptés, offre un canevas satisfaisant

pour notre analyse. Mais le problème de l'argent n'est pas même effleuré.

Pour notre étude, la sexualité et l'argent sont deux thèmes insé

parables. Ils sont liés. Ce ne sera donc pas une analyse éclatée de deux

notions indépendantes, mais une vision d'ensemble. Il faut être très

attentif â la manière dont nous mènerons le débat. Ce qui nous importe,

c'est moins l'analyse de ces deux motifs, de ces deux réalités que

l'examen de leurs relations réciproques.

C'est une constatation d'évidence qu'il y a eu, presque toujours

et partout, des femmes qui ont livré leur corps aux hommes pour de

l'argent. Il va sans dire aussi que les hommes ont appâté des femmes

avec l'argent. Cette remarque n'est pas intéressante en elle-même.

Elle conduit â une réflexion sur les origines, les circonstances et

les conséquences de cette réalité. Poser les problèmes de cette façon

et particulièrement dans les fabliaux,nous conduit â nous interroger

sur la place qu'occupe l'argent dans les événements amoureux: l'argent

sous-tend-il bien des actions et des exactions? Son manque signifie-t

il toujours ou quelquefois pour le héros une disqualification irrémédiable



aux yeux de celle qu'il désire? La femme voit-elle en l'homme

13

autre chose que l'argent qui l'attire? Quelle chose?

*

*

*

Pour ce qui est de notre méthode, la présentation thématique nous
g

paraît une démarche suggestive parce qu'elle entraîne une division

spontanée du travail. ELle suscite deux sortes d'exercice.

- D'abord la recherche des textes par les thèmes

- Ensuite le commentaire et l'explication de ces thèmes.

Cependant, il n'est pas exclu de voir les raisons de leur liaison

d'un point de vue social et idéologique. TOut cela contribuera à la

mise à jour de l'importance vitale et concrète des textes comme éléments

révélateurs de la société désignée (21 J.

Nous avons donc voulu privilégier les textes et les éclairer de

l'intérieur. Pourtant leur situation au sein de notre méthode ne doit

pas nous conduire à un rejet total d'une critique externe. Nous avons

d'emblée considéré comme champ d'investigation, les fabliaux tout en

faisant si possible avec modestie un examen du milieu et de l'époque

concernés. De cette liaison entre milieu, époque et écrits, les images

sont témoins. NOus montrerons que les rapports que les écrits entretie~-

nent avec la réalité sont d'ordre dialectique, d'une dialectique où la

liberté créatrice de l'écrivain joue son rôle.
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C'est pourquoi en étudiant la sexualité et l'argent, notre attention

se portera de temps à autre sur l'univers dont il est question.Tout en

privilégiant la critique interne, nous avons réservé à la critique ex-

terne la place qui lui revient. Cette vision globale de la littérature

et de l 'histoire se chargera d'éclairer notre aventure. Nous avons eu

recours àla comparaison, à la référence historique ou au modèle socio-

logique qui part des textes et y revient.

Nous n'avons pas épuisé toutes les études littéraires sur les

fabliaux.Le nombre de textes renfermant des allusions aux thèmes qui

nous intéressent est considérable. L'aurions-nous voulu qu'il nous

aurait été impossible de les citer tous, ne serait-ce qu'à cause des

variantes. J'. BEDIER représente un clair témoin de cette position lors-

qu'il écrit que

"ce qui donne à chaque recueil sa marque et comme sa physionomie,

c'est la façon de traiter et de diversifier la matière brute de

chaque réci t. " (22)

Sauf indication contraire, les citations sont en général faites d'après

l'édition de MONTAIGLON et RAYNAUD (23). Nous avons en outre pris soin

d'utiliser les éditions récentes de P. MENARD et T.B.W. REID (24J et
l~ corpus lui~même se constitue de 98 fabliaux.

*

*

*
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Le corps de notre travail présentera deux grandes parties

La première que nous intitulons: Présentation de l'Univers des fabliaux,

comme son titre l'indique, aura pour tâche de montrer le monde des textes.

Le souci d'objectivité nous astreint à décrire les fabliaux, les docu

ments sans les interpréter ni intervenir ou le moins possible.

Cette partie se divise elle-même en quatre chapitres. Le premier

"la sexualité et l'argent, logique de deux réalités" - nous indiquera

comment ces deux notions sont liées par les phénomènes temporels. Le

second - "sexualité et nourriture" - s'attachera à faire ressortir les

rapports qu'entretiennentla sexualité et l'alimentation. Le troisième 

"sexualité et Pouvoir" - décrira, lui, la manière utilisée par les

hommes au Pouvoir pour obtenir les grâces féminines. Le quatrième cha

pitre qui est le "traitement artistique du langage sexuel et monétaire",

montrera pour l'essentiel sous quels aspecuet par quels moyens la

sexualité et l'argent sont représentés.

La deuxième partie qui est l 'Examen du point de vue des auteurs, loin

d'être un simple exposé descriptif, aura pour rôle de voir la part qui

revient à la 'subjectivité mais aussi au réalisme des narrateurs. Elle

se propose en effet de chercher les voies et moyens qui donneront à ce

diptyque Sexualité et Argent une perspective nouvelle. Elle comprend

trois chapitres.

Le premier aura pour objet de saisir "l'imagerie de la femme dans

les fabliaux". Qu'est la femme pour les conteurs? Quelles sont ses

images? Est-ce qu'il n'y a pas des mobiles plus cachés que les raisons

ouvertes que nous connaissons? Dans le second chapitre - "Typologie

des personnages masculins" - nous étudierons les caractères et les tendances
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de ceux-ci, leurs préoccupations face à la sexualité, face à l'argent.

A un troisième niveau nous verrons si la course aux richesses et aux

mésalliances ne pousse pas certains auteurs à faire de la satire.

En résumé: quels sont "les sentiments des poètes face à la sexualité

et l'argent dans les fabliaux" ?
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"Il n'y a que l'amour et l'argent" (25)

Cette affirmation d'Emile ZOLA montre la forte liaison

de ces deux notions dans la vie de l 'homme du XIXe siècle.

Il convient pour notre part de voir si cela se retrouve au

Moyen âge et précisément dans les fabliaux. Dans les textes

que nous allons étudier, l'argent influence beaucoup les

rapports homme - femme. Il joue un rôle certain dans le

mariage, dans les relations dites officielles, légitimes

ou contractuelles. IL intervient également dans l'achat du

simple plaisir, dans les relations avec les prostituées.

Cependant son importance est mineure dans les rencontres entre

les jeunes' gens.

1. 'RüLE DE L'ARGENT DANS LES MARIAGES ET LES UNIONS.

DITES LEGITlrvlES

Le ~ariage bourgeois n'est autre que le mariage d'argent.

C'est un contrat visant à transmettre un patrimoine. Il est

fondé sur un système particulier de valeurs sociales. Le

mariage aristocratique, lui, repose sur une éthique héroïque,
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la mystique du sang et de la race. Mais il ne faut pas se

méprendre: dans toute relation matrimoniale, il existe

toujours un arrière plan économique.

Apr è s av0 i r pas s é l' âge des pou v0 i rs rée l s, t r a ver s é

l 1 âge des pr i vil è ges, lem aria ge a ris toc rat i que devie nt lui

aussi une affaire de finances. Les fabliaux donnent plusieurs

i l lus t rat ion s de cet a s pe c t.

Dans le conte Do mire de brai, la fille d'un pauvre

"chevalier" que personne ne recherche finit par être épous~e

par un riche "vilain".

"Li. (JJ7I).. au vi...lam pQ/dVl.&L:t

e:t au chevaliVi. demandVl.eJl:t

Sa ti..-lle a oe~ lou pat~an:t,

Qui... mou:t e~:toi...:t ~i...che et pui...~~an:t

A~~eJ avoi...i o~ et ~~eJl:t !

Que vo~ duwi...e ? En. p~e~e.n:t

f-u acco~dé 10 m~i...age .. " VV 19-25 (26)

"Les amis du vilain parlèrent

Et demandèrent au chevalier

Sa fille pour le paysan

Qui était très riche et très puissant.

Il avait tant d'or et d'argent!

Que vous dirai-je? Sur le champ

le mariage fut conlu."
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(27)VV 1J-19

Si, dans Béranger au Lonc Cul, un fils de riche vilain

peut épouserune châtelaine, c'est que la vie conjugale est

remodelée par les calculs d'intérêts

"D'un cheva-U-vz. qui.. o.t P/l.i..-'J /-ame,

Ce m' e-'J.t vi..-'J, u.ne [Jen.ti..J dame,

F~e d'un /l.i..che cha-'J.tuain,

é.t cil e-'J.toi...t I-i..JJ d'un vi..lei..n

D'un U-'JLl./l.i..vz. /l.i..che e.t conbJé,

é.t a-'J-'JeJ avoi...t vin, e.t bJé

&ebi..-'J e.t vache-'J e.t deni..vz.-'J. "

"Un chevalier avait pris femme

Elle était, je crois, une noble dame

fille d'un riche~âtelain

Et lui fils d'un paysan

D'un usurier riche et comblé

Il avait beaucoup de vin et de blé,

De brebis, de vaches, de deniers."

Si le châtelain avait été plus riche que le roturier,

il n'aurait pas donné sa fille en mariage. Le roturier est

plus riche que lui et cela se voit dans la description même

du personnage. Un seul adjectif qualificatif pour le châtelain,

"Riche", alors que le vilain est "riche et comblé". En plus

l'auteur détaille la richesse de ce dernier "assez avoit vin

et blé, brebis et vaches et deniers". Fortune considérable!
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Certains seigneurs poussaient même leurs filles à des

mariages d'argent. Quand celles-ci refusent, ils leur font

des promesses. C'est le cas de ce gentilhomme de la

Chastelaine de Saint-Gilles qui dit à sa fille

"5i.- O/l.e3 a p)en:té monoi.-e

~aintW1.e d' o//. e:t WLQ--1 de --1oi.-e" VV 21-22 (28)

"Et de la sorte, vous aurez beaucoup d'argent

Ceinture d'or, et des habits de soie."

D'où l'explicite refrain, sorte de proverbe qui tire

la leçon populaire de ce même fabliau "l'avoirs done au

vilain fille à chastelain."

Le fabliau des III Boçus n'est pas moins riche d'ensei

gnement. Un bourgeois respectable mais sans graride fortune

donne sa fille en mariage à un bossu aussi riche que jaloux.

POur ce bourgeois, ce qui compte, c'est l'argent qui sortira

de cette union. Le texte le dit clairement

"'Po//. -l'aVOM qp'Û o:t ama--1--1é

li on:t donné -la puce-le

5i.- ami.-, q,ui.-:tan:t e--1:tou 6e-le. " VV 48-50 (29)

"A cause de l a fortune qu' i l avait amassée

Ses amis lui ont donné la jeune fille

qui était si belle."
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Les filles ne sont pas les seules victimes de la

tyrannie parentale et de cette âpreté au gain. Les garçons

connaissent également cette contrainte.

Dans Auberée, la vielle maguerelle, un père bourgeois, dans

le but d'avoir un nom, conseille à son fils un mariage

aristocratique. IL engage celui-ci à renoncer à l'amour qu'il

éprouve pour une pauvre "garce"

l/!3eauf-i-l;:; ,. 1/ tai..;t-i...-l I/de Ce-1.te-1 c.hO-1e

Te deü-1-1e-1 .tu muft bi...en .taiAe

Ce-la n'e-1.t pa-1 de .ton attaiAe

Ne di...fJJle de .toi... de-1c.haucivz.

fie .te VO/l/Lai... p-lu-1 -10peaucivz.,

Qua que i...-l me doi...ve COU-1.tvz.,

Que <;Je .te VOJULai... aj.o-1.tvz.,

A-1 meU..J..o/l.-1 <;Jen;:; de ce-1.t pa-L-1.

De .ta tolie m' e-1bahi.--1

Qui... .tu <;JaI1.ce velA e-1pou-1vz.

Cen.te-1 on .te dev/l.oi....t .tuvz.

-1e j.amai...-1 j.or m'en a pal1.o-le-1. "

VV 36-47 (30)
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Tu ferais mieux de te taire.

La fille n'est pas de ton rang,

Ni digne de t'enlever les chausses

Je voudrais t'élever p)us haut

Quoique cela puisse me coûter.

Je voudrai s pour toi l'a11 i ance

Des meilleurs gens de ce pays

Je m'ébahis de ta folie,

Quand tu veux épouser une fille pareille

Et l'on devrait bien te tuer

si j amais 0 n m'en repar lai t. "

Dans la Houce partie, un bourgeois affligé par la mort

de s~ femme tient le même langage pour consoler son fils.

Il lui promet un mariage de haut lignage, mariage qu'il fera

à prix d'argent

"Tu e-1 en. po-Ù?/t de te mCI/l..i...eJI.,

De r;en;t qui.. fU'J-1eRJ: de paolA

ç.i... mevw.i...e de mon. avo-Ù/,. "

"Tu es en he de te .mari er,

Et moi, je suis bien vieux.

Si je trouvais un mariage

Dans une puissante famille

J'y mettrais de mon avoir."

VV 86-90 i] 1)
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Il ne s'arrête pas là. De mieux en mieux, il précise

son ambition

"L 1O//. hw vo.i.e f-ame b.i.en nee

q~ f-u~~ d'am.L~ appQ/1.en~ée

Qu-i. eu~~ oncle~ e~ ~a.Ln.~

é~ f-/1.è/1.e~ e~ COu~.Ln.~ 9emna~,

De bone 9~ e~ de bon ~eu,

Là ou je verro.Le ~on p//.eu,

Je ~'.L me~oie VO~~.Le/1.~

Jà ne ~eroie po//. den.-Le/1..-J" (J 1J

"Si je trouvais une femme bien née,

Qui soit pourvue d'un lignage,

Et qui ait oncles, et tantes

frères et cousins germains,

De bonne famille et de bon lieu

Si j'y voyais ton avantage,

Je te marierais volontiers

Sans regarder à la dépense.

Toute cette citation de huit vers repose sur un seul mot

"den i ers" Iii i sen rel i ef par son emplace men t, son r e jet au

bout de la phrase. Par cette construction, la valeur de l'argent
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est renforcée. Avec les "deniers", on peut avoir tout ce

qui a été cité plus haut.

Avec l'argent, on peut avoir une

amis apparentée

femme bien née qui a oncles et antains

frères et cousins germains.

Le fait de terminer par le mot "deniers" montre aussi la

grande ambition et la fierté du bourgeois pour qui tout tend

vers l'argent. L'auteur a très amplement décrit cette scène

haute en couleur, de marchandage oQ le mariage se trouve au

service de la cupidité. Une conversation lie ici les deux

parties

"li chevali..-Vl li..- oTd enqt..Li..~

De ~on mueôle, de ~on avo~,

Cmlôi..-en i..-l en pooi..-:t avo~ ?

:J' ai..- pen~é qu r en deJV1.ée~ qu 1en deni..Vl~

fi] cl VC li..-v/l..e~ Vai..-J..)Ilfu~ ;

:J'en deveroi..-e e~Vz.e men:tan:t

5e je me van:toie de plu~." VV 132-139 (31)
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"Les chevaliers lui ont demandé

A combien il estimait ses biens et son argent 7

Tant en argent, qu'en marchandise

J'ai quinze cents livres

Je serais menteur

Si je me vantais d'en posséder davantage."

On voit comment le conteur s'amuse des ruses et

des habiletés des négociants. On remarque que la négociation

se déroule non pas entre les individus qui doivent contracter

le mariage, mais entre les deux familles qui entendent pro

fiter de la circonstance. L'entretien terminé, c'est le

cérémon i al.

"Dt qpcmt la pG/wle ru cü-:te

li chevaliVl./J :tou:t mam a main

Sa.L--Ji... Ja ~e pG/1. la mam ;

Si... l'a au bachelVl. donée

[:t li valléJ l'a eJpouJée." vv 188-192 ( 31)

"Sitôt qu'il eut parlé,

Le chevalier sans perdre une minute

Prit sa fille par la main

Et la donna au jeune homme

Qui l'a prise pour épouse."



30

Cette dernière action rappelle la scène décrite par

G. DUBY: l'épouse est solennellement cédée. (32)

Dans toute négociation qui précède le mariage, le

lignage joue un rôle capital. Cela montre qu'en dépit de

sa pauvreté, l'aristocratie jouit encore d'une certaine im

portance. Mais l'argent reste le motif suffisant pour obte

nir une femme de classe noble.

Devant les hommes aux bourses garnies, les pauvres

sont d'avance battus. L'homme âgé conserve en main le pou

voir. Il se montre égofste en donnant sa fille â un roturier.

C'est dans le Vair palefroi que la caricature est la plus

acerbe. le père de la jeune fille et l'oncle de Guillaume

nouent une conspiration contre le jeune homme pour que la

fille revienne au vieillard qui est riche. Celui-ci trahit

son neveu dont la terre ne rapportait pas assez d'argent.

"'Plu.-1 de CC -Ü..v/Le.-1 de f-OrL.-1

Ne vCLloJ...:t pO/l an, .-1a :te/L/Le. 1/

"Sa terre ne 1ui rapportait pas

Plus de deux cents livres par an."

VV 711--75 (J3 )



31

L'argent comme puissance tisse les relations entre

les familles dans une certaine mesure. Il efface la diffé

rence sociale.Les seigneurs perdent leur esprit, le nom

de leur lignage à cause de l'argent. C'est la femme le

"beau sexe", qui se trouve au centre de toute opération

matrimoniale.

Les bourgeois, même les riches vilains, se servent de

leur fortune pour se tailler une promotion, une ascension

sociale en épousant des jeunes filles pauvres, mais de

haut lignage. Tout mariage devient alors un accord financier.

TOut seigneur accepte pour gendre un homme riche, même

s'il est un vil~n parce que son désir est d'améliorer sa

situation économique. Parfois, le poète précise la condition

du noble criblé de dettes. La mésalliance sert de remède à

cette plaie qu'est la pauvreté. C'est pourquoi la fille d'un

Vavasseur "mout endetée" est obligée d'épouser un sot

dans Jouglet (34)

Une chose mérite d'être soulignée. La mésalliance est

à sens unique. Jamais, dans les textes, n'est mis en scène

un noble qui prend pour épouse one bourgeoise.

La sexualité se met au service de l'économie. Elle

s'aligne sur les règles et les lois du commerce. Le beau

sexe n'est accessible qu'à des conditions exclusives.
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Les simples rapports sexuels sont avant tout le contact

de deux réalités argent/sexe. Certaines personnes sont

prêtes à dépenser des sommes considérables avec des "êtres de

hasard" pour soulager leur faim sexuelle. Tout acte est

monnayable comme dans la prostitution qui existe dans les

fabliaux. L'argent quiunit l 'homme et la femme dans le ma

riage légal,joue aussi un rôle de premier plan dans les
. \

simples rapports: l'achat du plaisi~

1.2. ROLE DE L'ARGENT DANS LA PROSTITUTION

ET DANS LE MAQUERELLAGE

Se prostituer, étymologiquement, c'est se placer

devant (35).

La prostitution est le fait pour une femme de pratiquer

contre rétribution et librement des relations sexuelles

avec tout individu et à la première demande. C'est donc

l'action de trafiquer de son corps, d'échanger le sexe

contre de l'argent. La prostituée ne fait pas de choix

dans la mesure où son objet essentiel est le gain.

Le Moyen âge considère le monde de la prostitution

comme un monde à part. Un conte - des putains et des lecheors(36)

expose ce fJit. Quand Dieu créa le monde, raconte celui-ci,

il prit soin d'assurer un moyen d'existence aux trois ordres



-33

les nobles reçurent ,les terres, le clergé bénéficia de

la charité et de la dîme, les paysans se virent réserver

le travail de la glèbe. Avant de quitter le monde, Dieu

fut assailli par une foule de prostituées qui réclamaient

leurs moyens de subsistance. Le tout-puissant confia les

filles de joie à la sollicitude du clergé.

La prostitution était plus ou moins institutionnalisée(37).

Les filles de joie n'avaient pas besoin d'opérer clandesti

nement. TOut le monde savait où les trouver, pour peu qu'on

prenne la rue qui porte leur nom. BOIVIN ne se trompe pas -

l l )

"V.in..t en. la /Lue au~ pu.ta.in.~

Tou.t MOU devan:tl' o~.te1 /r1ab-i-le. " (38)

"Il vi ent dans l a rue aux putai ns

TC'Jt droi t devant l a mai son Mabi le. "

L~ prostitution, profession libre, est une institution

de paix. Elle avale le trop plein des jeunes célibataires

à qui les portes sont ouvertes.L'oncle d'Estormi, cherchant

son ne ve u pou r que cel ui - cil'a ide à f air e dis par a î t r e 1es

trois cadavres, dit: "Je cuit qu'il est au bordel."

Cette éventualité est normale. Cependant, il ne cherche pas

à y aller lui-même puisqu'il est marié.

Ce que les conteurs reprochent à la prostituée, ce n'est

pas la luxure, mais la cupidité, le goût de l'argent:
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\1 Qu.i. pu:tam c/W-<Aa

Ne li /t emai..nAa

Ne co:te, ne chape. Il

"Qui putain croira

Ne conservera

I~i cotte ni cape."

VV 75-77

La prostituée dispose de tous les moyens pour tromper

son client. La ruse la plus courante est de faire passer

po~~vierge une ha8ituée du métier auprès des nouveaux venus.

Mabile, l 'héroïne de Boivin de Provins, use de ce pro

cédé pour aiguiser l'envie de son soi-disant oncle. Elle

lui offre YsatHl "la fraîche recrue" en disant ceci

"fYJl!-d /te[ja/tde;;. ce-d:te me-dchme ! Il

Adonc ba:t III f-o.i.-d -da po.i.:t/tme

"Onue-d, je a.i. mou:t f-Of't pech.i.é,

Qu'a -de-d pa/ten;;. l'a.i. f-o/tua.i.:t [J.i.é.

'Po/t -deul -don puce1a[je avou,

éÜ-d-de je ·;!out svwn:t avou.

frJe-d VOU-d l'a v/te;;., que je veuû. " VV 249-245 (40)
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"Mais regardez moi cette gamine"

Elle bat trois fois sa coulpe.

"Oncle, j'ai fait un grand péché,

En l'enlevant â ses parents

Son pucelage â lui seul

Me vaudrait, un grand trésor.

Mais c'est vous qui l'aurez, car je le veux."

Les filles de joie sont des personnes qui réussissent.

ELles gagnent leur vie en commercialisant leurs charmes.

Mais elles sont marginalisées, voire irrécupérables. Le

honteux métier les condamne.

"(Y}Ou:t a bone mam

Q~ po~~oit pu:tam

f-~e p~eude f-eme. Il VV 1-]

"Il a la main heureuse

Celui qui pourrait d'une putain

faire une honnête femme."

Apre au gain, la prostituée ne peut aimer sincèrement

un homme. C'est le cas de certaines maitresses. Dans le

fabliau de pleine bourse de sens, un bourgeois néglige sa

femme au profit d'une avide amie. Avant d'aller â la foire

de Troyes il demande â son épouse ce qu'elle désire rece

voir â son retour. Celle-ci le charge de lui rapporter une
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bourse pleine de sens. Etrange cadeau! Après de longues

et vaines recherches, le marchand rencontre un vieil homme

qui lui conseille de mettre à l'épreuve la fidélité de sa

maîtresse en lui faisant croire qu'il a tout perdu sur le

chemin de retour. Sire Renier suit cet avis et se dirige

en haillons vers la maison de son amante à qui il raconte

son infortune.

"!3eJ.e~uVl~" di.;t-û "E~cou:teJ.'

J'a~ :tou:t pVldu quanque~ j'avo~e

DemaU1. aU1.J jO/l., c'on ne me vo~e

f}) 'enf-u~Vla~ en e~uan[}e :te/l./l.e. " VV 266-269 (42)

"Mon amie" dit-il "Ecoutez !"

"J'ai perdu tout ce que j'avais.

Demain, avant le jour, pourqu'on ne me voie pas,

Je m'enfui erai à l'étranger."

(42)VV 270-271

Son amie ne sachant que faire d'une personne qui arrive

chez elle les mains vides, ne le reçoit pas. Elle lui dit:

"AJ..eJ ai.llo/l.~ vo~ue o~:teJ.. qUeJ1,/Le"

Fct-elle "C~ n'aveJ que f-Vle/i.

"Allez ailleurs chercher votre logement,

Fait-elle, "vous n'avez rien à faire ici."



A la mémoiAe de Z. Çno[Jbo çeol/.[Je--1 qp-L me

di--1ai~ pl/.e--1que ~OU--1 le--1 ma~~:

'~on ~i1--1, il n'y a plu--1 de pO-L--1--1on dan--1 le--1 l/.ivi~e--1.

Jl n'y a plu--1 de ~biell. dan--1 le--1 tOl/.ê~--1.

Appl/.end--1 à ~e - Demain, ne --1U11.V-LVl/.a que celui qU-L

--1aUII.a l' "A. 13. C. " de--1 131anC.-1. "

C'e--1~ à lui que j'ai pen--1é en éCl/.iv~ ce--1 pa[Je--1.

5 1il avau --1eu1emen~ --1U qu'il é~ad lui-même la l/.ai--1on

pl/.incipale de me--1 ettol/.~--1 dUII.~ vin~ an--1 d'~ude--1.

O
. ,

'UA... •

* -If
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La liaison entre elle et sire Renier n'était qu'une

relation froide et abstraite. Donner - Recevoir; sexe -

argent. UN tel lien manque évidemment de solidité. "La

prostitution comme profession, est une activité commer-

ciale, un travail tarifé" ( 43 ) .

On peut aU,ssi parler de "prostitution mascul ine" en

prenant l'exemple du conte le foteor. Comme son nom l'indi-

que, le foteor est "celui qui faut". Il fait le commerce

(I;I;)W 173-175

de ses charmes qu'il marchande avec une sévère attention.

Chaque femme suivant sa beauté ou sa laideur paie une som

me.Le héros est très strict là-dessus.

IfLa --Lai.de me donne 50.01 C

rpQ/1. ce que e--Le --L 1ai.-de -dent

cx. --La be--Le me donne mairz/,. If

"La laide me donne cent sous

Parce que c'est elle qui éprouve du plaisir,

La belle, elle, me donne moins."

Il quitte le lieu de "travail" avec un bénéfice important

de sept livres. Les fabliaux Do maignien, la saineresse

traitent du même motif.

Selon G. DUROZOI, il y a deux sortes de prostitution.

Il Y a une première catégorie "la prostitution pure" et

une deuxième, "la prostitution dégradée ou basse" ( 45 ) .

Dans la dernière, ce que la femme cherche ce n'est pas le
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luxe, mais le simple moyen de subsistance. Les filles

concernées sont en général de condition vitale et économi

que misérable. Au fond, ce ne sont pas des professionnelles

mais des personnes qui s'émeuvent à la vue du simple cadeau

Leurs réactions ne sont que circonstancielles.

(46)VV 21J-216

C'est le cas de la servante dans le bouchier d'Abevile

à qui le séducteur promet une peau de mouton. Le débat

s'ouvre ainsi

"Se tu veuS f-vz.e mon ple.-1-Î.A

ét tout mon bon et mon de.-1-Î.A

'PQ/I. !Ji...eu que de Cllvz. apeJ..

!Je mon mouton aww.-1 la pel. "

"Si tu veux faire mon plaisir

Et tout mon bon et mon désir

Par Dieu que je prends à témoin

Tu auras la peau de mon mouton."

Cette citation repose sur deux faits essentiels: "se tu

veus" ; "auras". La condition qui est posée au départ

montre que la servante peut refuser. Pauvreté oblige, elle

accepte le marché si bien

"Qu'elle f-vz.a .-1a volonté

Toute la nui.t, tant que jOA.-1 f-u." VV 228-229 ( 46)

"Qu'elle fera sa volonté,

Toute la nuit, jusqu'au lever du jour".
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L'exemple de la fille dans le récit De Gombert et les II clercs

n'est pas moins significatif. Le clerc se sert de l'anneau

d'une poêle pour la séduire, tout en lui faisant croire que

c'est une bague en or.

"De VOU-J, f-ete-J me-J volen;tez;

Mè-J, -Je vO-J me-J bon-J con-Jentez;

Ç}/Lanz; bi...en vou-J en vendA.a enCO/L

Et -Ji... aU/Lez; mon anel d' O/L. " VV 3/f-37 (/f7)

"Prêtez-vous à mes désirs

Et si vous consentez à mon bon

Vous en recevrez déjà un grand bonheur

Et puis, vous aurez mon anneau d'or."

Alléchée par cette proposition, elle accepta le marché.

A la nalveté de cette fil le s'ajoute un arrière-fond de

cupidité.

Outre la prostitution, il y a une autre forme d'exploi

tation sexuelle. C'est l'exploitation de la femme par la

femme. Alliant luxure et convoitise, les prostituées vieil

lisent et disparaissent ou deviennent des maquerelles, des

entremetteuses. De nombreux amants recourent à leurs servi

ces pour rencontrer les femmes. C'est le cas d'Auberée

dans le fabliau qui porte son nom. Elle est experte dans

les détours de la stratégie galante. Entremetteuse, elle

jouit d'une grande notoriété. Au prix de cinquante livres,
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elle organise la rencontre d'une bourgeoise et de son amant.

Grâce à Auberée, les amants se retrouvent; grâce à Auberée

les amants échappent à la jalousie du mari. Son habileté

noue et dénoue le conte. Elle se fait passer pour une cou

turière alors qu'elle est entremetteuse de profession. De

son caractère, le trait essentiel est la malice. C'est une

femme

"qui.- de maint ôQ/wt muft ~avad. " de tel l e ma ni ère que

" :Ja ne ~i. f-u~t f-eme an~vul.ée

Qu'a ~a co~de ne )a ~an~d." V. V. 11CL111 (48)

"jamais femme ne fut si bien enfermée

Qu'elle ne la tirât avec sa corde."

Femme rusée, elle connait bien les hommes. Cela lui

donne une assurance, une maitrise de soi tout à fait excep

tionnelles.Lorsque le jeune célibataire lui demanda d'inter

venir en sa faveur, elle accepta d'emblée. Elle ne sait pas

encore comment elle s'y prendra pour arriver à ses fins.

Cela l'amène à une étude du cas pendant qu'elle demande au

galant d'aller chercher le prix de ses services.

"A)eJ- moi. to~t .-Le~ den.i...Vl.~ quvuz.e

Et [Je pen~~Vl.a.L de ce~t fuœv/l.e." VV 122-12J (48)

"A 11 ez vite me chercher l'argent,

Et moi je réfléchirai à votre affaire."
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L'amant, convaincu de l'art d'Auberée, n'hésite pas

à s'exécuter:

"E.t ci.~ q,w... -don commarLdemen;t

Vo-U: f-aiA_e, -darLJ- nu~ con-tAedi....t

Fi...-d.t ce q,ue ~a vi...~e ~ dû:-. " VV 134-136 (48)

"Et l'autre qui son commandement

veut faire, sans hésiter

fit ce que la vieille lui dit."

(48)VV 350-358

Avant le retour du jeune homme, Auberée avait déjà pris

la bourgeoise dans ses filets. Maintenant, elle enseigne

au galant comment il doit agir

"{je .te con-deLLlvwi... a wwd"

Fai....t ~a vi...e--Lle, "va, -di... .te couche;

E.t -de e~ e-d.t V~-d .toi... ~ebo~-de,

Que ~e ~i...e, e.t.tu deu-d .tarLJ-

Li...eve ~e-d ~a-d, -di... .te bou.teenJ- ;

Tan.tO-d.t con e~ .te -den.tMa,

La be-doi...ÇJle au-tAemen.t Ma ;

!rJai...n.tenan.t ~a v~a-d .tai...-d-dM,

5 'en po~~a-d f-aMe .ton p~ai...-dM"
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"Je te serai de bon conseil"

Fait la vieille "Va et couche-toi

sr contre toi elle se rebelle,

Qu'elle crie, toi en deux temps

lève les draps et rentre dedans

Sitôt qu'elle te sentira,

la besoghe ira autrement

Tu la verras se taire aussitôt

Et, tu pourras en faire ton plaisir."

La vieille Auberée maîtrise sa science. Elle est précise

dans ce qu'elle dit. Elle ne conseille pas n'importe comment

mais "a droit". Dame HERSENT est une femme de la même trempe.

Elle a du métier - Le prêtre demande son concours:

"Si... a dame HeA<Jen.t veiie

La m~u~eAe del mO<Jti...eA

Qui... mout <Javou de tel me<JUeA. " VV 80-90

"Alors il (le prêtre) a vu dame Hersent

La marguillère de l'église

Qui connait très bien son métier."

Evidemment, comme toute maquerelle, Dame Hersent ne fait

pas son travail de façon désintéressée. Elle ne perd aucune

occasion de rendre service à qui lui donne récompense. C'est

pour cela que le curé "li baille X sous qu'il out en

s' aumosni ère."
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Dans du prestre et d'Alison, la bourgeoi se Mahaut joue

ce rôle d'entremetteuse entre la "povre meschine" et le

prêtre Alexandre. Les filles comme Hercelot ou Gaslestrot

sont des personnages plus ou moins typés jouant un rôle

second dans les récits. Elles sont des entremetteuses de

fortune dont le rôle essentiel est de porter les messages

aux amants de leurs patronnes. ELles reçoivent elles aussi

de somptueux cadeaux. Dans le .prestre et Alison, Hercelot

reçoit du chapelain

IIJJ WW-d de lin /Ae-d ct noveCL1C

ÎlJo-ll. f-u li don-d HVLce-.LO:t beax. Il VV. 231-232 (50)

"Deux draps de lin frais et neufs

Les cadeaux de hercelot étaient très beaux."

"Les entremetteuses", comme l'a écrit E. SULLEROT,

"jouent le rôle des vieilles sorcières dans les contes de

fées. Elles sont malicieuses, finaudes, bonnes ou mauvaises.

Elles ont la sagesse et la magie. Leur puissance vient du

fait qu'elles sont en contact avec les deux mondes: celui

des vieux et celui des jeunes. Tout se déroule autour d'elles.

Généralement ce sont de vieilles prostituées affranchies

des servitudes de l'homme" (51).

Agu e r ries e n l a mat i ère .du" bar at ", e l les met t e nt à pro

fit la faiblesse que les hommes ont pour le beau sexe pour

leur prendre de l'argent. Elles présentent une apparence

respectable cachant leur avidité. Chez elles, l'on n'est
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considérable que par l'argent que l'on possède. Elles

n'aiment pas l'homme mais l'argent. Auberée, qui feint

d'avoir perdu son surcot, oublie le nom de l'objet égaré

et pousse des cris en disant le prix de l'objet:

XXX .-1o-u,! -la ve-'Lal.-e C/w.i....;;.

011. ne me chail que [}e p-lu.-1 v.i....ve /

XXX .-1o-u, / do-len:te cha-L:t.i....ve /

XXX .-1o-u, / La.-1.-1e que f-12J1.a-L ?

XXX .-1o-u, / cl où -le.-1 pl1.endJZ.a.i.... ?

Dl.-eu.-1 [}e .-1u.i.....-1 :tJZ.op ma-leÜAeU.-1e /

XXX .-1o-u, / La.-1.-1e dou-leUJ1.eU.-1e ,.

011., m' e.-1:t-û me.-1avenue. " VV 551-559 (52)

"Auberée s'écrie à haute voix

Trente sous 1 par la Sainte croix

Que m' importe encore de vivre 1

Trente sous chétive et dolente

Trente sous pauvre que ferai-je?

Trente sous où vais-je les prendre 7

Dieu, je n'ai vraiment pas de chance

Trente sous ! Lasse, douloureuse,

Trop de malheur m'est advenu."
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Le terme "sols", "sous" revient cinq fois sur les

neuf vers. L'hérolne ne rappelle-t-elle pas le fameux Harpago

de Molière 7

Après les femmes dans ce rôle de maquerelle, il y a

aussi des hommes dans ce monde marginal. Dans le fabliau

Boivin de Provins où l'avide Mabile est trompée, les premiers

personnages qui voient Boivin venir sont "li houlier de la

meson". Ils vont avertir leur protégée qu'un client arrive

avec une bourse garnie. Les souteneurs disent:

"Ca vi.en , Mabi.le, e.-1cou;te .'

Cu den.i..VI. .-1ont nO.-1ue, .-1anJ- dou;te

5J ;tu me.-1 ceenJ- ce vuai.n. " ( 53 )

"Viens donc, Mabile, écoute

Cet argent est à nous, sans doute,

Si tu fai s entrer ce paysan ici."

(5J)VV 90-96

Mabile "qui plus savoit barat et guile" les rassure en

ces termes

" le.-1.-1i.eJ- le en pè.-1,

Le.-1.-1i.eJ- le contVi. ;tou;/:. adè.-1

Le.-1.-1i.eJ- le con;tVl. ;tou;/:. en pè.-1

Qu'û ne me pue;/:. e.-1chape.-1 mè.-1

TOJ- le.-1 deni.VI..-1 je VOU.-1 le.-1 doi. ;

Le.-1 i.eu.-1 me ~eveJ-, je l'ouoi.,

5e i.l en e.-1;t à cLi.Ae un.-1 .-10U.-1. "
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"Laissez-le en paix,

laissez-le compter,

Laissez-le compter en paix

Car il ne saurait m'échapper.

Tout cet argent, je vous le dois.

Crevez-moi les yeux, je le veux bien,

S'il en peut garder un sou."

Dès que Boivin franchit le seuil de la porte, Mabile fait

une oeillade à son employée. Mais la tentative échoue, car

Boivin en homme averti avait pris ses précautions. APrès

avoir pris son p1aisir, il s'étonne de la disparition de

sa bourse. Mabile la réclame à Ysane qui, bien entendu,

n'avait rien du tout.

Une dispute naît entre les prostituées et les souteneurs

s'en mêlent.

"'Pui...~ J..' a p/l..i-~e pŒ//.. J..e~ chevo~

Du pomfj li done de Çj/I..Œn3- cop~

'PŒ//.. mi- J..e vi-~, en mi- J..e~ joe~,

Si- qu'eJ..e~ ~on~ pe/l..~e~ ~ bJ..oe~.

~e~ eJ..e aV/l..a pŒ//.. ~en~ ~eco/l..~,

Que ~on ami- i- vi-en~ J..e co/l..~,

Qui... au C/l..i-e/I.. J..' a ~endue.

ïou~ main~enŒ0t, ~Œn~ a~endue

S ' ~ep/l..ennen~ -LL dui... fjJ..o~on~. Il VV 345-353 (53)



"Pui sil l a prend par l es cheveux

Et lui donne de grands coups

Sur le visage, sur les joues

Qui deviennent perses et bleues

Mais elle ne tarde pas à recevoir du secours

Son ami accourt à ses cris

Et aussitôt sans attendre

Les deux ribauds en viennent aux mains.~

Les péripéties de ce combat montrent que déjà au Moyen

âge la prostitution était organisée.

Si le mobile essentiel des relations sexuelles entre les

personnes mûres est l'argent comme nous l'avons vu, la ren

contre des jeunes personnes tout au contraire semble gratuite.

1.3 L'ARGENT, ABSENT AU RENDEZ-VOUS DE LA JEUNESSE

Un certain nombre de récits ne traitent que de la pure

et simple séduction. L'argent ne joue aucun rôle. Cela se

comprend aisément dans la mesure où les jeunes clercs n'ont

pas de revenus comme leurs partenaires. Instables, ils dis

posent d'un esprit ingénieux et malicieux. Cela n'est autre

que l'image d'une classe d'âge: la jeunesse qui vit une

sexualité plus ou moins désordonnée.

L'action sexuelle passagère n'a pas de prix. Ce thème de la

séduction se retrouve dans les fabliaux comme "la grue, la

pucele qui abevra le polain, la pucele qui ne pooit oir

parler de foutre, l'escuiruel."

(voir typologie des personnages les clercs écoliers) Y. \~~
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La société décrite par les fabliaux donne une image de

'argent comme moteur de la sexualité. Le trésor accumulé

par les vil~ns et les bourgeois fascine le jugement de

l'entourage et façonne les habitudes de naguère. L'argent

influence les relations. Il divise et unit (54). En éta

blissant les relations entre les hommes, l'argent est lui-mêmE

entremetteur. Les vieilles femmes qui le prennent pour pré

parer le terrain des galants ne sont que des techniciennes.

Sans l'argent, matière première, ces maquerelles n'ont pas

de rôle. La jeunesse qui n'a rien à donner passe outre

cette règle.

Il Y a un autre élément qui joue le rôle de l'argent

dans les textes. La nourriture qui entretien des rapports

avec la sexualité fera l'objet de notre deuxième chapitre.
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"Amour et cuisine ont un même dénominateur." (55)

L'argent permet à l' homme "d'acheter l'amour". Il

permet également l'acquisition des biens quotidiens, biens

parmi lesquels figure la nourriture. Nous étudierons ici

l'importance de la nourriture dans les fabliaux tout en

dégageant les rapports qui unissent celle-ci à la sexualité.

L'aliment comme l'argent influence-t-il les relations amou

reuses entre l'homme et la femme? Comment? Quelles en sont

les conséquences?

"On dit communément qu'il y a cinq sens. Brillat SAVARIN

en reconnaît un sixième; le sens génésique qui entraîne

les sexes l'un vers l'autre et qui est si bi en servi par la

vue, l'odorat, et surtout le goût et le toucher." (56)

Le sens génésique dont parle B. SAVARIN est celui de

la gourmandise qui a pour siège la bouche. Cet organe

nous est donné non seulement pour manger, mais aussi pour

caresser. "Qui sait savourer une cuisine raffinée sait

aussi déguster un baiser savant." (57)

N. CHATELET fait écho à cette idée lorsqu'elle affirme

que :
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"l'idée entretenue par la tradition, et le bon

sens populaire est que de la bouche nourriciêre à la bouche

amoureuse, la frontière est fluctuante et qu'au travers

des plaisirs de la bouche s'épanouissent, se projettent

ou se refl ètent ceux du sexe réci proquement. " (58)

II - 1. LA NOURRITURE COMME PREPARATION A L'ACTE SEXUEL

La nourriture est un moyen d'attirer la femme.

Elle participe à la fois de la monnaie et de la stratégie

de la volupté. La nourriture prépare et éveille l'acte

sexuel des partenaires. Elle joue le rôle d'un dispositif

en vue de l'exécution de la mission unissant soit les amants

soit les époux comme si, sans cet arrangement, le coït n'étai

pas possible.

Dans le fabliau du prestre et d'Alison, la bourgeoise

Mahaut accueille le galant avec un repas copieux composé de

" .JJ. chapon~ e-i. une [J/I-a~~e oie;

5 ' i o-i. e-i. ma--LanJ- e-i. p--Lun:i-on~,

( 59)
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"Deux chapons et une oie grasse

Et des merlans et des plongeons

Et du vin blanc de Soissons.

Ils burent en grande quantité

Et des gâteaux de fleur de farine

Il s mangèrent à foi son. "

Dans le povre c1ers, le prêtre donne la nourriture que

le serviteur doit remettre à la dame avant qu'il n'arrive

lui-même.

Le conteur s'attarde sur la composition du menu

"[J. VO-él un vallet tot vuz.cm.t

Qui... / / OCUli--él de vin POlltOi-t ;

La dame au plu-él tO-élt qu'ele pot

Le-él OCUli-J. Ileçut et muça ;

La oai-a-él-éle -él' apCUlei-lla

J ça-éltel Ila-élti- qu'ele avoi-t,

ChM de pOile qui... el pot e-éltoi-t. Il VV 40-46 (60)

"Voici qu'arrive un garçon très rapidement

Qui portait deux barils de vin

La dame au plus vite qu'elle put

Reçoit les barils et les cache,

La servante prépare

Un gâteau de fleur de farine qu'elle avait,

De la viande de porc qui était dans le pot."
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Les amants dans le prestre crucefié sont à table quand

le sculpteur revenu à l'improviste les voit assis en train

de manger

VV 28-29 (60

Il en est de même dans le prestre qui fu mis au lardier

où Monseigneur Laurent vient avec

"De.d me-U.J.-eWl..d mO/l..di.-aux, manf)oi.-en.-t à -ta.d/

é-t le plu.d !-O/l.-t vm n'e.dpan~oi.-en.-t." (VV 15-16) (62)

Avant l'arrivée du prêtre, dans le vilain de Bailluel ,

la dame avait mis le couvert. La nourriture était déjà

prête.

é-t .di.- avod le chapon cud

é.d-toi.--t couverw d'une tou~e. "

"Le vin était déjà dans un baril

Et elle avait fait cuire le chapon

Et le gâteau, à ce que je crois,

Etait couvert d'un linge."

VV 16-19 -(63)

C'est après avoir mangé que le clerc et la bourgeoise

vont au lit dans la dame gui fist bastre son mari (VV 246-251)

L'univers du manger et celui de l'amour sont donc voisins.

C'est pourquoi il est presque impossible de parler de l'un
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sans référence à l'autre. La description de la nourriture

sur laquelle insiste l'auteur est une manière d'approcher

le cOlt. "On pourrait même croire que le repas est une

entrée en matière, une mise en appétit avant de passer

aux affaires importantes." (64).

La nourriture qui, singulièrement prépare l'acte

sexuel, répare aussi le plaisir consommé.

II.2 LA NOURRITURE COMME REPARATION DE L'ACTE SEXUEL

L'alternance des plaisirs de la table et du lit obéit

à des lois de l'appétit. C'est après s'être livrés aux

débauches de l'amour que les amoureux passent à table pour

se "Restaurer". N. CHATELET a raison de prendre le mot

"restaurer" dans son sens étymologique de "remise en état".

Se restaurer revient donc à "réparer les dégâts occa-

sionnés par le délire sexuel, recoller les morceaux du

corps s'écartelant dans le plaisir, raccommoder les chairs

brisées dans l'orgasme, reposer enfin l'esprit dérouté par

l'extase afin qu'il imagine d'autres extases encore." (65).

Pour elle, le plaisir de la table ramène au calme, repose

les sens enflammés. Les jouissances de la table et du lit

alternent.

La table offre l'occasion de monter dans la gradation

du plaisir. Cela trouve sa parfaite expression dans

Auberée. Après une nuit d'amour, la maquerelle invite les
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deux amants à venir à table, à se restaurer, à se réparer

comme dirait N. CHATELET. En mangeant, les amoureux recons-

tituent les pertes de l'incendie des sens.

Ni. a nul qUA.. f-ace dang)...eA

AmJ meng)...eAent a--1--1eJ e-t olMent ;

Et anoeduJ... en [lAé /l.eçwz.ent

le --1eAV-Lce dame AuoeAée. " VV 405-409 (66)

"Alors ils sont assis pour manger.

Ni l'un ni l'autre ne fai t l a fi ne bouche

Au contraire, ils mangent et boivent beaucoup

Tous deux acceptèrent de bon coeur

Le service de dame Auberée."

Le repas ravive encore leur désir et les deux amoureux

retournent au lit avec beaucoup plus d'ardeur que la pre-

mière fois.

"Cele nuJ...:t ont a--1--1eJ --1oulaJ ;

AmoeduJ... lIMent o/l.aJ à o/l.aJ

Onque--1 de vei....lJ..i...eA ne f-meAent

Tan:t que le--1 matme--1 --1onneAont

A 5ai..n:t CoJ7.JU...l en l' aoaJ:.e. " VV 415-419 ( 66)

"Cette nuit-là ils eurent beaucoup de plaisir;

Ils couchèrent tous deux dans les bras l 'nn de l'autre

Ils ne cessèrent point de rester éveillés

Jusqu'à ce que les matines sonnèrent

A l'abbaye de Saint Cornille."
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Il Y a donc "équivalence symbolique de la table et

du lit, de la bouche qui baise et de la bouche qui mange,

du baiser lui-même et de la bouchée" (67). La bouche

n'est pas seulement l'organe du baiser et de la nourriture,

il est 1e support du 1angage qui est 1ui aussi l'arme de

la persuasion et de la séduction. "La bouche est le trian

gle pulsionnel de la séduction". (68)

Les expressions engendrées par la bouche comparent

souvent la femme a un aliment, a un fruit (pomme, yeux

d'amande, couleur de noisette etc .. ). Cela n'est pas étran-

ger aux fabliaux. Le vocabulaire amoureux s'organise autour

des images nourriciêres.

La femme est comparée à quelque chose de "gras, blanc et

tendre" dans le chevalier a la robe vermeille (V57).L'auteur

du prestre et d'Alison dit que la "mamelette" de Marion est

"corn une pomme" (V 84-85)

Ces descriptions donnent l'image de "la femme appé-

tissante", de la "fille jolie a croquer". Nous voyons éga-

lement dans le deuxiême exemple, l'image traditionnelle de

la "pomme", du fruit défendu puisqu'au jardin d'Eden,

l'enjeu fut une pomme, "symbole de la gourmandise et de

la concupi scence". (69) . - "Croquer 1a pomme" est sym-

bo1iquement équivalent a "faire l'amour".

Dans presque toutes les citations que nous avons faites,

nous voyons que le vin et le poisson sont des éléments três

importants du repas des' amoureux. Nous 1 i sons dans
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l e J)rE?_~ t r e et l e cheval i e r ; "Li vi n en z un bar e il" , dans

lev i l ain de Bai l lue 1; " Ain z man gue nt et bu r e nt j dan s Au ber ée

"Et pristrent do vin, si en burent" dans la dame gui fist

bastre son mari.

Il est aussi question de "chapons", de "merlans".

Ces deux aliments attirent notre attention parce qu'ils sont

désignés comme fortifiants et prédisposent aux éléments de

Vénus. "le vin virilise les faibles". (70)

De tout temps le poisson a été reconnu comme un ali

ment propre à stimuler l'amour. Les chimistes le justifient

par sa forte teneur en phosphate et en iode. Mais une

grande partie de ses vertus est due à sa digestion facile

et à son assimilation rapide par l'organisme.

CURNONSKY raconte que l'usage du poisson avait été dé-

fendu aux Hébreux par Moïse pour les éloigner de la

volupté (71);

La nourriture et la sexualité ont des rapports étroits

"On gagne son mari par le coeur, on tient son mari par la

bouche." (72).

Pourtant, si l'aliment - et particulièrement le vin 

est recol]1mandé pour l'amour, le moindre poids sur l'estomac

met en posture rid~cule un homme de bonnes intentions. Les

extravagances déraisonnables de la goinfrerie font mourir

la passion la plus vive. L'amour comme la nourriture sont

ennemis de l'excès.
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II.3. LA NOURRITURE COMME ENNEMI DE L'EXCES

Si la nourriture permet de retenir le ou la partenaire,

elle permet aussi de s'en débarrasser par les mêmes sor-

ti1èges culinaires.

Dans le fabliau intitulé li sohaiz desvez, un commerçant

de retour de ses affaires mange exagérément, s'enivre de

vin et oublie de faire "l'autre plaisir", ce, après trois

mois de trève.

'~a~ de ce ne ti~~ pa~ ~avo~

Que del vm l'a ~i enp/Le~~é

Que li vm li a confe~~é,

E~ quan~ v~ au cocJU..e/L el li~

Qu 'û oalia l' aLd../Le d~. " (7J )

"Mais elle agit sans sagesse

En le poussant tant à boire

Que le vin l'a terrassé

Et quand vint le moment d'aller au lit

Il oublia l'autre plaisir."

Dans les III dames qui troverent 1 'ane1, une des

femmes se débarrasse de son époux en lui donnant du vin.

L'anneau devant revenir à celle qui aura joué le plus mau-

vais tour à son mari. Celle-ci utilise le vin comme

moyen.
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"Du VVl dona à .'1on maA.'<",

Jl en bu~ ~an~, je VOU.'1 le dL,

A +-' "'+- "COU.'1~ume pa.'1 ne ~ avo.<..~.

"Elle donna du vin à son mari,

Il en but tant, je vous le dis

Qu'il ne savait plus où il était.

Il n' en avait pas l' habitude. "

VV 21-24

Le fabliau Jouglet offre un bel exemple de cet

excès alimentaire. Robin, pour la cérémonie de son mariage

est confié à un ménestrel, Jouglet, qui lui fait manger

des poires.Le glouton en mange une très grande quantité et

découvre les conséquences de cette démesure:

Que de .'1on CO~.'1 L.'1.'1L~ voloLen~,

{~ Ll en .'10utt~aL~ 9~an~ ~o~men~. Il

"Son ventre alors le reprend,

Car les poires descendaient

Qui voulaient sortir de son corps,

Et il en souffrait terriblement."

Après les conséquences de l'excès de la nourriture, il

convient de voir celles de l'excès de l'amour.
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"L'amour se déguste comme un met délicat" (76).

Tout me~ exagérément consommé provoque une indigestion,

voire une indisponibilité (Jouglet). L'amour également pra

tiqué sans mesure, sans dosage, provoque ce que P. BRUCKNER

appelle "le coma amoureux". (77)

Dans le conte intitulé Porcelet, le mari d'une femme

avantageusement entreprenante dans la consommation du plai

sir sexuel se plaint en se voyant en danger (VV 55-56)

"Que tant ai foit voz volantez / Que toz me suis desfromantez." (78)

L'orgasme excessif éteint le plaisir sexuel de l'époux

dans la dame qui aveine demandoit por Morel sa provende.

"Ci...1J /-u t/l..Op lache~ et ~uu_eJ,

F/l..ai...lle~, vui...~, et tou~ e~pi...chi...eJ,

Et toute la mole de~ o~

Li... /-u i...~~ue de ~on CO/l..~

Qui... n'ot ne /-o/l..ce ne ve/l..tu~ ;

Ci...l me~ti...e/l.. /-ai.../l..e ne pot plu~. "

"Celui-ci était tout mou et épuisé,

frêle, vide et tout amaigri,

Et toute la moelle des os

lui était sortie du corps

Qui n'avait ni force, ni énergie

Il ne peut davantage faire ce métier."

(VV 245-250) (79)
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S ' i l ne peu t davan ta 9e fa ire "cil me s t i e r ", c' est

parce que l'effort qu 1 i l a tant fourni à cause de l' exi gen

ce et de l'insatiabilité de sa femme provoque une petite

mort chez lui. L'arme perd de sa virilité en même temps

que l e cor ps "qui n 'ot nef 0 r c e ne ver tus". C' e stl 'é t at

du "post-coltum" qui met à mort la passion de l'individu (80

Le mari repu n'est plus en état de désir. IL se rend coupa-

ble de deux crimes il se remerme égolstement sur lui-

même et ses conduits sexuels évacuent des déjections qui

constituent de proche en proche le domaine de l'ordure.

Ces excréments sont l'addition de l'obscénité de la nourri-

ture et de l'obscénité de la sexualité.

"Sdn cul ~onna en çinon

E~ le chia ~ou~ envinon

Que bnan, que mende, qu'au~ne choJ.e. If VV 239-301

(81)

"Il tourna son cul dans le gi ron

Et lui chia dessus, partout,

Tant de la fiente, que de la merde, qu'autre chose."

Le fabliau du Vallet aus XII fames relate l'histoire

d'un jeune homme qui se vante de contenter sexuellement

douze femmes. Au bout d'un an, la seule qu'il a, le plonge

dans un état d' affai bl i ssement tel "qu'il ne pot estre sus

ses piez". (V 52). (82) •

Nous remarquons que la sexualité et la nourriture

vont de pair. Les amoureux sont des gastronomes.' L'entrevue
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de deux amants n'est point l'effet d'un hasard. Toutes les

satisfactions sont réunies (Bain, nourriture, amour). Même

les femmes qui n'ont pas de partenaires s'installent dans

des cuves d'eau. Les III chanoinesses de Couloingne "dans li

bains chauds" boivent "li bons vins frais" avec des propos obscè

nes aux lèvres. (83).

Encore les repas que prennent les amoureux ne sont-ils

pas l'ordinaire de la maison, mais un menu de haute gastro-

nomie "chapons, tartes, gâteaux, pâtés, vin blanc

d'Auxerre ou de Soissons). Pourtant on ne fait que du pain

pour le mari (cf Le povre clers). La fille du savetier

ayant constaté cette alternance de vaches maigres et de va

ches grasses, fait l'innocente réflexion à son père:

COmment s'explique le fait que c'est quand le prêtre arrive

qu'il y a la bonne chère?

"Mè-1 quanl:. aleJ- vend/1.e

VO-1 -1oul~e/1.-1 aU-1 gen-1,

LO/1.-1 v~enl:., -1an-1 al:.l:.end/1.e,

Mon-1e~gneu/1. LO/1.en-1 ;

De bonne-1 v~ande-1 tel:. ven~/1. Ceén-1 ;

El:. ma me/1.e tait l:.a/1.te-1 et pa-1l:.eJ-,

Quanl:. la table e-1l:. m~-1e, l'en m'en donne a-1-1eJ- ;

Me-1 n'ay que du pa~n quanl:. ne VOU-1 mouveJ-o Il

VV 25-]1 (84)
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"Mais quand vous allez vendre

vos souliers aux gens,

ALors vient sans attendre

Monseigneur Laurent.

Il fait apporter de bonnes nourritures

Et ma mère fait des tartes et des pâtés.

Quand la table est mise, on m'en donne beaucoup

Mais je n'ai que du pain quand vous restez-là."

Il Y a une relation entre menu et amour, bouche qui

mange et bouche qui baise, cuisine et chambre â coucher,

table et lit, nappes et draps. La nourriture est un support

de la sexual i té et inversement. "On se met au lit comme

on se met à table ... On met le vent~en perce au même titre qu'on

fume un havane, qu'on savoure une absinthe, qu'on déguste un

cocktail." (85) "Le repas et l'union sexuelle participent du même

climat sensuel" êcrit P. MENARD. (86)

Mais tout abus éloigne la lucidité. Le gourmand perd

son imagination. La suractivité sexuelle engendre une perte

d'énergie et met la santé en pêril.
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CHAPITRE III - SEXUALITE ET POUVOIR LE DRAME CONJUGAL
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La notion de pouvoir peut paraître ici ambiguë·. Il convient

de l'expliquer. Dans les chapitres précédents, nous avions

défini ce terme en l'appliquant d'emblée à l'idée d'économie

pouvoir d'achat. Cette puissance permet aux riches bourgeois

"d'acheter les femmes". Plus on est riche, plus on a le droit

de posséder une femme de haut lignage. L'argent est un auxi-

liaire important de la sexualité.

Le pouvoir dont nous allons parler ici n'est autre que

le pouvoir politique, l 'autorité."La société médiévale pré-

sentait déjà des figures d'organisation et même de domination

disposant de privilèges exorbitants: l'Eglise et la Noblesse.

Les paysans étaient les seuls démunis au service de ces deux
'tpouvoirs (87).

"Sexualité et Pouvoir" est donc la formulation d'une pro-

blématique. Il s'agit moins de voir si le prêtre et le clerc
•

ont des relations avec les femmes que de montrer la nature

des relations existantes. Quelle est leur contenu? Qu'est-ce

qu'elles entraînent et mettent en relief?

Nous examinerons sous le même éclairage le cas du chevalier.
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III. 1. LE PRETRE, LE CLERC ET LA FEMME

Les ordres ecclésiastiques comportent deux degrés. Il

y a des ordres mineurs - jeunes de vingt ans qui sont portiers

lecteurs, acolytes, exorc~stes - et les ordres majeurs.

Pour recevoir la prêtrise, il fallait avoir trente ans.(88).

Le prêtre est le premier représentant du culte.

Dans les fabliaux, le trait essentiel du prêtre est la

richesse "elle est présente partout" (89)

Les textes le soulignent clairement.

Alexandre, dans leprestre et d'Alison est merveilleusement

riche. "li p.l1.e.-1VLe o:t non Alixan.dAe

"Si. Fu .I1..i.che.-1 Hom a me//. vciVe " VV 34-35 (90)

Il en est de même pour Monseigneur Sylvestre dans le prestr

et le chevalier, le vil~n qu'a rencontré le chevalier errant

n'hésite pas à le dire, Sylvestre est le plus riche de la

localité.

VV 101-102 (91)

Dans le testament de l'asne, le provoire est riche parce

que "A.-1.-1cib-e o:t

[JA erU.e//..-1 Il

~obe.-1 e:t denie//..-1/ é:t de blcit :t0b- pla~.-1 ce.-1

VV 25-26) (92)

(93)V. 52"T0 b- jo.l1..-1 a -il Vij'L en TOLel"

Sire Gauthier dans le boucher d'Abeville n'échappe pas à la

règle
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(N)VV 97-103

Dans une société déséquilibrée par le bien matériel,

le prêtre est bien placé pour avoir des rapports intimes avec

les femmes.

Dans le récit du ~restre et d'Alison, un curé brûle du

désir de coucher avec la fille d'une bourgeoise. Il promet

de donner de l'argent à la mère.

'~~~on, va ~~e, la bele

/Yi 1a -1~ le CilVè -10J la mamele

D~ompu et ~aLi ton-1 du CO~-1.

Dame, av~o~-~l me-1~Vè-1 ~e-1O~-1

Qu 1cie, ma~-1 qu 1Û ne VO-1 ennui-;t

5 'eil-1-1e vo t~~e une n~ ?

:J 1a~ m~;t bon d~Vè monnaé 1"

"Marie, votre fille, la belle

M'a brisé et arraché le coeur.

Dame, quel trésor serait nécessaire?

A condition que vous soyiez d'accord

Pour que je passe une nuit avec elle,

J'ai la bourse bien garnie."

Nous retrouvons cette même scène dans Estormi : un couple

bourgeois avait perdu sa fortune. Trois prêtres profitent de

cette occasion pour obtenir les faveurs de la bourgeoise

Yfam€ Et

:Je ~;t, plu-1 de JJJ. xx. ~v~e-1. VV 26-27 (95)
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Le fabliau Constant du Hamel est l'exemple le plus révé

lateur des multiples pouvoirs du prêtre. Isabelle, l'épouse

de Sire Constant, subit l'assaut de trois galants parmi les

quels figure le curé qui est le premier à tenter de corrompre

1a dame "Qui... mout e~tod CO/l.to-i..~e dame let fAe~he et avenante

et bele. " ( V 6-7 )

Le prêtre propose ce marché :

"Et d-i..~t ~e devenod ~'am.{.e

Fe/l.ma.u~, ~ai.ntu/l.e~, et an.{.au~

Et den.i..e3 a~~e3 a de~pend/l.e. VV 14-17 (26)

"Et il dit que si elle devenait sa maîtresse

Il lui donnerait beaucoup de bijoux

des broches, des ceintures et des anneaux.

Et beaucoup d'argent à dépenser."

Ensuite, c'est le tour du prévôt de la ville qui fait la

promesse suivante à Isabelle

"5-i.. vou~ dOn/l.a-i.. du m.i..en X -U_Y/l.e~

'PoU//. Qon~~ ma volonté" VV 60- 61

"Moi, je vous donnerai dix livres de ma fortune

pour consentir à ma volonté."
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Le forestier qui ne sera pas mieux accueilli que les

deux premiers, dit;

"Dame, ne vou-<J dom-<J pa-<J mon (]/I.C,

rad-d, mè-<J --L'ane--L vou-<J dom-<J ~é,

Po~ -<Jeu--LemenX avo~ con9~é

De be-<J~~ ce~e be~e bouche

Dont ~a douço~ au CU~ me touche. " VV 108-112 (96J

"Dame, je ne vous donne pas mon arc,

Fait-il, mais je vous donne l'anneau,

Pour seulement avoir la permission

De baiser cette belle bouche

Dont la douceur au coeur me touche."

(96JVV 178-180

Devant cet échec, les trois compères se retrouvent dans

un cabaret où la conspiration est scellée autour d'un pot

de vin. Il faut trouver un moyen de vaincre la résistance de

la bourgeoise. Le curé, indigné, est le premier à prendre

la parole et s'adresse à ses deux complices;

"O~ e-<Jcoute;; que nou-<J f-~on-<J ;

Ne -<Jomme-<J nou-<J a-<J-<Je;; pO~-<J-<Jant

Po~ am~~o~~ Dant Con-<Jtant ?"

"Ecoutez ce que nous allons faire.

Ne sommes-nous pas assez puissants

Pour amaigrir sire Constant ?"
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(96)VV 2Cfl-213

Le procédé économique ayant échoué, le prêtre attaque

cette fois-ci par la puissance mystique: l'excommunication.

Un dimanche, il expulse Constant de l'assemblée de Dieu.

"Si..Ae Con.dt.aJli., J.d.di..-eJ VOU.d en!:

De cet. mOU.dUeA i..f1/Jnuement. ,

Je VOU.d con[li..- de Samt.e lJ[lli.de

J1 n' i..- aV/La chaJli.é --1eAvi..-.de

TaJli. comme VOU.d céenJ .deAeJ"

"Sire Constant, sortez

De cette église tout de suite;

Je vous chasse de notre sainte mère l'église.

Je ne chanterai pas la messe

Tant que vous serez ici."

(97)VV 202-205

Le curé abuse de cette même autorité dans le prestre teint

où le couple Picon est excommunié.

"CeAt.e.d moi..- n' e.dt. ni..- beau, ne [lent.

Que VO.d en.t/LeJ en ce.dt. mou.dueA,

Tant. com je tace mon me.dt.i..-e/L

E.dcommeni..-eJ devé.d e.d.t/Le."

"Cela ne m'est ni beau ni agréable

Que vous entriez dans cette église

Aussi longtemps que j'y exercerai mon ministère

VOus devez être excommunié ,lI
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A la puissance matérielle, le prêtre joint la puissance

morale. IL satisfait l'une par son avoir, l'argent, l'autre

par son être, représentant de Dieu. Le voeu de chasteté

s'oublie quelquefois puisqu'après le service divin lit-on

dans la dame qui fist III tors entour le moustier,

le curé trouve l'occasion de prendre un rendez-vous galant

avecu ne par 0 i s sie nne pou r "Que le ~ou en. bo~c.he:t vi...en.[)J1e/'PGA1Vl.

li veu d' un.e be~oi...[)J1e" (VV 29-JO) .

Parfaitement conscient du péché, il se cache pour retrouver

la femme le soir.

" Le ~ou, qp 1i...l o:t J-à mai..fLte e~:toûe

'PGAan;t el ciel, ~i... com moi... ~emble,

li p/Le~fAe de ~a me~on ~ 1amble

t:t ~ 1 en. vi...n:t el bo~c.he:t ~eotiA

'PO/L ce c/on nel pui...~~e veou . " VV 48-52 (98)

"Le soir, alors que déjà maintes étoiles étaient visibles

dans le ciel, à ce qu'il me semble

Le prêtre de sa maison sort

Et vient s'asseoir dans le petit bois

Pour qu'on ne puisse pas le voir."

On peut multiplier les exemples où l'on voit un prêtre

séduire une femme. Le vilain de Bailluel ; le Prestre Ki

abeveté ; le Povre clers; celui qui bota la pierre; Aloul.)
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Encore, abrite-t-il généralement sous son toit une

"prêtresse" qui est entretenue à tous égards comme une maî

tresse.

Dans le bouchier d'Abevilê "-li dOfjen avou une ami....e"

11
f-e-1oi...t en -1a cJwmo/l.e en.t/l.e/l.."

LeP r 0 V 0 ire ~~_._F!~_~!r e qui 0 t mer e mal gré sie n pou r

mieux s'occuper de son amie ne renie-t-il pas sa mère?

Que Û ve-1.tou e.t oi..en e.t oe~ ;

[Jone co.te o.t e.t oon man.tu,

é.t deu-1 pe-Üçon-1 OOn-1 e.t oeax,

L'un d' e-1CU/l.ex, ~'au.t/l.e d'ai..ç;neax,

5i.. o.t /l.i..che .toi..-1-1U d'Œ/l.gen.t

A-1-1eJ- en fX1/w~e ~a gen.t. " VV 12-18

"Or, le prêtre avait une bonne ami e

Qu'il vêtait élégamment.

Elle avait bonne cotte et bon manteau

Deux pelissons bons et beaux,

l'un d' écureui l, l'autre d' agneau.

Et elle avait aussi de riche tissu d'argent

Dont parlaient abondamment les gens.

Dans le prestre et le chevalier, le curé protège jalou

sement son amie contre l'ambitieux chevalier qui voulait que

celle-ci consente à son désir.
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"Ilmi...-j, tad-d, mouli [}AJ1J7X tolafJe

rpen~e vo.-j ~ue, QLLi... m'amie

Veut avou. JL n'en a/l.a mie." (VV 7J8-74-0 ( 1C())

"Ami, fait-il, très grande folie

Pense votre seigneur, qui mon amie

Veut avoir - Il ne l'aura pas."

On rencontre aussi des prêtresses dans les fabliaux

comme L'oue au Chapelain, le provoire qui manga les mores.

Les biens terrestres ont conquis les prêtres des fa

bliaux. Pas de devoirs ecclésiastiques. ILs préfèrent un

copieux repas à leurs heures. Le conte du Provoire qui manga

les mores illustre cette gourmandise. Un prêtre allait vers

la ville, monté sur la mule et lisant son bréviaire, quand

il aperçut un mûrier dont les fruits aiguisèrent son appétit.

Il se dressa sur l'échine de sa mule pour atteindre les

branches de l'arbre et commença à faire bombance. Il se fit

lui même cette réflexion "Dieu ... qui or dirait Hez (".

AU mot "Hez!" l'animal se dérobe et le gastronome se retrou

ve dans le buisson tout endolori. (101)

Nous sommes àl'époque où certains évêques obligent les

fidèles à laisser par testament à leur confesseurs des

sommes d'argent pour le salut de leur âme. Rutebeuf, dans

le testament de l'asne, décrit les exactions d'un prêtre accu

sé par son évêque d'avoir enterré un âne en terre chrétienne.
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( 102)VV 158-160

Mais celui-ci gagne son procès en disant que la bête, à

force de travail et d'économie, laisse vingt livres comme

testament au prélat.

L'évêque, voyant cette coquette somme, oublie ses menaces

et fait une bénédiction à l'animal.

". .. Di..eu"" l'amen:t

é:t ""i.. li.. p~doi..n:t ce"" mettai..""

é:t :t~"" le"" pecJùeJ. qp'il o:t tai..""."

"Que Dieu l'aide

Et qu'il lui pardonne ses méfaits

Et tous les péchés qu'il a commis."

Dans la vescie à Prestre de J. BAISIEUX, un riche prêtre,

sentant sa mort prochaine, répartit ses richesses. Deux

Jacobins par hasard passent par là et arrivent quand tout à

été distribué. Puisqu'ils réclament leur part, le moribond

n'hésite pas à leur promettre un don curieux: sa vescie (103).

Ce penchant pour la richesse est plus frappant dans le

fabliau du prestre et du chevalier: obligé de demander

l 'hospitalité à un prêtre aussi avare qu'Harpagon, un cheva

lier reçoit la facture de son séjour. Pour un seul repas,

il lui demande plus de dix livres.

Si la fortune et le statut de directeur de conscience

permettent aux prêtres de séduire les femmes, ils ne restent

pas pour autant veufs de punitions. Les laïcs n'hésitent pas

à se venger si l'occasion leur en est donnée.
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Isabelle, l'héroïne de Constant du Hamel, devant l'excommu-

nication de son mari, envoie sa servante chercher le prêtre

pour "consentir à sa volonté". Le prêtre arrive, remet sa bour-

se à la dame et saute dans le bain préparé à son intention.

Pendant que le galant se lave, elle fait venir le prévôt et

feint le retour de son mari. Le prêtre se cache dans le ton-

neau. ELle fait le même jeu au prévôt quand le forestier à

son tour arrive et saute dans l'eau comme ses prédécesseurs.

Maintenant c'est le vrai retour de Constant, son mari. Le

forestier rejoint les deux premiers dans le tonneau. C'est

le temps de la loi du Talion. isabelle fait venir succes-

sivement la prêtresse, la prévôte, la forestière auxquelles

Constant "fait la folie" avant de mettre le feu au tonneau.

Les trois galants dans leur fuite sont poursuivis par les

chiens dont les aboiements attirent les villageois.

La ruse dont use le couple bourgeois dans Estormi est

presqu'identique. Yfame, avec la complicité de son époux

conclut le marché avec les trois prêtre~Le mari se cache

avec un gourdin au poing. Pendant que la dame reçoit ses

"honoraires", le mari matraque les séducteurs. Puis le

couple s'approprie les quatre vingts livres.

Dans l~ prestre et Alison, le prêtre n'a même pas eu

le temps de voir que Marie qu'il désirait a été remplacée

par une fille de moeurs légères: ALison. Dame Mahaut

encaisse l'argent avant de couvrir le chapelain de honte.
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Un sculpteur soupçonne sa femme d'avoir des rapports

intimes avec un prêtre dans le prestre crucefié. Un jour

il feint d'aller à ses affaires et donne l'occasion aux

amants de se retr.ouver. Chose faite, il revient aussitôt.

Le galant apeuré court se cacher dans l'atelier. Le vilain

se saisit d'un couteau et lui tranche les attributs sexuels.

J . A. VAN OS, dan s son é tu de (1 04 ), r e t r 0 uve l à let 0 po s

de la castration préconisée comme moyen de dominer les

appétits sexuels des membres du clergé. Iconographiquement,

l'image du Christ crucifié apparaît dans cette sanction.

Ces menaces, ces traitements physiques, enfin ces châti-

ments corporels paraissent à première vue contredire le

pouvoir sacré et nous font penser à l'étude de P.J. GEARY

La coercition des saints dans la pratique religieuse médié

vale.

liA u m0 yen âge, l e c1er 9é au s s i bi en que lep e uple, n' hé s i -

tait pas à exercer des pressions, à menacer physiquement

les saints qui ne faisaient pas leur devoir." (105)

Le Professeur A. SEGAL éclaire le schéma des droits de

responsabilité réciproques qui lient le saint et les

fidèles (106). Lorsque les saints manquaient à leurs enga-

gements dans ce marché, ils pouvaient s'attendre à être me-

nacés ou injuriés. Le cnâtiment divin des seigneurs, conti-

nue-t-il, était de les jeter en bas de leur cheval.
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L'humiliation des saints était exactement du même ordre.

Ils étaient déchus et placés à même le sol.

Les punitions des saints renvoient donc aux punitions

des fidèles non seulement dans la variété des châtiments

mais aussi dans les effets de ces actions sur l'ensemble de

la société. Le pouvoir économique et politique des prêtres

leur permet de mener une certaine vie. Ils sont humiliés et

les conteurs racontent avec délectation les féroces vengean-

ces qu'on tire d'eux. Qu'en est-il pour'leclerc ?

Une première image apparaît. Le clerc est pauvre.

Il
Selon M. MOLLAT, le pauvre est celui qui de façon perma-

nente ou temporaire se trouve dans une situation de faiblesse,

de dépendance et d'humiliation caractérisée par la privation

des moyens, variables selon les époques et les sociétés,

de puissance et de considération sociale - argent, relations

influence, pouvoir, science, qualification ... liberté et

dignité personnelle~- (107)

J. BATANY va plus loin en écrivant ceci

"le pauvre c'est celui qui est immobilisé dans son coin faute

de voiture, de moyens pour prendre des vacances, d'occasions

de contacts avec d'autres milieux; le riche est aujourd'hui

celui qui court le'monde pour affaires ou comme touriste.

Au Moyen âge, c'est l 'inverse.La richesse va de pair~avec la

stabilité, la possibilité de rester en sécurité dertTère les

muràilles, de se serrer les coudes avec les membres du même

groupe, de garder le même "estat", la même place dans la société
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le même coin de terre ou la même maison. La pauvreté

au contraire, c'est l'errance, la mob"ilité." (108)

Cette définition répond à la situation des clercs qui

". .. N' avoi.en:t de chate-l

Don ~e po~~~en:t ~o~t~

Ne i.-l ne ~e ~event ou çanc!U.A".

" N'avaient pas de biens

Qui puissent les entretenir

Et ils ne savent oü se tourner."

Sans ressources, ils sont affamés et parlent de leur

faim -

"Et VO-L3- -la /-ai..m qui. no~ de~.:tAai.n.t 1

C'e~t une cho~e quiiot va1.n.t

Nu~ ne ~e puet de -I...i. de~/-ancMe

82

Ne n'avon /Li.en nu-le 0 p/LancMe." VV 27-30 (10? )

"Vois la faim qui nous étreint

C'est une chose qui vient à bout de tout,

Personne ne peut se défendre contre elle

Nous n'avons aucune créature chez qui nous

pourrions nous servir."

Les clercs forment les "vagantes" allant d'une ville à

'autre. La pauvreté devient un motif de migration.
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Ils abandonnent l'école et vont à l'aventure.

",4 'PC1/1.J...<J o:t demo/l.é

J Ue/l.<J :tan;t que pC1/1. pov/l.e:té

Li... convJ...n:t la vi.-lle alaJ...~<JJ...e/l.

E:t qu'i.-l n'o:t maJ...~ que enfja{)A_e/l.

Ne que vand/l.e, don /l.J...en aü~:t. " VV]-7 (110)

"A Paris séjourna

Un clerc jusqu'à ce que la pauvreté

l'obligeât à quitter la ville.

Et qu'il n'eût plus rien à mettre en gage

Ni à vendre dont il pût tirer quelque chose."

COnfrontés aux difficultés matérielles, les écoliers

se rattachent au monde des délinquants: "le cercle de la

gent joculatorum" pour reprendre l'expression de B. GEREMEK(lll)

Il s'agit probablement d'eux quand le vilain dans Do mire

de brai parle du vagabondage des séducteurs pour qui tous

les jours sont fériés:

"Li... p/l.e<J:t/l.e~ J...e/l.:t enmJ...

,4 cui... J...l e~:t :toJ- j...O/l.J- f-oiAi...eJ-. " VV 48-49 (112)

Le voyage serait une manière habituelle d'acquérir

un travai 1.

Dans les fabli.aux comme le montrent ces exemples, les

clercs sont des miséreux. POurtant, ils ont un grand succès

auprès des femmes. Ils séduisent mères et filles. Du côté

des filles leur arme principale est la ruse, du côté des
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femmes mariées ils sont de véritables champions. Compte

tenu de leur jeunesse, les femmes les trouvent beaux et enjoués.

'~oU~ e~~o~en~ m~gnoJ ~ ~a~

CO/1..~O~, cJwn~an~ e~ envo~~~eJ." VV 14-15 (113 )

Dans le conte intitulé les braies au Cordelier, une

bourgeoise attend le départ de son mari pour recevoir le

clerc, son amant.La nuit, le mari revient pendant que les

amoureux sont au lit. L'écolier, apeuré,n'a pas le temps

de récupérer ses braies avant de s'éloigner. Le mari passe

la nuit avec sa femme,mais se trompe, l'obscurité aidant, de

braies en prenant celles du galant. Arrivé à ses affaires,

il réalise la situation et revient tout furieux pour corri

ger sa femme adultère. Celle-ci invente une histoire de

superstition: il lui fallait mettre sous sa couette les

braies d'un prieur pour concevoir un enfant. Le mari crédule

jure de ne plus soupçonner sa femme.

"Dame, ne vo~ de~pla~~e,

5'un po~ vo~ ~ ta~~e mŒ/1../1..~e

Fo~ que (je do~ 5a~e /l]Œ/1..~e

Tel amende vo~ en te/1..a~

Que i-ama~~ de vo~ ne ~e/1..~

En ~oupeç.on de i-alou~~e. " VV 342-347

"Dame, ne m'en veuillez pas

Si je vous ai fait un peu de peine.
Par la foi que je dois à Sainte Marie

Je me racheterai
En ne vous soupçonnant jamais plus."

(114)
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Dans la borgoise d'orliens, le marchand, pour découvrir

l'inconduite de son épouse, lui tend un piège. Connaissant

l 'heure et le lièu du rendez-vous des amants, il est le

premier à s'y rendre, se faisant passer pour le clerc. La

bourgeoise le reconnaît et l'enferme dans un "solier" avant

de venir accueillir son amant. Après avoir été bastonné

par ses propres valets, le piégeur piégé se réjouit d'avoir

reçu la preuve de la fidélité de son épouse. ALors "Moult

l a voudra toz jors cheri r."

Quant à la marchande du Cuvier, elle profite de l'absen

ce de son mari qui est au marché pour inviter le clerc.

Ils sont dans le bain quand arrive le marchand accompagné

de ses amis. Intelligente, la dame vide le récipient,

cache l'amant en dessous et va accueillir le mari et les vi

siteurs. Le marchand met une nappe sur le cuvier et les

convives s'attablent. Ils sont en train de manger quand la

servante de la voisine vient chercher le cuvier. Un dialogue

s'ensuit et la servante repart sans le récipient. La voi

sine qui a compris le "complot" décide d'aider la bourgeoise

en donnant de l'argent à un passant qui crie "au feu!"

Dans la confusion occasionnée par l'alerte, tout le monde

sort de la maison et le clerc s'éloigne sans être vu.

Ici, une remarque s'impose. Le clerc sans autorité

sociale apparente réussit toujours dans ses entreprises.

IL est le plus souvent aidé par les femmes par opposition

au prêtre riche. Que révèle cette contradiction dans une
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société où 1 'homme n'a de valeur que par rapport à son

avoir? Cette constatation a d'ailleurs été faite par plu

sieurs médiévistes.

J. BEDIER trouve que les jongleurs traitent les clercs

en enfants gâtés alors que les vrais prêtres sont traités

avec moins de faveurs (115). "Dans les fabliaux, seuls,

les écoliers, les étudiants semblent trouver grâce parce

qu'ils sont pauvres et désintéressés", écrit J. FRAPPIER (116).

P. NYKROG ajoute que "les clercs écoliers constituent le

seul groupe qui ne souffre pas de déboires ... qu'un clerc

sort toujours victorieux de toute rencontre. On pourrait être

tenté de croire que les fabliaux sont des compositions de

clercs qui se ménagent eux-mêmes dans leurs propres ouvra-

ges" (117). Pour J.C. PAYEN, "les clercs sont sensibles

à une sorte de solidarité catégorielle." (118)

La pauvreté des clercs jouerait beaucoup dans la sympa

thie que les écrivains ont pour eux. La pauvreté serait un

moyen d'émouvoir les femmes qui sont aussi pauvres qu'eux.

Les arguments d'A. SEGAL (119) retiendront davantage

notre attention. Selon celui-ci, dès le XIe siècle, l'Eglise

s'était fixée pour tâche d'adoucir le~ moeurs ~t son ensei

gnement a d'abord touché les écoliers, les clercs .. ,.

"C0 mpar é s au-x .1 ale s , f ru s t r eset bru tau x, 1esel e r cspa 

raissent pl~ins de douce~ret d'attention. La femme découvre

en eux la richesse d'un échange personnel plus complet.
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Par ailleurs, le clerc, lettré, écrit pour autrui. Sa

situation de secrétaire le pousse à garder le secret des

aventures. Il constitue par conséquent un parfait confident.

IL ne manque pas de loisirs et se trouve ainsi mieux placé

que le mari pour combler un besoin de tendresse.

A une époque où le mariage contraint la femme à pro

créer, la relation avec un clerc permettait même parfois

d'échapper à cette contrainte. Le clerc enlève à la femme

la monotonie de la vie conjugale et lui fait connaître les

plaisirs de la chair sans crainte d'enfanter.La femme se

trouve ainsi lancée sur la voie d'un épanouissement amoureux

et d'un lien affectif ·9ratifiants.

Le clerc attire aussi la femme par la position qu'il

occupe au niveau du sacré. Il est portier, lecteur, exor

ciste. A la femme bannie de tout ce qui touche au rituel,

il est interdit de participer activement au culte. Elle

récupère le sacré qu'on lui interdit par le contact avec le

dépositaire le plus proche d'elle ... La femme qui s'assure

son amour peut avoir l'impression de partager son pouvoir".

Cela est vraisemblable. La femme d'une haute personnalité

ne jouit-elle pas du prestige de son époux? Par exemple,

dans le fabliau Constant du Hamel, il est question de la

prêtresse, de la prévôte, de la forestière qui sont respec

tivement les femmes du prêtre, du prévôt et du forestier.

Les raisons d'A. SEGAL sont convaincantes. Mais le

prêtre qui est le supérieur hiérarchique du clerc est sensé
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avoir ce même prestige. Pourtant, il souffre beaucoup

dans les contes par oppositon au clerc qui "tire son épingle

du jeu sans égratignure." (120)

Madeleine JEAY tente de répondre à cette question:

"Au Moyen âge, dit-elle, le plaisir est mis en question.

C'est Saint-Jérôme qui exclut le plaisir de tout rapport.

Certes la loi exclut les hommes mOrs et mariés de la maison

publique, mais les portes et les lits des étuves largement

sont ouverts awjeunes". Cela se vérifie à la réflexion de

l'oncle d'Estormi qui spontanément suppose que son neveu est

au bordel " ... Je cuit qu'il est au bordel ... "

"Les jeunes se doivent d'aller s'ébattre avec les

bonnes filles sans aucun sentiment de culpabilité. C'est

une preuve de leur santé psychologique, de normalité sociale.

On ne peut les suspecter de fréquenter une maîtresse, ni

surtout de commettre l'infraction suprême en séduisant les
-'--~'-----_.._----------.-----,--_._-----~-~---_._-- ...__.-.-._------------.__._-_.._-----._-_._-_._~~~, .._'..~.-.-.----

épouses. Cela désamorce la charge de violence due aux

frustrations qu'impose la jeunesse. Le désordre dans la for-

nication est autorisé aux jeunes pour assurer un ordre supé-

rieur, la paix des ménages." (121)

Il n'est donc pas étonnant que le clerc jouisse de

cette dérogation par opposition aux prêtre, homme mOr

détenant tout ce qui fait défaut au "jeune" (revenu régulier,

pouvoir mystique, domicile fixe, prêtresse). Le prêtre est

socialement installé. Il nia pas le droit d'ajouter à cette



sécurité matérielle et morale,l'audace et l'imagination qui

sont les bénéfices de la situation du jeune et pauvre éco

lie r .

Le clerc est passager et moins redouté par les maris

parce que la dame ne risque pas de s'attacher à lui pour

toujours.

89

"La dame ..li ci-i+t en /1..i...aJ?/t

O/1..e en pVU7.eJ- ;tan.;t com voucMeJ:.

j(Œ/1.. i-amè~ ph..L~ n' i... avendrz.eJ:.. "

"La dame lui dit en ri ant :

vv 509-511 (122)

- Prenez-en maintenant tant que vous voudrez

Car vous n'y reviendrez jamais plus."

Si le clerc s'arrête quelque part, ce n'est que pour

un court moment. Il joue son rôle et part pour d'autre~

aventures.

"La dame XX man.~ ..li dona ,.

Li... Ue.I1..R. don ~'en ala ,.

A l'e~cole i...rwei...;t ce ~;t

Le comman.d la dame ;tm;t

Une pui...~ en le pa.t~ ne vi...nL" VV 517-522 ( 122)
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"La dame lui donna vingt marcs

Et le clerc s'en alla.

le lendemain il prit congé.

Il irait à l'école dit-il.

Aux ordres de la dame il obéit.

IL ne revient plus dans le pays."

Dans ce passage, le rapport argent-amour est inversé.

C'est le clerc qui reçoit l'argent. A la différe~ce du prêtre

qui est riche, le clerc n'achète pas ses amours. Jeune, il

fascine les femmes et passe.

Cette faveur accordée aux jeunes clercs ne serait-elle

pas une retombée, du moins un aspect du "Priviligium fori"

dont parle R. PONCET? "Dans toutes les affaires où un

clerc est intéressé, pourvu que ce clerc vive suivant son

état, c'est-à-dire ne soit ni marié, ni commerçant, ni

dépouillé de son caractère; son caractère sacré ne peut

être saisit par la justice séculière." (123).

R. PONCET cite même un cas de clerc puni. En 1265,

au Mans, sous l'épiscopat de Geoffroy FRE5LON, un gentilhomme,

Mathieu PAPELON fait emprisonner un clerc coupable d'avoir

commis un vol sur ses terres. APrès le jugement de la cour,

il lui fait couper un pied. L'évêque condamne les juges à

payer au clerc mutilé une pension assez honorable lui

fournir annuellement neuf livres de cire et à faire amende

honorable dans une procession solennelle.
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Ces privilèges vont attirer beaucoup de lafcs qui se

faisaient frauduleusement clercs par la tonsure. La clergie

devient un déguisement puisque l'obtenir était chose facile.

Il suffisait d'être né d'un mariage légitime et d'avoir une

formation modeste. BIen souvent des fils de serfs l'obtenaient

moyennant une redevance supérieure. Cela occasionna une mul-

tiplication des cas où les criminels devenaient clercs en

recourant au service d'un barbier. Il existait un réel tra-

fic de dignités. Ph. de BEAUMANOIR écrit à ce propos:

"l1uCLLne f-oi./J, i.-l W/JLi.-ve l! en. P/i.enX la.tC/.J peA/Jonn.e/J en abd

de UeAC, /Ji.- comme lW/Jwn ou mU/Ldi.-eA ou aLdAe mauve.-1e

Ç-en.;t qui.- /Je f-on:t f-eAe COU/Lone, 1i.- un al!aLdAe, ou un

bWLbi.-eA. " ( 124- )

Dans l'éclat de sa jeunesse, le clerc est le champion

de la sexualité. Aussi tous les succès sont-ils pour lui

L'amour du clerc est sans lendemain, véritable flambée qui

ne laisse pas derrière lui des cendres de désespoir ou de

déception pour les maris cocus. Un autre personnage vient

de temps à autre lui disputer cette place d'honneur

le chevalier.

111.2. LE CHEVALIER ET LA FEMME

Comme le prêtre et le clerc, le chevalier est un homme

libre. On devient chevalier après une cérémonie d'investi-

ture : l'adoubement. Le candidat revêtait une tunique blanche,
.,

symbole de la pureté et une robe rouge symbole du sang qu'il
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qu'il est tenu de rêpandre au service de la foi chrêtienne.

Le seigneur lui donne l 'êpêe en disant: "Je te fais cheva

lier au nom du père, du fils et du Saint-Esprit, sois preux,

hardi, loyal." (125)

Dans les fabliaux, la chevalerie perd sa valeur d'antan.

La pauvretê la conduit à des mésalliances (Cf Chapitre 1).

Les nouveaux nobles sont responsables de ce déclin. Ils

sont couards et intéressés.

/ILL chevaJ..vz. mauvai<J e:t vill

ét cou~t i<J<Jent de teJ.. ~ent,

Qui convoitent O/l e:t ~~ent

'P.w<J qu 1iJ..<J ne font chevaJ..vz.ie

Ilm<Ji e<Jt no6J..ece peJti...e. 11 VV 30-34

"Les chevaliers mauvais, mêprisables

Et couards descendent de ces gens

Qui convoitent l'or et l'argent

Plus que la chevalerie

Aussi la noblesse est morte."

C'est justement cet esprit railleur que nous trouvons

dans le proverbe "Ne sont tuit chevalier qui a cheval

montent." ( l 27 )
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Le chevalier jouit d'un pouvoir judiciaire, pouvoir

qu'il exerce dans le fabliau de la vieille qui oint la palme

au chevalier.

Ce texte raconte l'anecdote d'une femme simple d'esprit

qui enduit de graisse la main de son seigneur dans l'espoir

de récupérer ses bêtes qu'on lui disputait. L'expression

"graisser la patte" à quelqu'un remonte aux temps féodaux où

la corruption était monnaie courante. (128)

Le chevalier des fabliaux a aussi comme le prêtre et

le clerc ses heures d'intimité. En général, il a des rapports

avec les femmes mariées. Le conte du chevalier à la robe

vermeille raconte l 'histoire d'un seigneur qui vient prendre

son plaisir chez la femme d'un vavasseur. Nuitamment le mari

revient et trouve un chien et un oiseau dans sa cour. Il

frappe à la porte. SUrpris, le séducteur se cache sous le

lit. Le vavasseur entre et demande la provenance de ces ani

maux. "vous recevez ces présents de votre beau-frère"

explique l'épouse. Très content, le cocu tombe dans les bras

de sa femme et s'endort. Le galant aussitôt récupère ses vê

tements et se retire sans oublier de prendre ses bêtes. Le

lendemain le mari réclame ses cadeaux; la femme lui fait

croire qu'il a rêvé.

Taxé par un prêtre avare, un chevalier - dans le prestre

et le chevalier - trouve une parade pour ne pas payer le

lourd tribut que lui impose son hôte. Il fait tour à tour
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(129 )VV 4-96-501

"son bon" avec la servante et la prêtresse de sire Sylvestre.

Le chevalier a lui aussi des surprises désagréables.

Dans le romanz de un chivaler, de sa dame et d'un clerk, un

chevalier vivait avec sa femme lorsque celle-ci tomba amou

reuse d'un clerc. Les deux amants prirent rendez-vous. Le

mari, voulant prendre son épouse sur le fait, fit semblant

d'aller à un tournoi. A l'heure, il fut le premier à venir

au lieu désigné où la femme attendait déjà. Il se fit

passer pour le clerc, mais la finaude le reconnut et l'enferme

dans un endroit avant de retrouver le clerc dans le jardin.

"Vi..nt al [iClAclin, le clvzj~ :vwva,

Ou li le mena en f)AarLd de..LU.

Si- le /..i.-.-1:t cocheA en .-1on ..LU. ;

Ap~è.-1 le3 li .-1e coucha

Le cleAR. la dame acola

Be~a e f-i...-1:t :to:t .-1on :talen:t. "

"Elle vintau jardin, elle trouva le clerc

Toute heureuse elle l'emmena avec elle,

Elle le fit coucher dans son lit

Ensuite le clerc prit la femme dans ses bras

L'embrassa et en fit toute sa volonté."

La femme du chevalier n'a pas besoin d'une r.aison par

ticulière pour tromper son mari. Un couple passe sa vie de

façon harmonieuse jusqu'au jour où la dame tombe malade.
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Elle fait appeler un moine pour qu'il l'entende en confession.

Le mari en accord avec le confesseur le remplace et apprend

qu'il a toujours été cocu. La dame avoue" ses fautes au

faux moine:

'~è~ moult mauvè~e tame e~~oie,

A me~ 9~çon~ me liv~oie,

é~ avoecque~ moi le~ couchoie

é~ d'au~ te~oie mon ~al~ ;

Moie coupe, je me ~ep~. " vv ( 130)

"Mais j'étais une bien mauvaise femme

Je me livrais à mes valets,

Les faisais coucher avec moi,

Et d'eux je faisais mon plaisir.

Mea culpa, je me repens."

Dans certains fabliaux, le mépris pour le mari est si

grand que la femme en parait émancipée. Dans Sire Hain et

dame Anieuse, deux époux se disputent la possession des braies.

tout se passe selon le plan annoncé. La lutte a lieu, lutte

au cours de laquelle chacun connait des hauts et des bas.

Finalement dame Ahieuse tombe dans la corbeille où elle reste

couchée. Après une longue résistance, les braies finissent

dans les mains de sire Hain. Cette épreuve a pour objectif

principal de montrer à la femme l'honneur et le respect qu'elle

doit à son mari. Qui doit porter les braies? Qui doit comman

der dans le foyer?
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Dame Anieuse, désormais convaincue,se comportera en

tout "si corn preudefame doit fere". Elle n'hésite pas à

venir à la raison avec cette promesse

liMa foi, je veux bien le promettre

Pour que je m'en puisse garder

J'en prends l'engagement."

VV 383-385 (131)

La victoire de Sire Hain est la victoire de l 'homme en général

sur la femme. Toute attitude désobligeante d'une femme peut conduire

le mari à devenir brutal. Ph. de BEAUMANOIR, grand juris-

consulte, reconnait au mari le droit de battre sa femme

lorsqu'elle le dément ou quand elle ne veut pas obéir à ses

commandements. ( l 32 )

Dans le conte de la dame escolliée, un riche chevalier

a une femme désobéissante qui l'opprime. SOn gendre remarque

cet orgueil et décide de corriger sa belle-mère. Il lui fait

remarquer que la fierté vient de ses dispositions génitales

qui sont semblables à celles de l'homme.

"VOzl aveJ co1.--üezl comme nozl

5 1 en ezl-t VOzlue CUl2//..zl O/LÇjUci-ÜOUzl,

Çe VO--1 J vueJ...l -tazl-t12//..

5 1i....-L 1.- zlon-t, zlezl f-l2//..a1.- Ozl-tl2//... Il VV 497-5OJ (133)
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"Vous avez des couilles comme nous,

Et votre coeur en est orgueilleux

Je veux vous tâter-là

Si elles y sont, je les ferai ôter."

Dans ce passage se déploie toute une morale phallocratique

Le fait d'ôter les "couilles" à la femme est très significatif.

Cette action montre d'abord que l'orgueil en général réside

dans cet organe. Ensuite l'orgueil même est le propre de

l 'homme et non de la femme. De tout ceci ressort une idée du

fantasme masculin du membre viril; les testicules comme

réservoirs d'énergie et partant, de fierté. Cela dériverait

d'une ancienne croyance et fait penser à l 'histoire du Roi

Samandal dont parle J. ATKINS (134). Dans le conte de Fleur de

Grenade et de Badr-Bassim, 540 e nuit de la version Mathers

des Mille et une nuits, le roi Samandal est attaqué par des

ennemis. Il s'ensuit des ravages épouvantables. Le roi effrayé,

s'emporte dans une colère si terrible que ses énormes testicu

les qui, habituellement, lui tombent aux genoux, se rétractent.

Cette apparente disparition est une forme de castration causée

par la peur. La peur entraîne le retrait du membre viril et

l a chute de l' orguei l royal. En cel a, l' opérati on du gendre

de la dame escolliée trouve sa parfaite signification.

L'enjeu de la dispute entre Sire HAIN et dame ANIEUSE

qui est la culotte, n'a de sens qu'en tant qu'attribut essen

tiellement masculin. A travers les braies se dégage une morale
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populaire de l'homme comme maître au foyer. Encore, ces

braies ne protègent-elles pas les "couilles", symbole de la

virilité et de l'orgueil. C'est l'idée que la puissance

suprême pour l 'homme réside dans le sexe qui a fait qu'on a

baptisé l'incapacité génitale impuissance. L'homme est im

puissant quand ses attributs sexuels sont sans énergie. A ce

mot "impuissance", chacun comprend de quoi il s'agit et

plaint l'être affligé par. la pire des malédictions.

Nous avons dans ces deux fabliaux une imagerie médiévale

défendant à la femme de s'identifier à l'homme. "Porter

les braies" comme "avoir des couilles" est une imposture de

la part de la femme. L'homme est le seul habilité à porter

les braies et à . en avoir.

La dame escolliée, comme dame Anieuse, s'écartait des

stéréotypes du comportement afférant à sa condition et à sa

nature. La castration et la lutte sont des épreuves qui re

mettent les deux femmes à la place qui leur convient. La

dame escolliée prend conscience et reconnaît sa faute pour

la bonne marche de la vie conjugale. Et elle dit:

" 5.iAe mVLci.

CVL~e~ ~ea~en~ vo~ a~~i,

{~ ~on ~ainJ ~e vo~ j~e~ai

Que mon ~cigJ1-e~ ne de~duwL " (VV 535-538 (135)
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"Sire pitié.

Je vous promets loyalement,

Et je suis prête à le jurer sur des reliques

Je ne di rai plus le contrai re de ce que di ra mon sei gneur.

En général, dans les fabliaux, le chevalier est moins

aimé que le clerc qui connait l'art de l'amour.

Dans un fabliau didactique intitulé L'Art d'aimer,

Guiart montre comment un amoureux doit s'y prendre face à

une femme: feindre de perdre l'appétit et le sommeil,etc .. (136

Dans le conte Le Romanz de un chivaler, de sa femme et de

un clerk, le prieur utilise cette méthode et arrive à séduire

la femme du châtelain.

"loi manga e mei.JL~ domni...

rV/.di- ~a f'-o/èce cl ~a coJ..wz..

"Il mangea peu et dormit moins,

Perdit sa force et sa coul eur."

VV 127-128 (137)

Dans le fabliau des chevaliers, des clercs et des vilains,

deux chevaliers voyageant ensemble trouvèrent sur leur chemin

un endroit bien ombragé offrant la vue la plus agréa~le.

"Un lieu descombré, d'arbre açaint, de feuille aombré, d'esbes de

floretes vestu". (VV 3-5). L'un d'eux sécria :

"Come f'-V/.oLt 6ien mangiV/. CA.. !

Qui avV/.oit vin en uOAul,

l3on~ pa~te;;; et autAe appa/èeil. " VV 8-10 (138)
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"Comme il ferait bon manger ici

A qui aurait un baril de vin

Bons pâtés et autre nourriture.

Arrivent ensuite deux clercs dont l'un dit à son

compagnon

Il qp.-i. ave/1.0U

Jci f-ame qp'il aJ..rne//.ou,

ÎI10li f-e//.ou be.i.n joue//. a li. Il VV 17-18 (138 )

"Qui aurait

Ici une femme qu'il aimerait

Passerait un très agréable moment de plaisir avec elle."

Quoiqu'en pense J. BATANY dans son analyse savante et

profonde de ce même conte en y trouvant la vérification du

développement de la sexualité dans la perspective freudienne

- stade oral pour les chevaliers, stade phallique pour les

clercs, stade anal pour les vilains - (139). Il n'en demeure

pas moins vrai que l'amour passe du côté des clercs.

Cette rivalité du clerc et du chevalier se retrouve

dans le conte Florance et Blanchefleur. Filles de grande

naissance, FLorance et Blanchefleur se retrouvent, se font

des confidences. L'une a donné son coeur à un chevalier,

l'autre à un clerc. FLorance met son beau chevalier brillant

et hardi jouteur bien au-dessus du clerc, ce galant mnsuré
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qui ne sai t que cha nter 1e s hymneset e nter r e r 1e s'no r t s .

Blanchefleur, piquée au vif, réplique qu'elle préfère son

clerc courtois et aimable, fidèle et généreux, au chevalier

coureur et endetté qui met en gage la forture de sa maîtresse

pour payer son équipement.

Cette accusation montrerait la transformation du preux

de naguère en aventurier besogneux. Florance, par la défaite

de son amant se voit condamnée et meurt de désespoir. Les

oiseaux gravent sur sa tombe deux vers:

"Jci e-<Ji. FJ..o/l.ance enf-oJ..e

QuA.- au chevalie/l. f-u ami...e. "

"Ici est enterrée Florance

Qui aima le chevalier."

(140)

Sans chercher d'autres exemples plus édifiants, ce

débat du clerc et du chevalier met aussi en opposition

l'homme d'étude et l'homme de guerre. "Faisons l'amour,

pas la guerre". Les femmes préfèrent le premier qui ne man

que pas d'imagination au deuxième qui n'est apte qu'à briser

toute réputation.

Pour C. LENIENT, le chevalier est même inférieur au clerc

parce que sonvrai champ d'évolution est celui de la bataille

de l'épopée, plutôt que le fabliau avec des aventures paci

fiques où toute la vaillance consiste à passer par une fenêtre,

à se cacher dans un tonneau ou derrière une porte (141).
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Le clerc, c'est le vrai amant, c'est-à-dire, celui qui

aime une dame et en est aimé.
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CHAPITRE IV - LE TRAITEMENT ARTISTIQUE

DU LANGAGE SEXUEL ET MONETAIRE

IV.l LE LANGAGE SEXUEL

"Les fabliaux avaient autrefois mauvaise presse" (142)

Le langage des "contes à rire" a été qualifié de

grossier, d'ordurier, de pornographique, de dégoûtant et

d'obscène. Les textes dépeignent des tableaux bizarres

ainsi certains adaptateurs se sont - ils gardés de faire

des traductions exactes. Ils ont volontairement changé les

titres "honteux". J. BEDIER écrit ceci "les contes à rire

sont insolemment brutaux et répugnants" (143). Il appelle

L' âme au vil ain, l e con t e i nt i t ul é l e pet a u vilai n , i l dé nom me

la femme au tombeau le récit de .celle qui se fist foutre

sur la fosse de son mari. Il désigne le chevalier qui fit

parler les muets, l 'histoire qui a pour titre le chevalier

qui fist parler les cons. Gaston PARIS n'a pas caché son

indignation devant "l'incroyable cynisme" auquel atteignent

les fabliaux. (144)

Cette volonté d'adoucir la crudité et la violence des

termes ne s'est pas seulement limitée aux titres. De simples

mots obscènes ont été remplacés par d'autres moins choquants.
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Pol GAILLARD (145) dans la traduction du fabliau, le

dit des perdriz met "oreilles" à la place du mot "couilles"

comme l'a fait GIlbert ROUGER pour le même récit (146).

Les narrateurs du moyen âge ont des sentiments de bien

séance. Leur époque n'ignorait pas la pudeur. Un grand nombre

d'écrivains respectent les convenances et les bonnes manières;

TOut ce qui est sexuel n'est pas à priori laid. Les conteurs

ont une attitude consciente qui permet d'éviter les situatians

scabreuses. La violence des mots fait alors place à la

finesse des tournures expressives et subtiles des images, des

métaphores. Que révèle cette maniè~e de présenter la sexualité

a. Le vocabulaire obscène et le domaine scatologique

IL y a un vocabulaire stéréotyp~ pour désigner les

parties sensuelles du corps. Ces mots font autorité dans

tous les textes des intrigues amoureuses. Ce sont les termes

"cul, couille, con, couillon, vit, mamelles,mamelettes,

p0 i s t r 0 n, nace s, c resp 0 n . " 0n emplo i eau ssi"mer de, c rot e ,

chier" pour parler des déjections.

Cependant, "les poètes du moyen âge n'ont pas le

monopole de 1a grossièreté" (147). Ils ont souvent recours

à des comparaisons des métaphores ayant un rapport avec

les objets quotidiens qui ressemblent aux organes sexuels ou



dont les fonctions sont plus ou moins semblables. Ainsi

parle-t-on de "andoille, boiel" dans la crote, pour

dés i gne r les e xe mas cul i n (1 48 ) . Dan s lep e s c heor de p0 nt

seur saine (149) on parle plutôt de "baudouin" pour le

membre viril. L'organe sexuel masculin - autrement dit le
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"vit" - devient "l'escuiruel" dans le conte qui porte le

même nom. Cet écureuil

les termes de "Nid", et

"tressaut et remue". On emploie

"d'oeufs" pour les testicules.

"D~e~ mo~, 5e D~eu~ vou~ a~

"Dame ce e~t .J. é~~uel; VV 101-10J

"'Roum" Fet . ele, "qu'e~t ce ~ci ?"

"Bele" f-et-û "ce e~t ~on M"

"VoÙLe", Fet-el "je ~en~ J oef-".

"Dites-moi que Di eu vous ai de,

Ce que vous tenez-là, et il lui dit

Dame, ceci est un écureuil."

VV 12J-125 ( 150)

"Robi n, fait-elle, qu'est-ce que c'est ici 7

Ma belle, fait-il, ceci est son nid

Même, fait-elle, je sens un oeuf."
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Ailleurs, le mot "Poulain" est prononcé à la place

de "vit"

"Sue, 'PO/L Di..eu le /Loi.. cele-1:tAe,

"flue", f-et.-i..1

"Sire, Pour DIeu le roi Céleste

Que peut bien être ceci 7

"Ma belle" fait-il, "c'est mon poulain

Qui recèle mille bonheurs."

VV 59-62 ( 151J

Cette image se rencontre également dans la pucele qui

abevra le Polain où le cheval est gardé par deux maréchaux.

"flue" f-ad-i..l "c 'e-1t. mon. cheval"

[le a:tAad -1a mem con.:tAeval,

De -1U/l. le vi..t. qui.. moli f-U-1 lo/7/J ,.

Si.. a :tAouvé le-1 deux cou~on.-1

Si.. .li a demande que c' e-1L

Qui.. me [fŒ/l.den.t. mon. cheval" . VV 187-194- ( 152)



112

''l''la belle" fait-il, "c'est mon cheval"

Elle glisse sa main

Le long du vit qui était très long

ELle a trouvé les deux couillons.

elle lui demande ce que c'est.

Et celui-ci répond aussitôt,

"ce sont", fait-i l "deux maréchaux

qui gardent mon cheval."

Le cheval en revanche peut désigner le sexe féminin

comme dans la dame qui aveine demandoit por Morel sa

provende avoir. Morel "Moriax" est un cheval d'origine

maure ou arabe. L'avoine "aveine" est la nourriture tra-

ditionnelle du cheval. Si l"lorel a besoin d'avoine, c'est qu'il

a faim. Il faut donc lui donner à manger. La femme pour deman

der l'amour devait dire à son mari "faites que Morel ait

de l'avoine" qui signifie "faites-moi l'amour". Toute cette

gymnastique n'est autre chose que la représentation de l'in

satiabilité de la femme. Morel est gourmand comme la femme

qui est insatiable. NOus retrouvons ici le lien entre la

nourriture et la sexualité.

Le sexe féminin est aussi une fontaine ayant un trou

et une porte qui grince.
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"Qui e.-1:t-ce," Fai...:t-û '''Pail. 5ai...n.:t Simon"

Sue, pM toi, c' e.-1:t ma ton:tame,

Qui... :t03 jon.-1 .-101l.:t e:t ja n'e.-1:t p)eJ..ne

J pe:td ava) .-1a me.uL «ai:t

VeJ1..-1 )e «eu don:t )a pOIl.:te bll.ad." VV 156-160

"Qu'est ceci" fait-il "Par Saint Simon"

Sire, je jure, c'est ma fontaine

qui coule sans cesse et ne sera jamais pleine.

Sa main va un peu en aval

Vers le trou dont la porte grince."

(152)

Cette fontaine "siet en mi prael".ll'Elle coule au milieu

de mon pré.1( Les p0 ils r e pré sen t e nt une vé gé t at ion "1 b0 s Il

entourée d'un enclos.

"[:t q,.u' e.-1:t ceCL, pOli. amoll. Dé ? "

"'PM toi" FaLi-e1e

VV 169-171 (152)

"Et qu'est ceci, pour l'amour de Dieu?

"Je jure", fait-elle, "c'est un bois"

Dont l 'encei nte est fort bi en fermée."

Une chose mérite d'être soulignée. Les exemples que

nous venons de citer révèlent des structures d'éléments ou
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d'ensembles. Nous avons des couples comme Poulain/Fontaine

Ecureuil/Nid ; ~id/oeuf, Bois/mur; Poulain/maréchaux.

On pourrait même aller plus loin en leur trouvant des relations

du genre: Le poulain boit à la fontaine; 1 'écureuil est

dans son~; le nid contient un oeuf etc ...

Il Y a dans le langage sexuel un effort, une recherche

pour exprimer une réalité qui parait honteuse. Il y a éga

lement un problème, celui de la nomination de ce qu'on ne

doit pas nommer. Pour arriver à l'exprimer totalement il faut

symboliser. PLus on symbolise, plus grands sont les détours

expressifs à faire pour dire ce qui est si près de soi.

Le moyen âge serait une époque qui considèrerait la sexualité

comme une réalité brûlante.

Les conteurs dans les fabliaux ont la maîtrise du

langage allégorique constituant un vrai registre d'expressions

que nous désignons par le comique verbal.

b. Le comique verbal

Le comique verbal est constitué d'euphémismes qui ont

pour fonction d'adoucir les situations blessant l'oreille

et la morale populaire. Ces situations désagréables amorties

communiquent - et de façon totale - .la pensée initiale en

évitant de choquer l'auditeur. Ce sont des verbes ou locutions
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verbales désignant l'acte sexuel.

Il Y a d'abord les verbes simples comme "assaillir,

battre, bouter, foutre, culeter, férir, culonner, heurter."

('est ce que fait le valet à la fille dans la demoisele qui

ne pooit oïr parler de foutre:

'~~e, ro~ O~eu ~e ~ea~o~,

F~eJ-, b~e~, he~~e~, bou~eJ-'" VV 112-113 (153 )

Ensuite, nous avons une série d'expressions ou de

locutions verbales qui irrigent les textes; il s'agit de

l' accoupl ement.

f154- )

Il Y a : Faire sa volonté; çOnsentir à ses bons

"Se VOUzl f-e~e.-1 mezl vo~en~eJ-,

ç~cmJ- b~en VOUzl en vend/la enco~ ;

(J zl~ a~eJ- mon cme~ d' o~. " VV 63-66

"Si vous faites mes volontés

vous en éprouverez d'abord un grand bonheur

Et en plus vous aurez mon anneau d'or."

- Gésir avec; faire son désir

"C~~ qu~ fJi-zlod avoec ~a f-~üe ;

Qucm~ o~ azlzleJ- f-e~ zlan dé~

renzla qu'~~ ~'~a à zlon ~~

AmJ- que .u jO~zl f-uzl~ ezlde~~eJ-" VV 133-135 (154-)
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"Ce lui qui couchait avec la fill e,

Quand il eut pris suffisamment son plaisir

Pensa à retourner à son lit

Avant que le jour ne fut levé.

- Aforer le tonneau, gépuceler, mettre en perce, mettre en bleu

/lIpC1//. le cul bien, je vieng de f-oLdAe

Mè~ que ce f-u la f-ille de l'o~te ;

Pni~ en ~ devant et enco~te ;

Af-oné ~ ai ~on tonel,

ct ~i ~ ai donné l'anel. " VV 150-154 (154)

"Par le cul, je viens de foutre

Personne d'autre que la fille de l'hôte,

Je l'ai pri se par devant et par côté,

Je lui ai mis en perce son tonneau,

Puis, je lui ai donné l'anneau."

- Faire le jeu

"En J ~t vmdAent behondant,

Le gitoit li.. pne~tne~ ~o3 ~oi

Lou jeu li.. a f-ait au dAoit neu. " VV 28-J1 (155)
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"En un lit, ils vinrent en se chamaillant

Le prêtre la jette sous lui

Et lui a fait le jeu au droit noeud."

En plus de ces illustrations nous trouvons: faire

vilenie du corps, avoir son plaisir (156) ; faire le

complot (157) ; faire ses aveux à, faire folie de, faire son

talent (158) ; prendre joie et plaisir de (159) ; faire

son bon (160) ; faire son amie, faire son mêtier, faire son

commandement, avoir loisir de, mettre à sa merci, faire

son affaire (161) ; faire son voloir, faire la besogne (162)

faire l'oeuvre.(163)

Aux choix judicieux des indications suggestives se

joint l'emploi d'un vocabulaire remarquable tant par son

ampleur que par sa diversité. Nous voyons que la métaphore

adoucit et dit tout dans un langage approprié. La sexualité

étant assez inquiétante, elle se dit dans un langage qui a

besoin d'être raffiné, "châtié", c'est-à-dire castré. Les

poètes ressentent une volonté d'exprimer l'inexprimable.

POur se faire entendre, ils deviennent de puissant,S". inven

teurs de verbes et de locutions verbales. Il y a là un

jeu cérébral produisant une rhétorique du langage allusif

du désir charnel.
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La déformation de la banale expression, du discours

populaire, du langage naturel ne mutile pas pour autant la

réalité à montrer. La réalité à désigner est au contraire

précisée et dite dans toutes ses profondeurs. Aujourd'hui

l'on dirait tout simplement "je l'ai possédée" ou "je l'ai

eue" en parlant de la femme. L'homme du moyen âge a à sa

disposition plus de vingt expressions pour exprimer cette

idée sans choquer. Il chasse la peur, se rassure, en par

lant du sexe.

Du reste, le langage utilisé s'adapte à l'environnement

naturel et immédiat. Il s'inspire du paysage pour présenter

les organes ou les parties "honteuses" du corps. Dans les

textes, il est question de "trou, crevasse, ouverture,

mont, val, bois, pré, enclos, etc; .. " Il Y a aussi des

objets domestiques "fontaine, perche, tonneau, anneau,

avoine, nid, oeuf" comme si tout l'univers était sexué.

Les animaux ne sont pas oubliés. On parle de "cheval, de

poulain, d'écureuil, de porcelet". Les expressions comme

"mettre en perce", "aforer le tonneau", renvoient à la

boisson et rappelle le lien sexualité-nourriture (cf chapitre

1 1 ) .

Cet tes t y lis at ion par l' a pp0 r t d' é l émen ts con cre t s

qui est l'expression d'une nature proche et observée montre

le talent des conteurs.
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Les fabliaux sont des contes obscènes et grivois,

mais il faut reconnaître que certains auteurs sont dotés

d'une imagination féconde qui adoucit par la luxuriance

verbale la crudité des propos.

La persistance d'euphémismes, l'élégance des expressions,

la présence des traits grossiers et des termes grivois au

sein de la même littérature, voire du même texte, expliquent

la forte inspiration des narrateurs. Certains le font

volontairement, d'autres mélangent le grossier et le sublime.

Cette sexualité qui est si bien dite â force d'ima

gination des conteurs est aussi faite. Il convient mainte

nant de voir où et quand et comment elle est faite?

c. Etude spatio-temporelle de la sexualité

Les fabliaux racontent les actions érotiques. Les

prêtres, les clercs, les chevaliers qui sont les athlètes

du "jolif mestier" évoluent sur un espace et dans un

temps donnés que les narrateurs mentionnent.

La nuit et le lit conjugal sont en général les complices

de l'amour illégitime.La nuit qui est le moment de la

satisfaction des amants accueille les plaintes ou les craintes

des maris. Il arrive parfois que le lit conjugal offre au
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l'amant mais l'obscurité protège ce dernier. Dans le

chevalier à la robe vermeill~ l'amant vient dans la

chambre conjugale pour rencontrer la dame du vavasseur

"En la chamo/l..e CO/l..:t pO/I.. veoU/.

[:t cele ne -1e dO/llnai....:t mi..e,

/lmçoi....-1 en:tendoil la venue

De -1on ami...., e:t i....l vi....n:t là

120

D/l..oU au 1d ou Û la uo va. "

"Il court voir dans la chambre

où il pensait trouver son amie.

Celle-ci ne dormait pas

Mais elle était couchée toute nue

Et attendait la venue

De son ami, qui, arri va là

Droit au lit où il la trouva."

VV 50-55 (164-)

Sil e ma ri r ev i en tau lever du j 0 ur, c' est que le s de ux

amants ont eu "joie et plaisir" toute la nuit~.

"li ple:t f-U/l..en:t, -1i.... com- moi.... -1emole,

Con:t/l..emandé au vava-1O/l.. ;

VV 80-93 (164-)
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"Les séances furent, il me semble,

Annulées pour le vavasseur

Et donc avant le point du jour

Il était de retour à la maison."

Quelquefois l'amant s'y prend mal et arrive pendant

que le mari est dans le lit à côté de sa femme. L'étrangeté

de la situation nous amène à citer tout l'extrait en dépit

de sa longueur

VV 12-27

"Ci..l .-1' endo/IfTLi.., eJ:. ue voi..11e

Qui.. a:tendod au:tA..e aveni:.U/Le.

AtCllL-t e;;;. VO.-1 [JAClIL-t aleÜ/Le,

o Fu.-1i:. à i:.o~i:. ou à ~a~.-1on,

50n ami.. an;;;. en la mai...-10n

Qui.. f-u en:tA..e;;;. pG/1. la !-ene.-1:tA..e.

Comme ciJ. qui.. bi..en .-1avod l' e.-1:tA..e,

50 vani:. au ld, .-1~ .-1e de.-1cJu:ul.-1e.

Ai..n;;;. n'i.. lai...-1.-1a .-101~.-1 ne chau.-1.-1e,

/YLai..e.-1 ne coi:.e ne chemi...-1e.

La dame ce !-ui:. ademi...-1e ;

Quani:. 10 .-1an.-1i:., V~.-1 lui.. .-1' e.-1i:. i:.o~ée.

50n mG/1.i.. /-i...-1J:. la be.-1i:.o~ée

Qui.. .-1e dO/IfTLoi..i:., .-1i.. .-1' an e.-1loi..ç;ne

[i:. cil !-i...-1i:. de -li .-1a be.-1oi..ç;ne

Qui.. f-u.-1 venu.-1 novelemenJ:.. " (165)
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" Celui-ci s'endormit, mais elle veille

Qui attendait une autre aventure.

Voici qu'à vive allure,

Etait-ce à tort ou à raison?

Vint son ami dans la maison.

Il était entré par l a fenêtre

En homme qui connait bien les lieux.

Il va vers le lit, se déchausse

Enlève les souliers, les chausses

Braies, cote et chemise

La dame était prête.

Quand elle le sent, vers lui elle se tourne.

A son mari, elle tourne le dos

Et s'écarte de lui qui dormait

Et l'autre, le nouveau venu,

fit d'elle sa besogne."

Le cocu se rend compte de l'affaire, mais la situation

est r end ue d i f fic i lep ar l 'ob sc uri té. Ils e -h â t e d' a l 1er

chercher une chandelle pour identifier le galant.

"'PlI.-erLeJ. le mOL et. -1aL-1LeJ.

'Pail.- le-1 chevoux et. nel laL-1-1LeJ.,

'POli.- II.-LerL qu'Ll VO-1 dOL-1 çll.-evel7.-.

~ 'Î./LaL la chandoLl..e alume17.-

SL COnO-1UaL ce mall.-LçauL " VV 60-64 f165}
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"Prenez-le et saisissez-le moi

Par les cheveux; ne le lachez à aucun prix.

J'irai la chandelle allumer

Ainsi je saurai qui est ce maraud".

Cette scène nocturne se retrouve dans les tresses où
.

l'amie prend la place de la dame dans le lit conjugal.

La bourgeoise d'Orléans qui découvrira l'astuce de son mari
\' /1

l'enfermera dans un solier avant de rejoindre l'amant dans

le jardin "quant il seroit bien anuité". Ensuite, elle

le conduira dans la chambre (VV 117-118) - 166).

Le maquerellage aussi a pour moment de prédilection

les heures nocturnes. La nuit permet à l'entremetteuse de

rester en dehors de tout soupçon dans Auberée

VV 415-417 (167)

"Cette nuit, ils eurent beaucoup de plaisir

Ils couchèrent tous les deux dans les bras l'un de l'autre

Ils ne cessèrent de rester éveillés."
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C'est à cette méme heure que Mahaut fait venir Alison

pour rencontrer monseigneur A1exandre.Le chapelain atten

dait la nuit avec une joie impatiente.

"li chape--Lain/J atarLt_ /J'en. /I.etol/fle ;

A --La nui..J:. moft f)/I-a.nt J-o-i..e atent. " VV 205-206 (168)

La nuit joue un rôle important dans les intrigues

des contes comme les braies au cordelier ; ~e11e qui

fist III tors entor le moustier ; de celle gui fist bastre

son mari ; Estormi.

Cependant des fabliaux comme celui qui bota la pierre,

du prestre gui fus mis au 1ardier, du prestre crucefié,

situent leurs péripéties en plein jour. Pourtant c'est chez

1e ma ri que l' act ion sep as se. Ce qui par ait i nvrai sem b1ab 1e..

Il convient un instant de réfléchir aux raisons de cette

constance. Selon P. MENARD, c'est parce qu'au moyen âge

1a femme surtout ménagère reste à 1a mai son (169) 'pour-nous si

l'action se passe toujours au domicile conjugal c'est parce

que les maris sont toujours absents.I1s sont en général

marchands ( le cuvier; du Prestre crucefié; du prestre

qui fus mis au 1ar die r ; de celle qui f i SL~c:l_~JL~__~()..rL!!Lé!.r i_

la bourgoise. d'or1iens, etc .. ). Quand il s'agit d'un che

valier, c'est qu'il est à l'aventure ou à un tournoi
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(le chevalier à la robe vermeille). Si c'est un vilan,

il est à son labour (Do mire de Brai, celui gui bota la

pierre). Les prêtres qui sont souvent présentés sans occu-

pation sont disponibles. Cette habitude les induit en

erreur et ils se font surprendre par les époux revenus à

l'improviste. C'est alors l'heure de la vengeance qui

trouve sa réalisation dans la honte (Le cuvier), dans la

castration (le prestre crucefië ; connebert), voire dans la

m0ri (E s t 0 r mi) .

Mais il faut souligner que les maris, quels qu'ils

soient n'arrivent jamais à avoir raison des amants sans

la complicité des épouses. Quand la femme est du côté du

galant, l'opération tourne toujours en faveur de l'intrus

(les braies au cordelier

son mari gu'il sonjoit

du moustier).

i

de la dame qui fist entendant

de la dame qui fist III tors entor

Une autre raison pousserait les prêtres à prendre

leur plaisir dans la demeure de la femme. Les prêtres ne

peuvent pas recevoir de femmes chez eux où ils protègent

généralement des prêtresses (cf sexualité et pouvoir).

S'ils ne peuvent pas aller chez la ménagère, ils l'invitent

dans la nature (de la dame qui fist III tors entor le

moustier). Le cas des clercs s'explique mieux dans la mesure
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où ils sont sans abri. Toute occasion d'asile est pour eux

une chance dont il faut tirer largement profit: manger

et connaître l'amour.

Dans tous ces contes il serait mieux de souligner

un fait, la technique littéraire des poètes. Il faut que

la scène se passe au domicile de la femme pour que le mari

absent arrive pour un rebondissement de la situation. Pour

que la rencontre entre la dame et le galant ait lieu, il

faut que le mari soit absent.

"une nécessité de structure pousse les auteurs à faire

du mari un marchand obligé de se déplacer fréquemment pour

affaires." (170)

Toute absence d'un mari permet l'arrivée d'un amant et par

la même occasion la création d'un "conte à rire".

f171 )vv 54-58

La sexualité dans les fabliaux est respectueuse des

tabous en général, malgré la fréquence des scènes érotiques.

Que la femme soit mariée, prostituée ou vierge, l'accou

plement décrit est le même, celui qui est autorisé par le

catholicisme: la femme dessous, l 'homme dessus.

"(r)am:ten.an:t le p/Len.:t pŒ/L le :te~:te

5~ l'a de~~ou~ lu~ /Len.ve/L~ée

La /Loube li a ~ou~levée,

5~ li a ~a~ ~cele co~e

Que ~eme aiJne ~O/L :tou:te co~e. Il
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"Aussitôt il l'a prise par la tête,

Et l'a sous lui renversée

La robe lui a soulevée

Il lui a fait cette chose

Que la femme préfère à tout autre;"

Cette position est la même dans Connebert

"li vûam.-J a--La VeA.-J .-Ja tome,

"Le vilain alla vers sa femme

Et le prêtre était sur l a dame."

VV 160-161 (172)

Cependant la "manière des chiens': la position "animale"

ou" ré t r 0" est é v°qué e dan s _1_a_L-p_u_c_e_l_e_......9_u_i_--'v--=o--=1--=o_i_t_v_o_l_e_r.

A cette mijaurée qui voulait apprendre à voler comme un

oiseau le clerc "fit la folie".

"rpJ..ll.-J de . XXX. toi...-J --La bai...-Ja

F~-on donX bec en ~e--L mani..~e ?

Ca//. --La queue vO.-J en teAai... " VV 34-39 (173)
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"Pl us de trente foi sil l'embrassa

Fait-on le bec de cette manière 7

Oui, tournez vous par derrière,

Et je vous ferai la queue."

Dans notre corpus (fabliaux des XIIIe et XIVe siècles)

il n'y a pas d'inceste. Le sot chevalier ne reçoit qu'une

leçon théorique de sa belle-mère pour être déniaisé. L'homo-

sexualité reste à l'état d'interdiction. Dans le prestre et

le chevalier, le voyageur n'a fait que menacer son hôte

avare.

IV. 2. LE LANGAGE MONETAIRE

a. Représentation de l'argent. L'argent dans les
,

fabliaux n'est pas seulement la pièce de monnaie - metal

précieux, brillant et inoxydable - ou le billet de banque

que nous connaissons aujourd'hui. On parle bien sûr d'or, de

denier, de sous, de marc, de livre, mais la fortune honora-

ble dans les fabliaux est aussi composée de terres, de

bétail, de denrées, de vêtements.C'est tout cet ensemble

qui constitue la richesse; "l'avoir".
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Dans la Bourse pleine des se.ns, la fortune de Sire Renier

est faite d'or, d'argent et de vêtement5:

"Hana-1 d'o//., d'a/LfJerU et de coupe-1,

De !Jon-1 pe//.-1 et de !Jone lame. Il

"Hanaps d'or et d'argent, de coupes

VV 84-88

Il en a beaucoup, ainsi que des pièces de draps

Mais d'écarlate teinte en rouge

De bons draps bleus en bonne laine."

La richesse du vilain dans le conte Do mire de brai

se présente de la méme manière

'Planté f.o/lfTlent et planté Ma-1. Il

"Il avait beaucoup d'or et dl argent

VV 28-29 (175)

Beaucoup de froment et beaucoup de linge."
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Cet inventaire est réaliste. On parle de draperie "les étoffes

pour les vêtements furent le drap et le velours au XIIIe siècle

Il y avait à Paris 214 pelletiers fourreurs en 1292, et

344 en l300.0n y comptait à la première de ces dates: 19 dra

piers et 56 à la seconde" (176). L'énorme disproportion

entre ces chiffres montre que le drap était encore une

étoffe de luxe. Le drap au Moyen âge est l'étoffe mais aussi

tout vêtement ou linge confectionné à partir de cette matière.

Un grenier plein et un bétail sain sont également le

signe d'une bonne santé matérielle. Bérangier, dans le conte

qui porte son nom est

" ••• Wl U~Wl.i..Vl.. lLi..che et. conb-lé,

Et. a~~e3 avoi..:t vi..n et. b-lé

&ebi..~ et. vache~, et. de.rU.-Vl..~. " VV 17-19 (177)

"Un usurier riche et comblé

Il avait beaucoup de vin, de blé

De brebis, de vaches et de deniers."

Une bonne alimentation est une marque de richesse

d'autant plus que le moyen âge a connu de longues périodes

de disette.

La réception que fait sire Gauthier est digne d'une personne

fortunée.
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"5vz.vi... f-WLent mout /l.i...chement

De bon.e chC1A et de bon. vm. Il VV 171-172 f178J

"Ils furent très richement servis,

De la bonne viande et du bon vin."

Le vilain dans Do mire de brai mange non pas

des saumons, ni des perdris, mais des oeufs frits, du

fromage, accompagnés de vin

mets 'rustiques.

(VV 70-72). Ce sont là des

Le héros del munier et des II clercs a une nourriture

simple composée de pain et de lait. L'auteur même précise

qu'il mange de "1 a vi an de del bochage" (V 172).

Le narrateur de Gombert et les II clers va plus loin en

disant que Sire Gombert mange du
~

"lait boilli, matons et

composte" (V 32). C'est aussi un menu rustique.

La qualité et la variété de la nourriture révèlent

'identité ou la position financière du consommateur.

Dans les fabliaux, les comptes se font en nature et

en chiffres. Il est très intéressant de voir l'inventaire

de Boivin Objets, animaux et prix alternent pour donner

l'avoir, le capitai. Dans son monologue devant "l'ostel Mabile"

il fait la somme de ses biens.



"De.u.-1.-1e bi...en de mon (lAyent.

Tout. .-1eul po~ moi... .-1avo~ la .-1omme ;

Am.-1i... le f-ont. t.ui...t. li .-1aye homme.

J'oi... de ~ouyet. XXXJX .-1au.-1,

XJJ deni...M.-1 en ot. ç~au.-1

Qui... JJ bue.-1 m' ai...da à venMe.

132

J'oi... de .-1o~in XJX .-1au.-1.

Qui... me dev~oi...;t t.out. a.-1.-10mmM

Ne le .-1av~oi...e je de.-1 moi....-1

5e n'avoi...e f-eve.-1 ou pO~.-1,

Que cha.-1cu.n poi....-1 f-ell J. .-1OUt.. " VV 32-39 (179)

"Je devrais bien de mon argent

Savoir tout seul faire la somme,

Ainsi font tous les hommes sages.

J'ai eu de Rouget 39 sous

Giraud a reçu 12 deniers

Qui m'a aidé à vendre 2 boeufs

J'ai eu de SDrin 19 sous

Même si l'on m'obligeait à faire le total

Je n'y arriverais pas avant des mois

A moins d'avoir des fèves ou des pois

Et que chaque pois fasse l sous."
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b. Les possesseurs de l'argent dans les fabliaux

- les prêtres: les prêtres des fabliaux vivent dans

l'aisance, voire l'opulence. Ils sont propriétaires terriens.

"les prétres pauvres sont inconnus des fabliaux" écrit

P. MENARD (180). Cet aspect du problème a été étudié dans

le chaRitre III: Sexualité et Pouvoir.

- les marchands: les marchands sont en perpétuel

déplacement pour affaires. Ils vont en troupes, utilisent

des charrettes.Le mot bourgeois est souvent prononcés à

leur sujet. Leur activité consiste à échanger des biens qu'ils

ne produisent pas. Ils vivent pour gagner de l'argent.

Leur réussite sociale est liée à la ville. Le chemin

de la richesse est tracé par l'itinéraire des marchands.

Dans les fabliaux, le commerce consiste essentiellement à

transporter des marchandises d'une région à une autre. Les

marchands parcourent les foires, les marchés.

Jean Le Galois, dans la bourse pleine des sens décrit

les activités de Sire Renier qill quitta sa femme pour

"aler en Troie en BOurgoingue" (V 40) où il "trova

marcheanz de Broies."
\1. lt

(V 78). IL évoque la halle d'Ypres

où se côtoient un "espissier de savoie" (V 135) et

"1 vieil marcheant de Galice"

Girofle et canelle.

(V 149) vendant clous de
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C'est dans la ville que le chevalier de la Houce partie

désargenté redore son blason en mariant sa fille à un

bourgeois. Ce conte dépeint la ville, Paris en l 'occurence

comme lieu de refuge des hommes qui veulent avoir une

promotion sociale.

Pou r fa ire par 1er de lui, B0 i vin vie nt en vil le,

à Provins (VV 3-4) où il y a une foire. C'est à cette

même foire que le héros du Cuvier "ot afere" (V 22)

pendant que celui de l 'enfant qui fus remis au soleil prend

le chemin de Lombardie (V 90). APrès de longues journées

de marche il arrive enfin à Gênes ( V 93) où il cède

l'enfant bâtard à un trafiquant qui ira le revendre à

Alexandrie en Egypte (V 97). On nomme sans commentaire les

villes comme Orléans, AMiens, Abeville, où vivent de riches

b0 ur ge 0 i s. Mon t pel lie,., sem bl e a v0 i r une s péci al i té r econ nue

qui est celle du commerce des épices (Le vililln asnier)

le dit des marcheans présente Paris, l'Angleterre, la

Bretagne, l'Espagne, comme de grands milieux commerciaux.

Ce même conte fait l'inventaire de tout ce qui peut être

vendu ou acheté par les marchands. Il y a des aliments

"du jambon, des fruits, des poissons, du blé"; du bétail

"boeufs, vaches, porcs" ; des métaux précieux: or, argent,

bijoux", des textiles : "lin, soie, laine."
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Les villes avec leurs foires, leurs marchés, appa

raissent comme les lieux privilégiés de la richesse. A

travers ces donnéès nous pouvons être d'accord avec

B. BIANCIOTTO qui trouve une coincidence entre le développe

ment du genre des fabliaux et la grande expansion urbaine du

XIIIe siècle. "Nous sommes là" poursuit-il, "aux sources

du mythe de la ville face à la dévalorisation de la campa

gne." (181)

c. Fonctions de l'argent dans les fabliaux

De l'argent, nous retenons une caractéristique. Il

est un pourrisseur. Il sert à faire le mal. Les soupirants

s'en servent pour corrompre les belles femmes. L'argent

est un excellent entremetteur, c'est lui qui paie les

services des maquerelles. Auberée gagne cinquante livres

grâce à son talent. C'est pour cinq sous que le neveu de

JeMn accepte de transporter les trois cadavres des prêtres

avant d'assommer un innocent qui passait sur les lieux.

(Estormi).

C'est l'argent qui amortit les abus du pouvoir.

Accusé à tort par le forestier d'avoir coupé des arbres

dans la forêt du seigneur, par le prévôt d'avoir volé du

grain, par le curé d'avoir épousé sa commère, Don Constant

paie trente sous et deux livres pour se libérer de ses per

sécuteurs.
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- La richesse fait du vilain un homme courtois,

(Bérangier), du sot un homme d'esprit (Jouglet).

Dans les fabliaux, l'argent n'a pas une bonne réputation.

Son possesseur est un suspect.



NOTES AU CHAPITRE IV

142. Philippe MENARD, Les Fabliaux, contes à rire du moyen âge

Paris, P.U.F., 1983. cf chapitre IV grivoiserie et

Grossièreté, p. 143

143. Joseph BEDIER, Les fabliaux. Etude de littérature populaire

~t d'histoire littéraire du moyen âge, Paris, édition

Emile Bouillon, lB~3, p. 325

144. Gaston PARIS, La littérature française au Moyen âge,

Paris, édition Hachette, 1905, p. 121

145. Pol GAILLARD et Georges SYLNES, Les fabliaux, contes et

sketches d'hier et d'aujourd'hui, Paris, Hatier, 1978,

Les Perdrix pp. 61-64

146. Gilbert ROUGER, Fabliaux, Paris, éditions Gallimard, 1978

Les Perdrix pp. 28-35

147. Philippe MENARD op. cit. p. 151

148. La·crote, Tome III, pp. 46-48

149. Le pescheor de Pont Seur Saine, Tome III, pp. 68-75

150. De l'Escuiruel, TOme V, pp. 101-107

137



13&

151. De la damoisele qui ne pooit oîr parler de foutre, Tome III,pp.81-85

152. De la pucele gui abevra le polain, Tome l ; pp. 318-329

153. De la damoisele qui ne pooit oîr parler de foutre, op. cit

154. De Gombert et les II clers op cit.

155. De celui gui bota la pierre, tome IV, pp. 147-150

156. D'Auberée la vielle maquerelle, op cit.

157. Des braies au cordelier, op. cit.

158. De la pucele qui vouloit voler, op. cit.

159. Du chevalier à la robe vermeille, op. cit.

160. du prestre et d'Alison, op. cit.

161. Du prestre teint, op. ciL

162. Du boucWer d'Abeyj1e, op. c;t.

163. De la dame qui fit III tors entor le moustier op. cit.

164. Du chevalier à la robe vermeille op. cit.

165. De la dame gui fist entendant son mari qu'il sonjoit,

TOme V, pp. 132-142

166. De la borgoise. d'orliens, op. cit.

167. D'Auberée la vielle maguerelL~.-, op . ciL



139

168. Du prestre et d'Alison, op. cit.

169. Philippe MENARD, op cit. p. 16

170. id. pp. 16-17

171. Du prestre ki abevete, TOme III, pp. 54-57

172. De Connebert, tome V, pp. 160-170

173. De la pucele qui voloit voler, TOme IV, pp. 208-211

174. De la Bourse pleine des sens, op. cit.

175. Do mire de brai op cit.

176. Suzanne COMTE, op. cit. cf chapitre V - Vêtements, coiffures

et beauté, pp. 46-57

177. De Bérangier au Lonc cul

178. Du bouchier d'Abevile, op. cit.

179. BOivin de Provins, op. cit.

180. Philippe MENARD, op. cit. p. 125

181. Gabriel BIANCIOTTO. Third international Beast Epic,

Fable and Fabliau colloquium - Münster 1979,

Proceedings edited by Jan Goosens and Timoty Sodmann

Cf Article: Fabliau et la ville, pp. 43-65



o EUX lEM E PAR T l E

140

EXAMEN DU POINT DE VUE DES AUTEURS



l 41

Après l'exposition aussi objective que possible

des faits dans la première partie de notre travail, cette

seconde partie loin d'être un exposé tendre et lâche des

données toutes faites se fixe pour objectif de voir la part

qui revient non seulement à la réalité mais aussi à la

subjectivité des auteurs.

Le débat n'est pas réorienté, mais relancé dans la me

sure où il se propose de chercher les voies et moyens qui

sortiront peut-être la relation "Sexualité/Argent" de

l'impasse. Il conviendra dans un premier temps de voir la

femme, l'imagerie de la femme qui trompe son mari et les

raisons qui font que même les maris riches ne sont pas tou

jours les mieux servis. A un deuxième niveau, nous essaie

rons d'examiner les personnages masculins pour tenter d'en

tirer une typologie. Nous verrons enfin si le regard porté

sur ceux-ci par les auteurs relève de la satire.
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L'IMAGERIE DE LA FEMME DANS LES FABLIAUX

Dans les chapitres précédents, nous avons exposé les

actions des compagnons de la femme. Les bourgeois profitant

de leur avoir,les prêtres de leur situation de directeur de

conscience, les clercs de leur jeunesse, les chevaliers de
Jo.

leur noblesse, séduisent à tour de role la femme. Il

convient dans ce chapitre d'analyser le caractère de celle-ci

qu'elle soit bourgeoise ou noble, religieuse ou lalque, jeune

ou vieille. Nous chercherons donc à définir l'image littéraire

de la femme, une image qui cOlncide sans doute sur plus

d'un point avec la pensée médiévale issue d'une tradition.

Ainsi, verrons-nous la manière dont les hommes de ce temps

présentent le titulaire du sexe faible.

1.1. LA FEMME, UN PORTAIT NOIR

Le chercheur qui choisit comme sujet de recherche

la sexualité et l'argent dans les fabliaux s'expose à dresser

une liste des défautsde la femme.
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a. La femme intéressée

Elle allie vénalité et cupidité, la bassesse et la

corruption liées à une valeur matérielle. Elle se sert de

son sexe pour obtenir des avantages. Il y a deux aspects à

ce niveau.

L'aspect direct est le cas où la femme est consciente

du commerce qu'elle fait en monnayant ses charmes. On pourrait

citer la maîtresse de Sire Renier dans la bourse pleine de sens,

ALison dans le prestre et Alison. La sexualité leur permet

de vivre. On peut comprendre les jeunes filles qui sont des

victimes d'un fatal concours de circonstances. Elles sont

moins coupables que malheureuses. Il y a la servante dans

le bouchier d'Abevile ou le prestre et le chevalier, la fille

dans le meunier et les II clers ou Gombert et les II clers.

Ce n'est pas là l'appel d'une vocation qui détermine leur

entrée dans la carrière du vice. Leur cas doit plus éveiller

notre sympathie, notre pitié que notre dégoût.

L'aspect indirect est l'oeuvre des vieilles femmes à

qui leur corps ne rapporte plus rien. Il y a Mabile dans

Boivin. de Provins, Auberée dans le conte qui porte son nom~

Dame Hersent dans le prestre teint. Elles sont toutes des

entremetteuses.
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b. La femme gourmande.

Généralement, la femme est présentée comme une gourmande

ce qui justifie sa liaison avec les curés. Certains cas

sont plus qu'édifiants. Dans le dit des perdriz, la femme

mange tout le repas pour lequel le chapelain est invité.Le conte

Les III dames de Paris montre trois femmes dépourvues de

toute bienséance qui sont trouvées ivres-mortes au sortir

de lat a ver ne. Dan s lep 0 vr e c 1er s, l' é pou se du vil ain cac he

la -nourriture reçue de prêtre pour ne pas donner à manger à

l'étudiant.

C. La femme pleine d'envie et luxurieuse

Elle n'a pas de raison apparente d'aller avec un homme

autre que son époux. Elle est toujours prête pour le fruit

défendu. L'héroïne du chevalier gui fist sa fame confesse

l'avoue:

"Sù:-e -<le D.i.-ex con-<leA-1 m' envoil

C'e-<l~ la COU-<l~ume de nOU-<l tame-<l

[~ de nOU-<l aa.i.--<l.i.-e-<l dame-<l. "

"Sire que Dieu veuille m'aider

C'est notre habitude à nous

Femmes aisées."

VV 178-180 (182)
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On pourrait compter dans cette catégorie, les hérOlnes

de la dame qui fist bastre son mari, la borgoise d'orliens,

le chevalier à la robe vermeille.

Bien d'autres connaissent le plaisir excessif avec

leu rs é pou x, tel est l'e xempl e de lad ame dan s 1e con t e i nt i 

tulé la dame gui aveine demandoit por Morel sa provende.

Les religieuses ne sont pas en reste. Elles oublient

leur "vocation" divine pour connaître l'amour. Le thème de

l'érotisme dans les couvents a été abondamment exploité par

les fabliaux. La neuvième nouvelle de Poncelet rapportée

par P. CHAMPION parle de

"T/l..olJ.-1 damo-L.-1elle.-1 de m~[)J?-e.-1, qw.. accoi..n--té.-1

.-1'e.-1~o-Len~ de ~olJ.-1 cO/l..de1-i...e/I...-1

QuA... leU//. f--i.../I..en~ f-a-i.../l..e cOU//./l..onne.-1

Et Ve.-1~-i.../I.. l'abbd de /l..e1-i...f}-Lon

Af-m qu' elle.-1 ne f-U//.~ ape/l..ç.eue.-1. " (18J)

"Trois demoiselles de Malines

s'étaient entichées de trois cordeliers,

Qui leur firent tonsures

Et vêtir l'habit religieux,

Afin qu'elles ne soient découvertes."
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Il Y a peut être ici un souvenir de Frère Denise dont

'aventure a êté adaptêe par un autre auteur.

Il arrive quelquefois que l'abbesse cache son état

comme dans l 'abbesse qui fus grosse. Les religieuses se

plaignent à l'évêque de la vie dissolue de leur supérieure.

Celui-ci se rend à l'abbaye pour constater les faits. Pendant

ce temps, la coupa~le désespère et tente de se donner la mort.

La vierge suivie de deux anges arrive, aide miraculeusement

l'abbesse et demande à l'un des anges de condui re l'enfant

chez un ermite du voisinage qui s'occupera de son éducation.

Pui s arri ve l' êvêque au couvent. On réuni t tout le monde

pour interroger l'accusée. Celle-ci nie les faits. Elle pro

pose que l'on fasse les vérifications qui s'imposent.

"~ eve~que ~econnut oLen

Qu 'e-Ue li cü.~:t ~e~on e:t oLen ;

En une cJwrno~e l'envoLa,

[:t p~ e~p~ov~ li ociüa

Un ~c..!UdLa~e e:t cLnq darne~

QuL ~o~en:t'p~Lve:te3 de tarne~,

[:t quL l'aoee~~e haLoien:t

'P~ le ola-dl72e qu'en luL cuLdoien:t.

Amon:t e:t aval la ch~ch~en:t,

ftJè~ onque~ vice n'i uov~en:t." (184)
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"L'évêque reconnut bien

Qu'elle lui a dit des paroles raisonnables,

Ill' envoya dans une chambre

Pour faire la preuve et lui donna

Un archidiacre et cinq dames

Qui savaient tout des femmes,

Et qui haïssaient l'abbesse

Pour la faute qu'on s'imaginait.

De haut en bas ils l'examinèrent,

Mais ne trouvèrent rien à redire."

Convaincu de l'innocence de l'abbesse,l'évêque répri

mande les soeurs pour leur mensonge. Mais la supérieure le

met discrètement au courant de sa faute et du miracle opéré

par la vierge. L'évêque se rend aussitôt chez l'ermite et

voit la vérité. L'enfant est baptisé. Quant à la mère, elle

se met dans un état de mortification qui lui ouvrira les

portes du paradis.

"Tant j.elma, taJlt -Je bati.

TaJlt -JVl.vi.. Di..eu , tant --:le mati..

tt taJlt -JVl.vi.. la Dame Samte

Que -Ja me-Jp~i..-Jon rut e-Jtamte,

tt q,ue DJeu au Samt rp~adi..-J

li f-j.At do~e à -Jon devi..-J. " (184)
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"Tant elle jeûna, tant elle se batit

Taat elle servit Dieu, tellement souffrit,

Servit la dame Sainte

Que sa faute fut effacée

Et que DIeu au Saint Paradis

Lui accorda une place de choi x."

Quant au dit de la nonnette, il raconte l'aventure

d'une religieuse surprise par l'abbesse à faire "oevre d'amour".

Elle fut mise en prison. APrès quelque temps, ses compagnes

demandèrent grâce pour elle et obligèrent la supérieure à

paraître en pleine nuit à la salle capitulaire. Or,

"L 1aOOe.-1.-1e f-u.-1 mal.- encorUAée

CCl//. eüe ne ç;.-L.-10Û pa.-1 .-1eul.-e. " VV 70-71 (185)

"l'abbesse était en mauvaise posture

car elle ne cOI.Jchait pas seule."

Dans la précipitation elle prend les braies de l'abbé

avec qui elle couchait. UNe jeune soeur découvre la méprise

de la supérieure qui ne tarde pas à avouer son crime en

disant:

'W'~a~ con~e vo vol.-enXey

'PO/L D.-Leu ayè.-1 de mo~ 'Pûe~ 1" VV 120-121 (185)



149

"Je n'irai pas contre votre volonté

Pour Dieu, ayez pitié de moi."

Par ces exemples, les auteurs veulent-ils montrer

que "l'habit ne fait pas le moine, ni la nonne?".

Les couvents sont présentés comme des repaires de perversion

cachée sous un extérieur mortifié.

d. La femme orgueilleuse

On rencontre la mégère, l'acariâtre, la querelleuse

qui prétend commander. Dans le pré"tondu, la femme tient la

tête à son mari et soutient que le pré n'a pas été fauché,

mais qu'il est tondu. Dame Anieuse qui engage une lutte phy

sique avec son époux pour savoir qui portera les braies en

est un autre exemple. Dans la dame escolliée, la mère

arrogante conseille à sa fille de l'imiter en s'opposant à

son époux.

e. La femme paresseuse

La femme des fabliaux ne travaille pas. Elle nIa pas

de profession à part la prostitution ou le maquerellage.

Il n'a été mentionné que la profession de Mahaut dans

le Prestre et Alison, qui "maintes foiz avoit vendu auz/

A sa fenestre et oignons" (VV 11-12).Elle est épicière.
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Quand les voleurs dans Barat et Haimet arrivent chez Travers,

ils t r 0 uvent s a f e mm e 0 cc uPée à fil e r . "la dame a trovée

filant" (v. 72). SI la femme cuisine, c'est généralement

qu'elle attend un amant.

L'homme seul s'épuise. Il accomplit deux sortes de tâches.

Il travaille - labour, marché, tournoi, chasse - durant la

journée. La nuit il remplit son métier d'époux, après le

passage de l'amant naturellement. La femme comme le dirait

l'économiste, n'a pas de dimension économique. L'oisiveté

lui pèse énormément et elle bondit de joie lorsque le mari

lui propose de l'emmener chercher le sel "Aussi Ill'anuie

li sejors" (V 209) dit ouvertement l'héro'ïne de fole larguece.

Elle n'est pas non plus éducatrice sauf dans l'Escuiruel

et dans la dame escolliée où elle fait preuve de beaucoup

d'indélicatesse.

Telles apparaissent les habitudes de la femme dans

les "contes à rire" : cupidité, luxure, gourmandise, orgueil,

paresse, légèrété, malice, tromperie et par dessus tout,

goût sans bornes pour le fruit défendu.

Des maximes, des observations généralement défavorables

aux femmes irriguent les textes d'un bout à l'autre. A-j ns i

lisons-nous dans le Pescheor du pont seur Seine

"QUa/1. ;fane f-eme peüe

Savent vaud/wu e--1-V1.e f-au.tue. " VV 21-22 (186)
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"Une jeune femme bien nourrie

A souvent envie d'être foutue."

Pour l'auteur du chevalier gui fist sa fame confesse,

il est très difficile de trouver une femme qui se contente

uniquement de son époux.

"A pame po//..//..od-J' en cfloj../JUL,

tame qui pui~~e ~eni/I..

A ~on ~ciç.n..o//.. ~an~ ~euJemenL VV 118-120 (187)

"On aurait peine à découvrir

Une femme qui puisse s'en tenir

Uniquement à son mari."

Dans la borgoise d'orliens, nous apprenons que la

tromperie appartient à la nature féminine. Divers contes

formulent des réflexions analogues à celle-ci

"Fame a ~e~~o~ pa~~é A//..~u~

po//.. Jo//.. en~ ~on~ decéu~

li ~a~e dè~ Je ~en~ Abu. " VV 85-87

"La femme a meill eurs yeux qu 1 Argus

Par sa malice ont été trompés

Les sages depuis le temps d'Abel."

(188)
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Ne vous amusez pas ~ tromper une femme, elles vous rendra

plus de vingt fois le coup comme dans les II changeors.

I/iPOA ce.-1:t f-ablel P/1.0VVI. VOU.-1 veuLl

Que cil f-e:t f-oue e:t O/1.[}ueil

Qui... f-ome en[J-i.nç;rU-Vi. .-1 1 en;t/1.eme:t ;

QUOA qui... f-e:t a f-ome J mal :t/1.ci,

[le en f-e:t X ou XV ou XX. " VV 8J-85

"Par ce fabliau je veux vous prouver

Que celui qui entend ruser

Avec la femme est plein de folie et d'orgueil

Car s'il lui joue un mauvais tour

Elle lui en rend dix ou quinze ou vingt."

(189)

L'auteur de la Sorisete des Estopes affirme que la

femme est le diable en puissance

"én..-1ug;tVl. vou pOA ce.-1:te f-able

Que f-ome .-1e:t plu.-1 que duable" VV 21 J-214- (190)

"Je veux enseigner par cette fable

Qu'une femme en sait plus que le diable."

Pour tous ces défauts, elle ne doit pas être crue plus que

le mari, ajoute l'auteur de la dame escolliée :
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"('r)e-d h.- f-abh.-au-d riiAt en la f-m

C'on doiX po~ f-ol ~~ celui

Qui..- m-i..eU-d ~oiX -da f-emme que lui. 11 VV 115-117 ( 191 )

"Le fabliau dit à la fin

Qu'on doit tenir pour fou

Celui qui croit mieux sa femme que lui-même."

A toutes ces citations font êcho des adjectifs dépré-

ciatifs comme "tricheresse, lechieresse, pute provée,

legiere, fole, musarde." La femme est de nature pleine de

"gui le", de "barat". Ell e "engi ngne", "enfantosme".

Tout le poids de la luxure, de la cupidité retombe sur

elle, et ces moralités, avec tout ce qu'elles ont de dégra

dant, servent de refrains à tous les fabliaux où la femme

est engagée. Et pourtant, cette femme impudique, vicieuse ne

trompe pas seule sonmari, pas plus qu'elle ne se livre à

une autre femme. Aucun cas d'homosexualité féminine nia été

relevé. Ce qui signifie que la femme qu'elle soit bourgeoise

ou noble, mariée ou prostituée a toujours pour complice

l'homme, le semblable du cocu. La nature pécheresse de celul -ci

n'est pas engagée.

Dans les fabliaux, les conteurs tendent toujours à pré

senter le "beau sexe" comme prêt à embrasser celui qui arrive

en disant "sire vez me ci toute preste" (192).
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Il Y a des textes 00 la femme se défend de nobte façon.

La chose passe encore pour incroyable tant elle est rare en

face des turpitudes prêtées au sexe faible. Dans ces cas

elle ne bénéficie que du doute puisque la moralité vise de

toute façon la femme, fut-elle une autre. Un exemple est

fourni par la bourse pleine de sens 00 on voit la femme

légitime s'imposer à l'affection de son mari tant par sa

générosité désintéressée que par sa franchise. A la fin du

conte, au lieu de condamner Sire Renier qui se joue de sa

femme, le narrateur dévie le problême et condamne la maitresse,

cette "doublure" de l'épouse légitime. Il faut obligatoirement

terminer l 'histoire par une moralité relative à la féminité.

Pis encore, l'auteur généralise. Ce n'est plus uniquement

la maitresse, mais la Femme, 'être appartenant au beau sexe.

Ce blâme est dans ce passage

":Jehan~ li çaJ..oi..-~ d'Au6epi..-VlAe,

Nou~ d~, ~i..- com )a tue~e d'y~~e

Se tient ~e~che, nouv~e e:t v~~

é~:t li eu~~ de )a tome ouv~~

TOu:te~ po~ ome decevo~. Il VV 419-423 f193 )

"Jehan le Galois d'Aubepierre

Nous dit que comme la feuille de lierre

Se tient fraiche, nouvelle et verte

Le coeur de la femme est toujours ouvert

Pour tromper l'homme."
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Il Y a d'autres exemples de femmes honnêtes. Témoin,

cette Isabelle, épouse de Sire Constant, qui est le type

exquis de la perfection conjugale et qui rachète tant de

médisances. Sans aller chercher des modèles aussi parfaits,

il y a un autre cas de femme discrète, vertueuse et sensée

qui a refusé trois séducteurs à force de fidélité,de patience

et de dévouement. C'est Yfame qui fait dans Estormi,

preuve de beaucoup d'imagination. Dans ~e prestre teint,

dame Picon refuse son plaisir au prêtre et menace l'entre

metteuse Hersent. La femme qui se venja du chevalier est

un conte qui s'inscrit en faux contre ceux qui pensent et

croient que toute femme est une prostituée en puissance.

Tous les fabliaux dans lesquels la femme lance un

défi aux hommes devraient comporter des refrains sarcasti

ques à l'endroit du sexe fort. Or, c'est le contraire qui

se produit. Le client de la prostituée n'est-il pas lui

même un débauché? Dans tous les cas, la démarche est la

même. Pour l'une de l'argent, pour l'autre le plaisir.

De cette discussion, ce qui mérite d'être retenu, ce

n'est pas que les hommes aient été plus vertueux que

leurs épouses, mais seulement que la morale phallocratique

s'est toujours accordée à leur reconnaître le droit à une

ce r ta i ne 11 lib e r tés e xue l le" qu' e l 1erefus eau x f e mm es. Ain s i

là où la femme accomplit un acte positif de type masculin,

l'admiration lui est chichement mesurée.
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L'infidélité de 1 'homme n'intéresse pas les conteurs,

lesquels comme par hasard sont des hommes. IL y a dans nos

"contes à rire" une coloration partiale, voire misogyne.

On peut convenir avec Dominique BOUTET que "la satire nous

offre de la femme une idée de l'être foncièrement mauvais,

cupide, sensuel, intéressé" (194).

Toutes les pensées de la femme sont toujours tournées

du côté du plaisir grossier, toutes ses actions sont empoi

sonnées et révèlent sa faiblesse. IL est clair que cette

accusation n'est qu'un trompe-l'oeil parce que les narra

teurs s'évertuent à montrer qu'aucune femme ne peut être

honnête. Ils expriment "ce fond de rancune que l'homme a

toujours contre la femme, c'est une sorte de colère mépri-

sante... les femmes sont des êtres malfaisants." (195)

La littérature érotique fait souvent du "deuxième sexe"

le véritable amant. AInsi s'est-il vu attribuer la tâche la

plus lourde. L'art et sa complicité l'exigent et la femme

se pâme immanquablement à la moindre évocation de l'amour

pour tenir le rôle de la coquine. Ces portraits et ces

réflexions des conteurs peuvent être attribués au courant

de 1 'antiféminisme littéraire. L'inconstance féminine dans

les fabliaux n'est que le reflet de toute une tradition

littéraire de la misogynie chrétienne et médiévale:
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l'idée que la femme est fa"ib1e, sujette à l'erreur, au

changement. Les femmes honnêtes sont moins nombreuses que

les femmes légères. Naturellement il faut cela pour pimenter

les intrigues.

Au lieu d'expliquer l'inconstance, l'-infidélité de la

femme par la cupidité ou la sensualité que leur attribuent

les auteurs, nous trouverons quelques raisons cachées dans

ces mêmes contes.

1.2. RAISONS DE L'INCONSTANCE FEMININE DANS LES

FABLIAUX

a. L'argent et le mariage par contrainte

des mal-mari és.

le problème

Pour une question d'argent, les mariages ne sont

guère l'aboutissement d'un choix libre. Les amours sont né

gociées selon des contrats. La sexualité est économique. Les

parents pauvres imposent à leurs enfants des mariages d'inté

rêt. Dans ce commerce, c'est la fille généralement qui est

signe de l'échange des biens.

Fonder l'union matrimoniale sur une telle affaire suppose

de la part de la fille contrainte une capacité d'ennui presque

morbid~,d'où l'intention secrète de tricher. La mal-mariée
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se console par l'adultère. L'adultère explique la facilité

avec laquelle les gens se marient sans y croire.

Les filles sont vendues aux enchères aux bourgeois

susceptibles d'assurer la fortune aux parents. Dans

Do mire de Brai, on donne la jeune châtelaine à un paysan

jaloux qui la brutalise tous les matins. S'il existe des femmes

qui trompent leurs maris c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé

l'homme qu'elles auraient aimé. "Aucune femme qui aime pour

de bon, n'est désormais capable de flirter, de faire la

coquette, ni d'élargir le cercle des personnes à qui elle veut

plaire." (196)

Dans les fabliaux il ya l'argent, il ya la sexualité,

il n'y a pas d'amour. L'amour est absent dans une société 00

l'autonomie et le prestige sont déterminés par la possession

de l 1 argent.

Les pères sont prêts à imposer leur "discipline" à

leurs enfants. Cela parait réaliste parce qu'à l'époque,

toute fille qui se marie contre la volonté de ses parents est

considérée comme enlevée, plus, elle n'a pas droit au sacre

ment et à la bénédiction du prêtre.

"le mariage a été in5titué au paradis. L'Eglise en est l'image,

il do; t par conséquent se nouer à sa porte." (197)
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Dans cette situation, le terrain de rencontre des amants

après le mariage devient celui qu'offre l'entremetteuse ou

la maquerelle comme dans les contes d'Auberée, Boivin de

Provins, le prestre teint. Ce comportement revient à briser

les chaînes parentales et maritales pour être sexuellement

libre. Les femmes satisfont pleinement leur sexualité par

l'adultère. L'état de prisonnières dans lequel elles sont

tenues par l~ maris maniaques fait qu'elles s'émeuvent fa

cilement devant les amants.

La fille qui refuse un tel commerce tombe dans la misère.

Puisqu'il lui faut vivre, il lui faùt de l'argent. Elle

s'expose à trois sortes de dangers. Elle devient soit maîtresse

d'un bourgeois, soit prostituée ou alors entre contre son

gré dans un couvent.

b. La misère sociale et la religion

couvents.

l'exemple des

Au vu des actions des religieuses, une question se

pose d'emblée à notre réflexion. Pourquoi ces filles si

friandes d'amour humain ne sont-elles pas restées en dehors

du voile pour satisfaire honnêtement et librement leur envie?

Généralement, ces!illes sont envoyées dans ces asiles sans

vocation. Il y a des vocations forcées pour de simples

motifs financiers. (198). La dot exigée dans les couvents
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est inférieure à celle que réclame le contrat matrimonial.

L'intérêt pour les parents est donc de choisir la solution

la plus économique.

C. L'absence du mari au foyer conjugal

En cédant à la tyrannie parentale, les filles généra

lement acceptent les maris qu'on leur impose. Mais il se

trouve que les maris souvent ne sont pas au foyer. Tradition

nellement "hommes d'affaires", ils sont en voyage, au

marché, à l a foi re, au tournoi, au labour.

Dans le conte des sohais desvez, nous lisons que le

mari allait "fors do pais ... / Por sa marcheandise querre"

Dans le conte intitulé du prestre et de la dame, la femme

reçoit la visite du chapelain alors que le mari est au marché

" ••• -<le-<l -<l.uz.e-<l a une vi...--Le

Devod cu j.OU/l. au mOAc.fU.-é e-<lue." VV 12-1J

"son mari devait ce jour-là être

Au marché de quelque ville."

f199 )

(2OJ)

Il en est de même dans les braies au cordelier où le

mari s'apprête pour aller à la foire.

/1Le mOA-L po//. ale//. à (/)eÜJ1. -<lU/l. LOMe

où LI avod mOAc.fU.-é et. roue. " VV JJ-J4
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"Le mari pour aller à Meung-sur-Loire

où -j 1 Y avai t marché et foi re. "

les femmes n'avaient pas besoin d'être blâmées. Toute

la responsabilité de leurs actes devait être rejetée sur

les époux. POur P. ~IENARD "Mieux vaut dire que les maris

ont souvent le sort qu'ils méritent." (201). A cette

allure, les femmes n'auront rencontré dans le mariage que

des satisfactions matérielles. Les marchands - métier

oblige - ne peuvent concilier les deux activités: à la fois

la course aux foires et la surveillance des foyers. Or, les

femmes ont besoin d'hommes qui les protègent.

Dans 1es fab1 i aux, e11 es sont abandonnées à e1l es-mêmes.

ELles s'ennuient à la maison et liquident leurs soucis

dans la "besogne". Cherchant un exutoire, elles sont prêtes

à l'adultère avant même d'y penser tant les occasions sont

bonnes et nombreuses.

Dan s 1e con t e de l' e nfan t gui fur emis a u sol e il,le

mari est resté absent "II ans antiers". Comment s'étonner

dès lors qu'il retrouve un bâtard chez lui? (202).

Ignore-t-i1 l'ancienne morale chrétienne selon laquelle la

sexualité a été donnée à l'être humain pour procréer? (203).

Cette question nous conduit à nous interroger sur la place

de l'enfant dans les fabliaux.
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Dans les fabliaux l'enfant est rare et sa présence

se révèle accidentellement. Taus les enfants rencontrés sont

fils de vilains ou de bourgeois. La progéniture des nobles

est invisible, probablement gardée dans les châteaux.

Dans le prestre qui fu mis au lardier, la fille du

savetier instruit son père de l'infortune conjugale de celui-ci.

une version plus triviale de ce même conte se retrouve dans

celui qui bota la pierre: l'enfant comme toujours observateur

défend â son père de faire comme sa mère qui vient de rece-

voir une bien singulière "correction" du chapelain.

"

P~e, )~~~e3 )a p~~~e ~ou~e,

Que no~ue p~~ue~ ne vo~ f-o~e,

Au~inc com il f-o~ ma mMe. " VV 44-47 (204)

"L'enfant lui dit "Nan !

Père, laissez la pierre tranquille,

De peur que notre prêtre ne vous foute

Tout comme il a foutu ma mère."



163

Ici l'enfant est présenté comme observateur et bavard.

Le récit de Gombert et les II clercs met en scène un nourrisson

qui joue un grand rôle dans l'intrigue. Le père a l 'habitu

de, lorsqu'il se lève la nuit, d'aller tâter le berceau de

l'enfant pour retrouver sa place et se coucher.

L'un des clercs trompe GOmbert en déplaçant le berceau.

Dans l'obscurité le cri de l'enfant attire le vilain pen

dant que l'écolier prend plaisir avec la mère de l'enfant

qui se croit dans les bras de son mari.

"A l'e/Jpon.de pO//.. de devan:t

cp/l..d le oe/i..cuel 0 tout l'en.f'-an:t

Au id le pO/l..te ou a çeu.

0/1.. e~t Dant çomoe/i..t déceu;

QuO//.. adè~ a cou~tume avod,

La n.ud quan:t de p~~~e/i.. ven.od

Qu'il ta~tod au oe/i..cuel p/l..~e/i... " VV 56-62 (205)

"Au bord du lit, par devant

Il prend le berceau avec l' enfant

Et le met à côté du lit où il était couché.

Et voilà sire GOmbert trompé,

Car il avai t toujours l' habi tude

la nuit, quand il revenait de pisser,

De tâter d'abord le berceau."
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Un nourrisson est également présent dans le meunier et

les II clers, variante du conte précité. Dans la Houce partie,

cie s t l e jeu nef ils des par e nt sin di gne s qui leu r fa i t l a

morale en ~eur faisant comprendre leur ingratitude envers le

grand-père.

(205)

Le fabl i au de .1' enfant qui fu remi s au sol ei l raconte

'histoire d'un marchand qui, après une longue absence, revient

et trouve chez lui un héritier bâtard. Indigné, il interroge

sa femme sur cette présence insolite

"[;t quand -Li.. mG/l.chand /Le vm;t,

A ~Ue/L de .-1aÇfe .-1e p/Lova

De l'el1lançon. que û UO va.

A .-1a ~ame /Le.-1on. demande. " VV 20-23

"Quand le marchand fut de retour

Il sut sagement se conduire,

Et interroge sa femme

A propos de l'enfant qu'il trouva chez lui."

(207)VV 194--196

Nous voyons que l'enfant né d'un mariage légitime n'est

jamais brutalisé, sauf dans la veuve, mais il s'agit ici

d'orphelins que leur mère maltraite.

"5e.-1 en~an.-1 en .-1U.-1 de -Li.. chace

[;t bece aU.-1.-1~ com la Çfelme

/{~ de.-1ou.-1 le COR .-1'aÇfelme."
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"Elle chasse ses enfants loin d'elle,

Et frappe du bec comme la poule

Qui sous le coq s'accroupit."

Nous remarquons que le nombre des enfants est insigni-

fiant dan~ les fabliaux. Comment s'explique cette rareté ,.

- Cela découle d'abord du problème littéraire médiéval.

"L'enfance a passé longtemps pour une période négligée par

la littérature médiévale. L'enfance thème littéraire est

une découverte du XIXe siècle. Il aurait été ignoré par les poètes

médiévaux. Seul le héros adulte retient à cette époque l'intérêt,

le héros âgé dont le prestige et les forces demeurent intactes

dans la grande vieillesse ou le héros déjà adolescent qui dès l'âge

de quatorze ans se conduit en homme fait ou en surhomme. " (208)

- une des raisons de cette relative absence, serait la

pauvreté. La pauvreté pouvait amener les hommes à ne pas faire

d'enfant. Le Moyen âge fut en général une époque de disette

et de maladie. Dans le conte du Vallet qui d'aise à malaise

se met, le valet est mis à la porte par son logeur lorsque

s'annonce la naissance d'un nourrisson parce que

"... Ne dou avoi.A nOUAecfwn

Le /..emme ki.. n'a pa.-1 .-1e ma.L.-1on. " VV 321-322 (209)
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"Ne doit pas avoir nourrisson

La femme qui n'a pas sa maison."

Les femmes pouvaient volontairement choisir la stérilité

par mépris des maris qu'on leur impose dans les mariages.

Cette infécondité les rend disponibles à l'adultère. Les

procédés anticonceptionnels n'étaient pas science occulte.

Dans un fabliau intitulé Richeut, une prostituée décide de

faire un chantage à un client en buvant une potion pour retrou

ver sa fécondité qu'elle avait temporairement suspendue.

".4 moi- mu/me ai- con~eL{ p/l.i-~

Con jel deçoi-ve :

fYJi-auJ- e~-t qp.e a-to/I.rLe he/l.be boi-ve,

Pu-i.~ tout/l.a-i. -tan con je concoi-ve

Si- me-t.l1.ai- ~O/l. au p/l.e~-t.I1.e;" (210;

"J'ai réfléchi en moi-même

A la façon de le tromper:

Le mieux est que je boive une potion d'herbes

Puis que je baise jusqu'à tomber enceinte.

Je mettrai ça sur le dos du prêtre."

La raison qui nous parait la plus réaliste est la mobi

lité des hommes. Les maris étant des voyageurs professionnels

accordent peu d'importance à leurs femmes. Le problème de

l'enfant est secondaire. L1amour introduit dans le monde
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de l'é con 0 mie, l a non - r e nt a bi lit é. Ain si, les b0 urgeD i ses

se voient-elles négligées, voire oubliées.

STENDHAL, dans la première édition de son ouvrage

De l'AMour fait une préface ironique à l'intention des hommes

actifs qui n'ont pas de temps à perdre avec l'amour (211).

J. ATKINS confirme cela en soulignant que les hommes préoc

cupés par des problèmes spirituels, intellectuels, ont ten

dance à souffrir d'impuissance parce que les idées leur tra

versent l'esprit au moment où le coït exige une mobilisation

totale de leur énergie et de leur attention. Apparemment,

le désir est un démon très exigeant qui ne saurait supporter

la moindre dispersion dans l'effort (212). Toute morale

insistant sur la valeur du gain minimise l 'amour.Dans tous

les ca~ le devoir de procréation, s'il ne disparait pas,

devient précaire.

L'enfant comme nous venons de l'observer est assez rare

dans "ces contes pour adultes" (213). Dans la littéra-

ture médiévale, les personnages enfantins ne sont intéressants

que dans la mesure où ils ont en germe ce qui les distinguera

en tant qu'adultes. (214).

Néanmoins, les quelques rencontres sont décrites de

f aç 0 n ,.~ réa 1i ste ':, : l' e nfan t 0 bse r vat e ur, l' e nfan t bavar d ,

l'enfant dans le berceau.
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Au total, l'image de la femme telle qu'elle est donnée

dans les fabliaux est une image façonnée, déformée de manière

à créer des intrigues hautes en couleur, des intrigues pro

pres à satisfaire les besoins personnels des conteurs.

S'ils disent tant de mal de celle-ci c'est parce qu'ils ne

sauraient se passer d'elle. Pour mieux la rabrouer ils la

trouvent d'abord belle. L'épouse de Sire Constant (VV 6-7)

est "cortoi se dame! Et preus et sage et avenante". La

bourgeoi se dans l e prestre tei nt (VV 41-42) est "cortoi se

dame! Et fresche et avenante et belle." Dans le chevalier

à la robe vermeille (V 8) la femme est "mout mingnote et

cointe". La châtelaine dans Do mire de brai (V 19) est

"mout cortoise damoisele."

Malgré les accusations, elle garde une certaine dignité,

surtout s'agissant de la femme mariée. Elle sait dire non

au bourgeois, au prêtre. Même le clerc l'implore dans les

III chevaliers et la chaisne. Si l'amant se montre discour

tois, elle se venge en menaçant de le livrer au mari comme

dans les II changeors. SI le conjoint est sexuellement faible,

elle se plaint à l'évêque (La Coille noire) ou menace de le

quitter. Elle connaît ses droits. Mais elle perd cette per

sonnalité à l'âge de la vieillesse et se trouve quelquefois

rejetée. Tel est le cas dans la vielle Truande ou dans le

prestre qui ot mère malgré sien, c'est
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Il W1e vieVe me/l.e

b +-~ 1: Iltt de to~ ien con~La~eu~e.

"Une vieille mère,

VV J-6 (215)

Très hypocrite et très grincheuse.

ELle était bossue, noire et hideuse

Et surtout contrariante."

Au foyer, la femme infidèle est plus acceptée que la

femme orgueilleuse qui "chausse les braies." POur les

hommes du Moyen-âge, la principale vertu de la femme serait

la modestie, la soumission. L'adultère n'est pas très cho-

quant. TOut mari dans les fabliaux, s'il n'est pas cocu,

n'est pas loin de le devenir. Il y a des cocus contents:

En revanche l 'homme réagit aussitôt face à l'épouse vindica-

t ive.
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CHAPITRE II

TYPOLOGIE DES PERSONNAGES MASCULINS

DANS LES FABLIAUX

L'univers social des fabliaux est vaste "il repro

duit avec une fidélité presque historique l'échelle sociale

du monde féodal, terrestre naturel." (216). On y rencontre

des vilains, des bourgeois, des prêtres, des seigneurs,

des saints. UNe chose cependant mérite d'être soulignée

ces personnages ne sont jamais des individus, mais des types

dont les comportements sont identiques. Ce sont des person

nages conventionnels.

II.l Les vilains. "Le mot vilain vient de "villanus" qui

désigne originellement le paysan - laboureur, campagnard,

individu de condition servile - donc celui qui appartient

au groupe antithétique de la chevalerie au sein de la

société lalque." (217).

C'est dans les fabliaux que l'on rencontre le vilain

comme personnage littéraire. Le terme de vilain a une signi

fication plus ou moins ambiguè. Tantôt il a un sens social

et technique; l'individu attaché à la terre; tantôt un

sens moral, cel ui qu' i l a gardé dans la langue françai se
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d'aujourd'hui. Dans ce dernier cas. il revêt une coloration

péjorative et désigne l'individu laid. grotesque. scanda

leux et non éduqué. Ces deux sens se rencontrent dans les

fabliaux.

a) Plan social et technique.

Sur le plan technique et social le personnage de

Do mire de brai quoique riche est un vilain parce qu'il est

attaché à la terre. Il est toujours à son labour.

"Une chwvw.e adè--J avou,

TO--J .ten--J pG/l ../..u.L .{a mai..n.tenou

D' une jument. et. d'Wl /l.onci..n. Il

"Il avait toujours sa charrue

Qu'il menait lui-même

vv J-5 (218)

Atte l ée d'une jument et d' un ronci n. "

C'est aussi le cas du héros dans les III souhais de St-Martin

li vLlai..n a.{ou J ma.ti..n

En --Jon .{abo/l., --J-L comme -L.{ --Jeu.t. Il

ilLe vilain allait un matin

A son labour comme d'habitude."

VV 10-11 (219 )
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Le vilain de Bailluel qui vit de la subsistance qu'il

arrache à la terre répond à cette définition

Il Un~ v~la~ a ~lluel mano~t

Follfnen;j. et tVU1.e ahanod. Il VV 2-J

"Un vilain demeurait à Bailluel,

Il cultivait le blé et la terre."

b) Plan Moral -et physique

( 220)

Sur le plan moral et physique, le vilain est répugnant

par sa laideur. La description du vilain de Bailluel le

confirme

Jl e~tod f)/I-an;j. et mV1.veL..U.eu~

Et mCl14_e~ et de la~de !uuz.e,
G

Sa f-a-me_ n'avo~t de lLû CWl.e,

Qua//. tOM e~t de lad pela~

Et cela amo~t le chapela~. Il

" l l étai t gr and et ter ri ble,

VV 8-11 (220)

Méchant avec une figure horrible

Sa femme n'avait cure de lui

Car il était sot et toujours de "mauvais poil"

et elle, elle aimait le chapelain."
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Raoul, le héros du Vilain au buffet, est remarquable par

sa vulgarité:

'~tant e3 J vL1a~, ~aou1

Un bouvi...vz. qui... vi...ent de cJW./l..4UB

Qui... mout e~toi...t de 1ai...t pe1a~

De~lave3 vz.t, ~'ot ch.i...ei locu,

J1 ot bi...en L an3 ve~cu,

Qu'i...1 n'avoil eü coi...iie en te~te."

"Arri ve Raoul, un vil ai n,

Un bouvier qui vient de sa charrue

Il était laid, crasseux, hirsute

Il Y avait bien cinquante ans

qu'il n'avait pas porté de coiffe."

VV 84-91 (221 )

Boivin de provins, par son accoutrement ressemble

à un vilain.

" Ve~tu3 ~e tu d'un bUAe1 Ç/l-i...~,

Cote, et ~o~cot, et chape en~emb1e

Qui... tout iu d'un, ~i... com moi... ~amb1e ;

Et ~i... ot coi...iie de bo~~a~ ;

Se~ ~ol1vz.~ ne ~ont mi...e à 1a~,

A~3 ~ont de vache dUA et io~t,

Et ci...1, qui... mout de b~at ~ot,

J moi...~ et p1u~ e~toi...t ~cm~e

Sa b~be qu'e1e ne tu ~e~e ;

Un ai...ç;ui...llon p~i...~t en ~a mam.,

rpo~ ce que mi...eu~ ~emb1a~t vi...1a~." VV 6-16 (222)
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"Il s'habille de bureau gris,

Cotte et surcot, et chape aussi

Uniformément, je crois

Il met des chausses de bouras ;

Faits de solide cuir de vache,

Ses souliers n'ont pas de lacets.

En homme qui sait plus d'un tour

Il a laissé pousser sa barbe un mois et plus sans

l a raser

POt.lrmieux avoir l'air d'un vilain."

Le vilain vit dans la crasse et dans la fiente comme

ce personnage dans la crote : le vilain,

Et la tame .-d-i...<J.t en .-don leu

De l'c.uue pG/1...t .-do//. une na.te. "

"Sur un matelas plein de paille

Il 52 grattait près du feu.

Sa femme était assise

de l'autre côté sur une natte."

VV 8-11 (223)

Il n'y a pas à s'étonner qu'un homme de ce milieu

soit un familier de l'ordure, de la saleté.Le vilain asnier
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qui tombe évanoui est ranimé par le fumier. C'est un "Vilein ...

costumier de fien" (vv 2-3) (224).

Peut être appelée "vilain" toute personne dépourvue

de bon ne s man i ère s, mal é duquée 0 u mé cha nte. 0ans l e vi lai n

au buffet, le sénéchal, responsable de la justice à la cour

royale, est appelé vilain à cause de sa gourmandise.

"... ét. li... v-LJ.ain-d, comme pol1.uau-d,

5' en.CI1.e-d-dod, et. pl~ -de-d bouuau-d,

Bevod de vin en. LaI1.I1.ecm,

/tJam-t CI1.a-d chapon, et. maint. POUc.<.rVj

/tJen.ja t.oJ -deU-d en. -da de-dpen.-de ,

A auue honol1. f-elLe ne pen.-de. Il VV 48-54

"Et le vilain comme un pourceau

Se gavait, se bourrait la panse,

Buvait le vin volé,

Maints gras chapons et maints poussins

mangea-t-il tout seul dans sa dépense,

Sans penser à autre chose."

(225)

A cette présentation physique défavorable s'ajoute

un portrait psychique analogue - Le vilain, laid, est aussi

une personne brutale et jalouse. Pour éloigner sa femme des

séducteurs, le vilain mire trouve une solution étrange qui
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consiste â battre wn épouse tous les matins avant d'aller

â sa charrue. Et

"De -<la maVL qp' i....l ot Ç)/I-ant et lee,

Fi....eAt -<li.... -<la fame en. la face

Que de-<l doi....3- i.... pO/wt la tlLace

Pui....-<l l'a p~i....-<le p~ le-<l chevox

Li.... vilain qui.... mout e-<ltoi....t fox,

L'a batue tout autILe-<li....

Com -<l'e1e l'eü-<lt bi....en. de-<le~vi.... ;

Pui....-<l -<li.... -<l'en. va le-<l chan-<l ~eA

" VV 80-88 (226 )

"De sa main qu'il a grande et large,

Il frappe sa femme au visage

Laissant la trace de ses doigts.

III a prend par l es cheveux.

Le vilain qui était très fou

L'a battue

Comme si elle le méritait.

Puis il s'en va au champ labourer,

Laissant sa femme tout en larmes."

Le vilain de par sa nature est un sot. Trompé par sa

femme, il accepte d'être mort et gît sous le linceul en

regardant le prêtre et son épouse "faire le jeu". Et il crie
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VV 91-98 (227)

"Aie Aie! fit le vila-in au prêtre

Sale Fils de putain!

Certes si je n'étais pas mort,

Vous regretteriez ce que vous faites,

Jamais homme n'aurait été si bien battu

Que vous, sire Prêtre."

Dans le groupe des vilains, les fabliaux englobent

les artisans. Quoique certains d'entre eux soient sans

doute techniquement bourgeois, c'est-â-dire riches et

habitants de la ville (228). Ce monde est prêsenté sans

que les conteurs ne donnent de détail sur lui.

Du povre mercier nous apprenons qu'il a "un chevalet".

Il ne vend pas beaucoup de marchandises parce que "petite

estoit sa mercerie" (229). Nous rencontrons deux meuniers

dans les contes du meunier d'Arleux et du meunier et les. .

II clers. Nous renc~ltrons un chaudronnier dans Do Maignien

qui foti la dame~. Le savetier n'est que nommé dans le prestre

qui fu __mis .. au lardier. Le personnage du forgeron se rencontre
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plus que ceux des autres artisans. J. BODEL montre dans

le vilain farbu comment un forgeron est capable de br01er

les passants. Il y éldeux autres forgerons dans Connebert

et dans l e f e vr e de Cre e il. l l Y a un t e i nt uri e r , Si r e PIC 0N;

dans le prestre teint, qui emplit la cuve dans laquelle le

prêtre séducteur est obligé de tomber à l'arrivée de l'artisan.

Les conteurs donnent en général une image défavorable

du vilain. Il est laid, sale, brutal, jaloux, ignorant et

sot. Ses goûts le distinguent peu de l'animal. "Le vilain

n'appartient pasà la bonne compagnie". (230). Mais il est

sympathique lorsqu'il ne cherche pas à changer sa condition

en mariant son fils à une châtelaine.

II. 2. - Les bourgeois. Le petit Robert dit ceci

Au Moyen âge, citoyen du bourg, d'une ville, bénéficiant

d'un statut privilégié. Personnage qui n'est ni noble, ni

prêtre, qui ne travaille pas de ses mains et possède des

biens.

La bourgeoisie a une signification mouvante ou limitée.

"Au XIIe siècle, le bourgeois se définit comme l'habitant

d'une ville jouissant de certains droits ... Deux critères

suffisent pour dire d'un homme qu'il est bourgeois. Il

faut qu'il soit d'origine roturière, donc non noble. Il

faut que son occupation principale relève de l'ensemble des

activités qui contribuent au développement de cette classe

- échange des biens qu'on ne produit pas soi-même,supervision
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des échanges, administration de la vie économique et politi

que liée à cet échange." (231)

La bourgeoisie médiévale semble ne pas former de

groupe précis, séparé des autres; Gaston Paris oppose les

bourgeois - habitants de villes munis de certains droits à

l'encontre des seigneurs et s'administrant plus ou moins li

brement - aux vil~ns, cultivant la terre, le plus souvent

sans la posséder et dans des conditions variées qui vont

de l'esclavage absolu à la pleine liberté. (232)

Le bourgeois des fabliaux est toujours présenté dans

l'exercice de sa fonction. Il est à ses affaires. Profession

nellement, il est un voyageur - Les contes comme la bourgoise

d'orliens, le cuvier, l'enfant qui fu remis au soleil,

du prestre et de la dame, les braies au cordelier, li 'sohaiz

desvez le montrent.

Ce sont des distributeurs de denrées. Ils se livrent

à l'usure et au change, d'où leurs noms "d'usuriers" ou de

"changeors". Ces deux mots sont synonymes (233). L'usurier

ou le changeur est un manieur d'argent qui met à profit sa

situation pour se livrer aux prêts à intérêt. Le métier

lui-même est envié. L~s marchands vivent aisément. Dans

le fabliau Des estats du siècle, le personnage qui passe en

revue toutes lesprofessions poss-ibles le dit assez clairement.
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"MQ//.chan~ çagfUjen.:t Q//.cLi.emen.:t,

MVl.chan~ vi-ven.:t ai-~i-emen.:t,

VV 2/f-27

"Les marchands gagnent hardiement leur vie,

Les marchands vivent aisément

les marchands peuvent acquérir des profits."

Incapables d'apprécier ce qui est désintéressé, le

bourgeois à la silhouette de l'usurier âpre au gain. Dans

le fabliau de la borgoise d'orliens, nous rencontrons un

bourgeois "riche à démesure", habile à faire fructifier

son avoir.

"De mQ//.cheancLi.~e e:t d 1 u~l.J./1..e

5avoi-3- :t03- le~ :tOI7..~ e:t le~ pom~" VV 6-7

"'Du commerce et de l'usure

Il savai t tous l es tours et l es détours"

Cette malhonnêteté est suivie d'une avarice caractérisée.

"é:t ce que û :ten.oi-:t au~ po.ùu:J

VV 8-9

"Tout ce qu'il tenait dans le poi ng

Etait très fermement tenu."

Dans la Houce partie, il y a également un bourgeois

qui "achatoit et revendoit." (v 28).
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La cupidité dUbourgeois est indice de stupidité.

Absorbé par ses activités professionnelles, il passe le plus

clair de son temps hors de chez lui. IL n'a guère le loisir

de penser à son foyer. Sa femme le trompe et il est sans

soupçon; quelquefois même il est content. Dans la borgoise

d'orliens, l'époux-au demeurant cocu - est battu. L'amant

est pris pour un veau dans le prestre et la dame.

Sot, le bourgeois pousse sa femme à l'adultère dans les

contes de la saineresse ou du fevre de creeil.

Dans les II changeors, l'un des personnages est le

mari et l'autre l'amant. AInsi, le premier est-il à son banc

de change tandis que la dame est chez le second.

"ét cele vou que mi...ex ne pue:t ,.

De~poi...lle ~oi..., quel que l'en ch.i...ée.

Si... to~t come ele tu couchée,

Ci...l tet p~en~e toute ~a ~obe,

ét metue en une ÇJ~de ~obe. Il VV 57-61 (236)

"Et celle qui voit qu'elle ne peut faire mieux

Se déshabille, advienne que pourra o

Aussitôt qu'elle fut couchée
,

L'autre fait prendre tous ~es vêtements

Et les fait mettre dans une garde-robe"
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Le bourgeois est ridicule dans Estul a où toute une

famille, par suite d'un quiproquo arrive à croire que le
\\ Il

chien Estula s'exprime avec une voix humaine; alors que

c'est un voleur qui demande à son complice: "Es-tu- là 7"

Le conte Les III avugles de compiengne nous montre

que le bourgeois est de courte vue. IL faut voir comment

le héros se trouve berné par le clerc qui ne paie pas sa

facture.

Le bourgeois est en général lâche. Confiné dans

l'économie il ne se bat jamais et fuit la guerre. La prospé-

rité va de paire avec la paix; "il a de l'antipathie

pour la violence" (337). Cela se vérifie dans le comporte-

ment de ce riche abbevillois qui quitte sa ville pour un

ailleurs pacifique.

"&en. a XVJJ Qf/.,j ou XX,

Que UJl //.i..che,j hom d'Abevile

Se depG/I.ti.. to//. de ,ja vile,

Si.. ,je doutoi..t et ,je C/l.emoi..t

VV 24-JJ (2J8)
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"Il Y a bien dix sept ou vingt ans,

Qu'un riche homme d'Abbeville,

Quitta sa ville avec son épouse et son fils,

Riche et comblé et garni,

Il abandonna sa terre

Parce qu'il était en 9uerre

Avec des gens plus puissants que lui

Et ne pouvait vivre sans crainte

Au milieu de ses ennemis."

Cette migration d'Abbeville à Paris lui permet de se

mettre à l'abri des dangers. Il trouve un lieu où il se

sent plus en sécurité. A peine arrivé à Paris, le bourgeois

est accueilli avec f~veur par ses nouveaux voisins.

"(r)oft en /.uIl..en;t li voi..-<Jm lieJ

Del /l.ue ou Li.. vm;t mcmoiA,

50ve.n;t le venoi..~ veoiA

é;t li P0/l.;toi..e.n;t flAcm;t hono/l.. "

"Très contents furent les voisins

De la rue où il vint résider.

Souvent ils venaient le voir

Et l 1 honorai ent grandement."

VV 42-45 (238)
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Dansles fabliaux, les bourgeois sont cupides, avares,

lâches. Ce sont des vilains qui ont réussi à forcer les

barrières sociales. Ils ne sont acceptés qu'à cause de

leur richesse.

II. 3. Lee 1er gé .

Le clergé se divise comme le monde des lafcs en

plusieurs strates. Le jugement des conteurs varie selon la

couche désignée.

le clergé supérieur est représenté par les évêques.

Ils ont souvent un rôle de comparses. Ils sont justiciers

dans l a coille noire, dans l e prestre qui ot mère mal gré sien.

Mais i l arrive qu'un évêque participe activement à une intri-

gue comme dans l e testament de l'asne où l a cupidité lui

est reprochée. Dans l'évesque qui 6enef les cons, i l est

dépei nt comme un débauché parce que "I~out vol anti ers

s'acointoit de dames et de damoiseles qu'il en trovoit asez

de beles". (vv 3-5) ( 239) .

Les prêtres séculiers sont les bêtes noires des

conteurs. Ce sont des personnages riches. "En amour, ils

jouissent du douloureux privilège d'une issue régulièrement

catastrophique" (240). Les conteurs s'égaient à leurs dépens.

Ils leur attribuent des concubines. Ils sont les éternels



189

compagnons des 'paroissiennes. Ils réunissent tous les

vices terrestres (avarice, cupidité, orgueil, débauche,

gourmandi se). Ils se montrent négl i gents à l'égard des offi-

ces sacrés.
)

(le Prestre qui dit la passion).

Le plus grand caricaturiste des prêtres est Gauthier

le Leu, notamment dans son fabliau Connebert où le curé

est obligé de se mutiler pour échapper à la vengeance du

forgeron.

Le prêtre a presque les mêmes habitudes que le paysan.

"Il est une sorte de vilain". ( 241 )

Les moines sont également détestables. Ils jouent le

rôle ignoble de séducteur (Frère Denise).

Les clercs écoliers. 'Ils sont traités avec beaucoup

plus d'indulgence. Ils sont sans situation dans les fabliaux.

ce sont des étudiants comme dans la borgoise d'orliens.

"Ils sont noviaus clers étudiants" dit la borgeoise.

Dans le Povre clers, le héros dit: "Je vien d'escole".

Dans le meunier et les II clers, ils sont réduits au chômage.

Ils ne savent à quel Saint se vouer sauf le clerc des

III avugles de compiengne "qui venoit de Paris" qui est

pourvu d'un écuyer, d'un beau palefroi et d'une bête de

somme. (vv 22-25).
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Leur péché mignon est la science de l'amour. Un

clerc amant sort toujours victorieux. Farceurs et malicieux,

ils mènent les intrigues. Ils séduisent les dames (la bor

goise d'orliens, le cuvier, les braies au cordelier, etc .. ),

les filles (cele qui se fist foutre, de la pucelle qui

voloit voler, de cele qui abevra le polain, Gombert et les

II clers). Ils sont pleins d'audace comme le héros des

III avugles de compiengne qui se joue des trois malades et

du marchand pleins d'imagination à l'image de l'écolier

dans le Povre clers, lequel fabrique une histoire de toutes

pièces pour révéler au vilain la présence d'un prêtre galant

dans les murs de celui-ci.

Pauvres, errants misérables, ils mettent leur invention au

servi ce de l'amour et de l a bonne chère.

Dans la peinture des membres du clergé, plus le per

sonnage est séculier, moins il est aimé par les auteurs.

Il. 4. La Noblesse

La haute noblesse n'entre pas dans les intrigues

érotiques. Toutefois, certains dignitaires interviennent

comme personnages secondaires dans les "contes à rires".

Les comtes, les ducs, les rois apparaissent comme des

justiciers.
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Le roi r end jus tic e dan s 1a pla nt e z. l 1 Y a un

"haut home" de la cour qui remplit une fonction semblable

dans la vielle truande. Un comte apparaît comme juge

dans le vilain au buffet. Un autre se présente d'abord

comme fiancé counois, ensuite comme juge moral dans la

dame escoll ié e .

L'image du chevalier dans les fabliaux est celle de

'aventurier contraint de chercher fortune. Il partage

inconditionnellement le rôle d'amant heureux avec le clerc.

Le chevalier n'est point en guerre. Il exerce quelquefois

sa fonction de "Dominus", de sire, détenteur du pouvoir

de commander, de punir, voire d'exploiter les paysans comme

c'est le cas dans la Vielle qui oint la palme au chevalier.

La chevalerie avait déjà commencé à ternir son image

- il Y avait un trafic de dignités avec l'intrusion des

parvenus. Bérangier, par exemple, se fait adouber par le

châtelain dont il obtient la fille. Tout cela à cause de

'argent.

"5i.. la mG./l.i..a a un vi..lai..n

5'il f-i..~;t chevali..eA de ~a mem. Il

"Il la maria à un vilain

Qu'il fit chevalier de sa main."

VV 40-41 (242)
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Le chevalier n'est plus ce héros triomphant paré

de toutes les qualités. C'est en général un aventurier,

un fanfaron, un couard. La noblesse cependant reste encore

la référence dans la société, c'est par rapport à elle que

l'ensemble s'organise. Aucun noble ne prend en mariage une

bourgeoise.
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CHAPITRE III

FABLIAUX ET SATIRE LA CONDAMNATION GENERALE DE L'ARGENT

ET DES MESALLIANCES

"L'esprit des fabliaux n'est que rarement satirique.

La satire suppose la colère, la haine, le mépris. Elle

implique la vision d'un état de chose plus parfait qu'on

regrette ou qu'on rêve et qu'on rappelle. Un conte est

satirique si l 'historiette qui en forme le canevas n'est pas

une fin en soi, si le poète entrevoit par delà les fantoches

qu'il anime un instant, un vice en général qu'il veut railler,

une classe sociale qu'il veut frapper, une cause à défen-

dre . " ( 243)

Cette affirmation de J. BEDIER est juste. La satire

dans les fabliaux n'est pas ouverte et profonde.Mais elle

ex i ste. Les 11 con tes à r ire 11 nef 0 nt pas que rire.

Ils sont aussi des procès subtils. Seulement cette satire

n'a pas une cible unique. TOut le monde y trouve sa part de

reproche. Le prêtre comme le bourgeois, le seigneur comme le

paysan sont tour à tour mis au poteau. Tout le monde est

coupable, donc concerné. Il existe des degrés, des nuances
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qui font que les uns sont plus attaqués que les autres.

L'attaque est proportionnelle à la dimension de l'abus.

La charge est équivalente au délit.

1. La satire antibourgeois·e,

La satire dans les fabliaux s'adresse au type pro-

fesionnel du bourgeois, du marchand. Le fait de raconter

les accidents matrimoniaux de la vie bourgeoise n'est pas

chose gratuite. Il a une signification. Nous avons vu que

la plupart des cocus sont des bourgeois, des marchands qui

prennent des femmes nobles sans s'en occuper à cause du

goût de l'argent qui fait d'eux des aventuriers

( c f 0 e l a b 0 r g01 se d'orliens; le cuvier; de l'enfant

qui fu remis au soleil

braies au cordelier ... )

du prestre et de la dame les

Le souhait du conteur est ici de réprimer cette dis-

traction par la moquerie en racontant de façon comique

leur infortune conjugale. Le comique est un procédé sati-

rique qui provoque le rire; or le rire même selon H. BERGSON

"exprime une imperfection individuelle ou collective qui

appelle la correction immédiate, le rire est cette correction

même. Le rire est un geste social qui souligne et réprime

une certaine distraction spéciale des hommes et des événe-

ments .... " (244).
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découle

de l'usure que pratiquent les marchands. Par usure,

l'Eglise entend toute tractation comportant le paiement

d'un intérêt. Les textes mettent les marchands à l'index

à cause du désir du gain, la soif de l'argent. Ce métier

lui-même satisfait à la convoitise. C'est le cas du héros

de la borgoise~ d'orliens

"De mvz.c!Leandi...-de e:t d'U-dW1..e

5avo~t to~ le-d tO~-d e:t le-d po~,

ét ce que il terwd au-d poi.n-d

VV 6-9 (245)

"Du trafic comme de l'usure,

Il savait les tours et les détours

TOut ce qu'il tenait dans le poing

Etait très fermement tenu. " (246)

Le marchand ne recherche que le profit "Marchans

puent proufit aquerre" dit l'auteur des Estats du siècle.

L'Eglise voit cela d'un mauvais oeil et fulmine contre

l'usure, carl/tout gain qui n'est pas la rémunération d'un

travail producteur apparaît i mm 0 r a l'~ (247). " Lem arc han d

ne peut plaire à DIeu". ( 248) .
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Au Moyen âge, les usuriers prêtaient souvent aux

pauvres. IL n'est pas moins vrai que les chevaliers comptaient

également parmi les clients les plus assidus. Le conte de

la Houce partie ne le dément pas.

". •• O//. avod eJ.. paI..-1

JJJ chevaliVl..-1 qui. Vl.ent /AèAe,

Qui. Vl.ent de pèAe e;t de mè//.e

Î'Joult hautement empa/Lenté,

O'Q/Lme.-1 p//.o~.-1~é et a~o.-1é,

Î'Jè.-1 n'avo~ent po~ d'é/Ldage

Que tout n' eU.-1.-1ent ~.-1 en 9age

TVl.//.e e;t &o~ e;t tenemenJ,

'PoU//. .-1ui.v//.e ~e.-1 tOU/Lno~emenJ

Bien avo~t .-1O//. ~o//. teneU//.e

III m liv//.e.-1 à U.-1U//.e,

Qui. moult ~e.-1 de.-1:t/La~ et e.-1cille. " VV 83-93 (249)

"1 l Y avait dans le pays

Trois chevaliers qui étaient frères
Ils étaient de père et de mère

Très hautement apparentés.
Ils étaient renommés pour leurs proue~es.

Mais ils n'avaient pas d'héritage,

de terres, de forêts, de domaines

Qu'ils ne leur fallût mettre en gage

Pour aller courir les tournois

Ainsi avaient-ils emprunté
Trois mille livres aux usuriers
Ce qui leur causai t mai nts souci s." (250)
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- On dit souvent que dans les fabliaux, le paysan

est méprisé Oui! Mais quel paysan? - C'est le paysan

riche parce que "la richesse a mauvaise odeur." Le riche

est suspect.La p'ointe de la satire est dirigée contre les

enrichis parce que "la disette monétaire dont le moyen âge

a souffert s'est manifestée avec acuité au XIVe siècle." (251)

Les usuriers profitèrent largement de ce malaise

social pour amasser de l'argent et, par suite les conteurs

pris de haine jettent l'anathème sur eux. Ils font une

condamnation générale de l'argent et de ceux qui en font

usage.

"HorU.J .-1oil li hon.-1, que-L1 qu 'd .-1oil

VV 289-291 (252)

"Maudits soient les hommes, quels qu'ils soient

Qui s'attachent trop à ce vil argent

l"1audi t qui le premi er en fit usage." (253)

L'usure et l'accumulation stérile de l'argent sont des

pratiques condamnées.

"QUG/l.. tOJlt comme QVV<..-1 a-une G/l..Ç}en:t,

'Po//. ce que bi...en.-1 n 1 en pud Veru../I.

VV 68-71 (254)



"Autant l'avare aime l'argent

Le large hait à l'amasser

Car aucun bien n'en peut venir

Tant qu'il reste dans sa cache."

lIT 2. La satire anti-aristocratique

(255)

200

Une des cibles des conteurs est le parvenu. Le parvenu

est l' homme de basse nai·ssa'nce qui prend pl ace dans la

noblesse et qui, maladroitement, vilainement, singe les

manières de vie aristocratiques. Devant cette situation,

la réaction des auteurs est claire. Ils s'opposent aux

mésalliances;

Dans la "France des fabliaux" pour reprendre

l'expression de M.T. LüRCIN, c'est par la femme que l'on

arrive à être noble. Ceux qui passent par ce moyen n'ont

jamais eu le beau rôle dans les contes. Bérangier, ce riche

vilain qui se fait adouber par le châtelain dont il obtient

la fille en mariage, est honni quand sa femme découvre ses

exploits imaginaires. Les coups de bâton que reçoit le

vilain dans Do mire de brai snnt d'une certaine manière

une correction, puisqu'il prétendait se hisser au niveau des

seigneurs en épousant une châtelaine. Les conteurs pour

railler les parvenus, les rendent tous cocus. L'adultère

devient en quelque sorte une légitime défense pour les femmes

et une joie pour les auteurs qui ne souhaitent que cela.
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Cette façon de présenter les faits est une satire

dan s l a mes ure 0 ù un é ta t de ch 0 se" est reg r e t té. Selon

J. BEDIER, la satire implique la vision d'un état de choses

plus parfait qu'on regrette ou qu'on rêve et qu'on rappelle(256)

Ce regret sans chercher des exemples plus éloquents se lit

dans ces lignes;

'~~~ bon~ 1~gnai9~ av~l1e

é~ ~ che~~ela~ ~ ~ con~e

De~~ ~~~ ~ von~ a hon~e ;

Se m~~~ ba~ po~ avo~,

S~ en do~ven~ ~an~ hon~e avo-UL

é~ ~and domaige ~~-on~-~. " VV 25-JO (257p

'Voil à comment s' avil it un lignage

Chàtelains et comtes

Se marient au-dessous de leur condition, par intérêt.

Ils doivent en avoir grand'honte

C'est pour eux un grand malheur." (258)

Il Y a ici une prise de position vis-à-vis des mariages inégaux.

Le mariage est condamné lorsque le mari est vilain. Le vilain

qui compte sur son argent et sur lui seul pour se hisser dans la

hiérarchie sociale est toujours puni parce qu'il change d'état, d'ordre

de place.
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Pour l 'hommedu Moyen âge, les gens se répartissenten

ordres selon leurs fonctions. Ces fonctions sont immuables,

chaque ordre est une institution divine dont la fonction

caractérise les individus qui le composent. C'est cette

fonction qui donne â chaque individu son degré de sainteté

et de respect. Ces ordres constituent une hiérarchie. Il y a

\\ "les bellatores, ceux qui combattent pour la paix et la
\\ Il

défense des faibles; les oratores, ceux qui prient pour
\\ "le salut de la communauté et les laboratores, ceux qui tra-

vaillent pour nourrir les deux premiers ordres. Or, que se

passe-t-i l ?

Les riches vilains ont une existence quasi-princière

en rachetant les fiefs des nobles appauvris. La satire vien-

drait directement de cette idéologie, de cette vision de la

société. Les auteurs constatent ces changements qui s'écar-

tent du modèle établi et s'indignent. "Le moteur de

cette satire, c'est l'exigence d'ordre. Les hommes doivent

rester ce qu'ils sont puisqu'â chaque type se rattache

une identité." (259).

Ce ne sont pas les institutions qui sont mises en

cause, mais leur mauvais fonctionnement dû aux imperfections

de l'homme. "La satire s'oppose â cette volonté de l'homme

qui change les rapports humains, qui modifie la structure

première. D'où toute volonté de changer sa condition par
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l'argent,parle mariage, est considérée comme envie et

convoitise et aussitôt discréditée. (260). Le vilain doit

rester vilain, le noble doit rester noble. C'est un malheur

de sortir de sa catégorie, que ce soit pour monter ou pour

descendre. "Les mouvements de ROue de Fortune ne sont

pas autorisés." ('26 l ) .

La décadence de la noblesse et la montée bourgeoise

sont perçues comme des situations scandaleuses. Il y a un

malaise de la Chevalerie, c'est un déshonneur, et les fa

bliaux rendent compte de cette défaite. L'aristocratie est

indigne parce que les chevaliers ne remplissent plus leur

mission. Au

"

lieu de faire leur devoir, ils

convouent O/L cl (l/1.[jent

cpJ..u/j qp' i.--w ne font chevalV1.i.e. " VV JJ-J4 (262)

Les chevaliers naguère loyaux et hardis, sont devenus

complices des bourgeois. Ils sont avares.

"QI1 'i.--w n'ont onqpe/j de nu1L&L [j(l/1.de

De /Loi., de p/Li.nce, ne de conte

Ç/Loi.çnè/j le/j mcl tou~ en /jon conte

Et peti./j empo/Lte la tai.lle

Qui. L(l/1.[jece et Hono/L /Letai.lle. " VV 80-84

"Ils ne reculent même pas
Devant le roi, le prince, le comte

Grogne les met sur sa liste,
Et mesquin emporte le sabre
Qui rogne Largesse et Honneur." (264)

(2 )
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Si lesbourgeois sont raillés c'est parce qu'ils

bravent les données traditionnelles. Membres du "Tiers Etats"

ils mènent une vie princière grâce à l'argent. Les nobles

perdent également leur valeur parce qu'ils favorisent

cette mobilité, à partir des mésalliances pour un seul

motif: L'Argent

lII. 3. Fa blia ux et s atir e an tic l érj cill e

le portrait des prêtres révèle un trait essenti~ :

la richesse. TOus les prêtres sont riches (cf Sexualité et

Pouvoir). Cette richesse attirerait la rancune des conteurs.

C'est pourquoi les prêtres ne peuvent pas jouir tranquille-

ment de leurs biens. "Les conteurs sans doute à la bourse

plate se plaisent à faire payer les riches." (265). Les

nantis sont jalousés dans le milieu des pauvres. Il leur est

normal qu'on vole un mouton à Don Sylvestre, qu'on mange et

qu'on loge à ses frais (Le prêtre et le chevalier). Dans

le prêtre et les II Ribauds, le prêtre perd cinq livres au

jeu de dés. Sire Alexandre paie quinze livres d'esterlins

pour avoir les faveurs d'une prostituée dans le prestre et

ALison. Un autre prêtre, pour éviter une condamnation épis

copale, donne vingt livres (le testament de l 'asne). Les

quatre galants dans Estormi perdent quatre vingts livres

sans que la femme fasse leur volonté. Il en est de même

dans le Segretain Moine où une somme de cent livres est

payée pour une aventure avec une bourgeoise.
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Tous ces exemples - malgré les exagérations - montrent

'idée que le public des fabliaux se faisait des gens

d'Eglise. Cette idée des membres du clergé fait que certains

auteurs, comme RUTEBEUF, deviennent violents dans leurs

propos.

Il traite le moine de papelard et d'hypocrite dans

Frère Denise

VV 24-4--24-8

/IFauJ. pape)G/I.~, f-auJ. IJ-p0C/l..ue

Fauce v.ie menciJ. e~to//.cbLe ;

Qui. vo~ p//.encbLou à vo~t/l.e co//.de

Qui. en e~t tant de leuJ. noée,

Jl aU/l.ou f-ail bone i-o/l.née. Il (266)

"Faux papelardiste, faux hypocrite,

Vous menez une fausse, ignoble vie.

Celui qui vous prendrait par votre corde toute nouée

gagnerait bi en sa journée." (267)

Il Y a une colère ici, colère qui s'exprime par la véhé

mence du ton et la redondance du mot -"fauz" ; "fauz";

"fauce" .... soutenu par les qualificatifs "papelars" ;" ypocrite".

La virulence avec laquelle l'accusation est lancée se retrou

ve dans cette phrase de construction antithétique

"Tcil g.ent f-ont bi.en le ~i.ecle p//.e~t/l.e

Qui. pG/l. def-o//.~ cemblent boen e~t/l.e

Et pa//. deden~ ~ont tuil po//.//.L. Il VV 24-9-261 (268)
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"Ils avilissent ce monde,

Ces gens qui dehors semblent bons

Mais sont pourris dedans. "

L'opposition des adjectifs

(269)

"boen" / "Porri" ;des

adverbes "defors" / "dedens" est remarquable et explique

la contradiction entre la vocation monacale qui repose sur

le refus des plaisirs et la conduite du frêre Simon.

Les prêtres éconduits par les femmes usent tous de

l'intimidation. L'excommunication est lancée à tout propos,

souvent même hors de propos. Cette peur de l'Enfer est agitée

dans Constant du Hamel et dans le Prestre teint. Ces deux

contes traduiraient une haine contre les prêtres présentés

comme oppresseurs.

Une chose mérite aussi d'être soulignée. Le prêtre n'est

jamais montré dans ses activités écclésiastiques. Il y a

quelques rares cas où nous le voyons au travail. Dans le

prestre qui dit la passion, le curé cherche vainement la

'"pa ge des 0 n mis sel (276). Là en cor e i les tri di c u l~·I~,. Dan s

le prestre qui ot mere mal gré sie~. (272), nous assistons

à une scêne de tribunal. Le prêtre fait une séance d'exor-

cisme dans les III avugles de Compiengne__ (272).

le portrait du prêtre est orienté. Il est toujours mon-

tré comme concupiscent. S'il ne poursuit pas une parois~enne,
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il entretient des relations très intimes avec une prêtresse.

(cf Sexualité et pouvoir). Ne prenons pas tous ces ren

seignements au pied de la lettre. C'est un but prêcis que

les conteurs se sont fixé~. Le prêtre étant riche, il ne

doit pas être estimé. Est-ce à dire que les écrivains

refusent la religion? Nous croyons que non La religion

n'est pas attaquée. Les écrivains tempêtent contre l'argent,

la richesse. Ce comportement est guid~ par l'idée majeure:

le clergé est riche, il faut le ridiculiser.

Dans un milieu à majorité pauvre, le riche n'est pas

aimé. POur les conteurs, "les membres du clergé sont de

gros propriétaires terriens, des hommes qui thésaurisent et

qui disposent toujours à domicile d'un pactole inépuisab1e"(273

Même en faisant la part de l'exagération, de l'orientation

des textes, on peut dire que les prêtres disposaient de re

venus confortables qui font d'eux des mal-aimés.

La satire, si on peut l'appeler ainsi, existe mais

elle n'est pas ouverte. Elle se noie dans le .f10t des éclats

de rire. Elle n'a pas un seul sens. Elle est même équivoque

parce que chaque catégorie sociale y retrouve son défaut.

Il y a à ce niveau un effort de totalisation de la part

des conteurs. Le vilain ambitieux est aussitôt raillé, le

bourgeois devient rapidement cocu, le riche prêtre paie des

sommes faramineuses. Les puissants sont rabaissés au bénêfice

des humbles et tout fait rire.
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Dans l'univers présenté par les fabliaux, la sexualité

et l'argent ont bel et bien un rapport. L'homme, qu'il soit

vilain, bourgeois ou noble se sert de sa fortune comme on

se sert des moyens de communications pour établir des

relations entre lui et la femme. L'argent joue un rôle de

premier plan dans les mariages et dans les simples rapports

de plaisir.

Cependant la constante de l 'homme riche qui achète se

renverse quand la femme se trouve en face du jeune et pauvre

écolier. C'est elle qui donne au lieu de recevoir. L'épouse

d'un homme riche, plus ou moins déçue par la conduite de son

mari, cherche la paix et la tendresse auprès d'un chevalier

errant ou surtout d'un pauvre clerc, sans envie d'argent.

La femme des fabliaux incarne tous les vices: cupidité,

perversité, entêtement, orgueil et mensonge. L'homme qui

la tente et la séduit n'a pas de défaut. Les conteurs pré

sentent un visage sombre et déformé de l'être titulaire du

"deuxième sexe". C'est un réalisme en ce sens que cette

"façon de sentir et de penser" reflète l'idée et la vision

d'une époque qui a un fond d'antiféminisme. Au Moyen âge,

la femme faisait l'objet d'une représentation négative_

La femme créature volage, inconstante, suppôt de Satan -

que vé hic ulaient c 0 mpla i sammen t les t rai tés de lat rad i t ion

misogyne médiévale.



213

Une chose mérite d'être soulignée dans les fabli~x,

C'est le milieu en pleine mutation. Cette métamorphose est

la conséquence directe d'un fait: "l'or d'un nouveau

monde", (274) l'ARGENT. La mentalité s'en trouve affectée.

Traditionnellement, être riche c'était posséder des terres,

aujourd'hui, être riche c'est avoir de l'argent. A défaut

d'argent, il faut avoir des quartiers de noblesse.

A une époque où la classe noble exerce encore une atti

rance irrésistible, le seul recou~s pour l'exclu est de se

marier à une châtelaine. Deux réalités conditionnent alors

la vie l'ascension sociale à partir de l 'argent~ le

prestige d'un mariage aristocratique.

Les nobles devenus pauvres favorisent cette situation

dont profiteront les bourgeois. Riches, ces bourgeois se

marient, s'anoblissent et se plient au code du jeu aristo

cratique. L'amour ne jouant aucun rôle dans les unions matri

moniales, il suffisait d'avoir une bourse bien garnie pour

épouser une fille de chevalier. D'où les mésalliances,

et qui sont légion - La chevalerie n'est plus seulement un

corps utilitaire professionnel ou socio-professionnel, elle

tend à devenir un collège recrutant ses adeptes par privilège.

En adoubant Bérangier qui est fils d'usurier, le seigneur

fait de lui un homme libre et l'introduit dans la noblesse

qui a l'air de se fondre.



214

Si les fabliaux mettent en scènes des vilains deverus

seigneurs, il faut voir là le reflet de la nostalgie

d'un temps, hélas en changement ou rêvé. Cela révèle aussi

et surtout, une évolution des mentalités:

"Adouber n'est plus armer, fervestir, appareillier", pour

désigner un sens utilitaire, mais plutôt le sens de

"faire chevalier" qui a une nuance honorifique d'accès à

un rang social supérieur." (275)

Une femme noble, pauvre, peut épouser soit un homme

noble, soit un riche bourgeois, voire un riche vilain.

Mais l'union paraît commode si le mari est bourgeois parce

que celui-ci se comporte déjà en aristocrate. Le noble en

lui vendant sa fille montre un trait de caractère bourgeois.

Seul, le vilain reste inférieur.

Les con t e urs let 0 l è rentav e c sy mpat hie l 0 r s qu' ils e

considère comme tel et reste d sa place. Il est accablé

quand il cherche à quitter sa condition en se mariant haut.

Cette union lui attire nécessairement des déboires qui sont

sa correction. Il devient cocu et ridicule.

Dans les fabliaux, la raillerie des poètes qui exige

la stabilité et le respect de la hiérarchie laisse peu de

place à l'arbitraire. Connaissant la société médiévale et

ses dogmes, les écrivains s'indignent face à l'inconstance

des personnages; inconstance fatalement engendrée par les
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réalités économiquesd'une époque qui développe un penchant

pour le bien matériel. Pour le montrer, les conteurs créent

des personnages typés, conventionnels et sans assiette.

Tout s'inverse.

Le vilain enrichi se marie et devient noble. Il singe

les manières, les "bonnes manières" (Bérangier au lonc cul,

Do mire de brai - la chastel aine de Saint-Gilles, Jouglet).

Le curé abandonne son bréviaire pour cueillir et manger des

fruits (du provoire gui manga les mores), ou quitte le

presbytère pour courtiser les femmes, (De la dame qui fist

III tors entor le moustier) ou tout simplement cherche à

s'enrichir (Du testament de l'asne). Le chevalier autrefois

loyal et hardi n'est qu'un errant, un aventurier, un couard.

Le clerc ne porte que nominalement le titre "d'Escolier", il

n'est jamais vu sur un banc, (Le Povre clers, Del meunier

et des II clers).

La femme "bele et avenante" devient la mal-aimée.

Elle est frivole, rusée, lubrique -orgueilleuse. Elle cesse

d'être un facteur de stabilité contrairement à ce qui est

dit dans le conte des Estats du siècle. ELle se mue en un

facteur de mouvement entraînant maris, amants et autres

femmes. Même le saint va dans des endroits douteux pour jouer

aux dés - (Saint-Pierre et le jongleur) (276).

Surprenant encore, dans les fabliaux, c'est l'enfant

qui instruit l'adulte - La fille du savetier parle des visites
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du prêtre à son père dans le prestr~1J~fJL !!l.is au l ardier

Dans la Houce Partie c'est l'enfant qui fait la morale à

son père. L'existence collective semble inauthentique. Tous

ces personnages sont significatifs d'une évolution. Ils

agissent, se débattent autour de l'Argent ou de la femme

pour mener une vie décente.

Ce mouvement n'est pas sans inquiéter les conteurs.

La fréquence remarquable des unions mal assorties, les

assauts des membres du clergé, l'ambition d'une bourgeoisie

offensive permettent de mesurer l'étendue du désordre,

la violation de l'ordre sacré "hiérarchie". L'âge d'or de

la noblesse qui meurt est regretté. "Ainsi bons lignaiges

Aville." (277).

A une stabilité traditionnelle succède une vie tumul

tueuse déséquilibrée par le goût de l'argent pourrisseur.

Les fabliaux, bien sûr en exagérant les aspects, traduisent

cette métamorphose. L'argent fait disparaître le fossé

idéologique qui séparait la noblesse et la bourgeoisie plou

tocratique. TOut est pragmatique entre les deux couches

sociales dont les intérêts sont convergents.

Les poètes cherchent à faire rire, en décrivant les

abus d'un monde qu'ils connaissent. Pour faire prendre

conscience aux gens de la gravité de la situation, ils dé

crivent mais ne s'arrêtent pas là. Ils grossissent les vices
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Ils attirent des déboires conjugaux aux riches bourgeois

et vilains. Ce qu'il convient de considérer dans cette

description, ce n'est pas l'exagération des faits, mais

les faits exagérés. C'est en cela que certains fabliaux

ont une dimension satirique. Pour remplir sa fonction cogni

tive, la satire doit mettre les faits sous la loupe afin

qu'ils soient et vus et sus. (278)

Le caractère de la satire si conventionnel, si orienté

qu'il puisse paraître, ne doit pas nous faire perdre de

vue le déclin de l'éden aristocratique, l'ascension sociale

d'une bourgeoisie pleine de morgue, la richesse des gens

d'église.

Dans les fabliaux des XIIIe et XIVe siècles, il y a

la sexualité, il y a l'argent, réalités intimement liées.

Mais il n'y a pas d'amour. Les unions sont négociées selon

des c 0 'n t rat s pré c i s. Qui don ne de lia r ge nt pre nd une c hâte 

laine en mariage. Qui donne de l'argent peut à loisir prendre

plaisir chez une maîtresse ou chez une prostituée. Idée

pour reconnaître que la "sex-consommation" ne date pas d'au

jourd'hui.
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et choisit parce qu'il se veut révélateur. Elle est un art de

connaissance dans la mesure où elle permet de découvrir ce

qui fait la structure spirituelle d'un être. La satire rend

service à l'opinion publique en démasquant la réalitê cachée.
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