
Les Fabliaux 

'Les fabliaux sont des contes à rire en vers' , 
selon la définition de Joseph Bédier, acceptée 
par Per Nykrog et, du moins implicitement, 
par tous ceux qui se sont occupés du sujet. La 
forme même du mot fabliau révèle, non pas 
que le genre soit né en Picardie - ce n'est 
qu'une probabilité - , mais que c'est surtout 
en pays picard qu'il fut cultivé. On s'attendrait 
à le voir largement représenté dans nos ré
gions, surtout à l'ouest. Ce n'est pas tout à fait 
le cas. Faut-il s'expliquer cette relative pau
vreté par la tournure d'esprit de nos aïeux? 
Personne ne le pensera. Est-ce parce que, dans 
nos principautés, une société longtemps féo
dale était moins favorable à la diffusion de ces 
récits plaisants que la société bourgeoise de 
l'Artois ou du Cambrésis? C'est possible. En 
fait, il ne faut pas oublier que nous n'avons 
gardé que cent cinquante fabliaux environ et 
qu'un nombre bien plus considérable se sont 
perdus. 

Gautier le Leu. Que le trouvère GAUTIER LE 
LEU (Fe moitié du XIIIe siècle) soit originaire 
des environs de Valenciennes, comme le 
montre avec de bons arguments Charles H. 
Livingston, ou de la région d'Ath, comme l'a 
écrit Rita Lejeune, ou d'un terroir 'à la limite 
des terres picarde et wallonne', comme le 
pensait Maurice Delbouille, c'est en tout cas 
un Hennuyer. D'autre part, si Valenciennes, 
l'Ostrevant et la Thiérache sont bien ce qu'il 
semble connaître le mieux, il n'en montre pas 
moins que le pays picard et wallon, plus à l'est, 
lui est familier. Ne parle-t-il pas des poisons de 
Blanchemont (les 'pouhons' de Blanchimont, 

TEXTE MANUSCRIT DU FABLIAU LA VEUVE. 
Le fabliau commence au haut de la seconde colonne: Segnor, 
je vos veuf castoiiez. Le manuscrit est du XIII" siècle. ( Pa
ris, Bibliothèque Nationale, ms. fr. 2128, j 91 vc. Photo 
Bibliothèque Nationale ) . 

près de Stavelot)? Nous ne saurions donc 
négliger d'en parler dans cette brève revue. On 
a longtemps cru, à tort, que Gautier 'le Long', 
auteur de La veuve, et Gautier le Leu étaient 
deux personnages différents. En fait, il fallait 
lire li lous là où on avait cru voir li lons. Gautier 
le Leu est l'auteur d'une demi-douzaine de 
fabliaux, de trois dits et d'un conte allégori
que. Nul autre conteur du moyen âge n'a - il 
faut bien le reconnaître - donné autant dans 
le scatologique et dans l'obscène. Auteur 
méprisable, donc? Non. D'abord, Gautier se 
singularise dans ses fabliaux par sa haine 
rageuse du clergé, par ses moqueries envers les 
héros épiques et par la manière irrespectueuse 
dont il traite les vies de saints. Mais, surtout, 
grinçant, cruel, sadique dans presque tous ses 
écrits, dont souvent le titre même défie les 
convenances, il se montre sous un jour 
différent dans le fabliau de La veuve. Certes, 
Gautier témoigne ici du même pessimisme que 
dans ses autres œuvres, mais ce pessimisme est 
plus réfléchi, plus profond. Le texte est écrit 
dans d'autres intentions que celle d'amuser un 
public peu exigeant. Comme la matrone 
d'Éphèse, comme la jeune veuve de La 
Fontaine, la veuve que Gautier met en scène 
est d'abord inconsolable de la mort de son 
mari. Mais elle, ce n'est pas du hasard ou d'un 
père qu'elle attend un remplaçant du défunt. 
Elle le cherche activement, au point d'éloigner 
d'elle ses enfants, qui la gênent dans cette 
quête. Elle fait étalage de sa fortune. Et, si elle 
finit par se retrouver dans le lit d'un vilain qui 
la gruge et qui la bat, elle est néanmoins 
satifaite, car 

Se cil puet bien ferir des maus ('S 'il peut la conten
ter charnellement'), 
Dont est abasciés tas li maus. ('Alors, toute difficulté 
est aplanie'). 

L'auteur termine par quelques mots d 'une 
pitié méprisante pour la femme, objet futile 
des désirs de l'homme: 
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... cil n 'a mie le cuer fln ('délicat') 
Qui sa mollier destraint ne cosse, ('gourmande et 
tourmente sa femme') 
Ne qui li demande autre cosse ('chose') 
Que ses bones voisines font. 

La veuve, si l'on ne tenait compte que de son 
sujet et de sa verdeur, ne serait qu'un fabliau 
comme les autres. Mais Gautier y montre de 
tels dons d 'observateur et de psychologue, il 
raille, à froid , avec tant de justesse et de 
mordant qu'il apparaît comme un véritable 
artiste, bien supérieur à l'ensemble des tâche
rons du genre. Rimeur habile, pourvu d'un 
vocabulaire riche et pittoresque, attentif à 
donner à sa phrase le mouvement d'une pensée 
agile, Gautier est un trouvère de grand talent. 
Bien mieux, c'est un esprit indépendant et 
original. 
Bien qu'il ne s'agisse en aucune manière d'un 
fabliau, il nous semble impossible de ne pas 
parler ici d'un conte de Gautier le Leu, De Dieu 
et dou pescour, qui, par son inspiration, est une 
des œuvres les plus étonnantes de la littérature 
d'oil au moyen âge. Si, à cette époque, les 
attaques contre le clergé sont courantes, il est 
bien rare que l'on s'en prenne à l'Église, sinon 
de manière détournée. Nul n'ose mettre en 
question les fondements mêmes de la religion. 
C'est pourtant ce qu 'a fait Gautier Je Leu, avec 
une incroyable âpreté, tempérée par une 
prudence si maladroite que cette maladresse 
même semble voulue. Au bord du lac de 
Tibériade, Jésus envoie Judas, puis Pierre, 
acheter du poisson à un pêcheur qui refuse de 
leur donner satisfaction. Le Christ, étonné, 
intervient à son tour et se voit repoussé par le 
pêcheur. Celui-ci explique son refus: l' Église 
que le Christ va fonder commettra ou tolérera 
les pires abominations et Je Christ en portera la 
responsabilité. Survient alors la Mort, suivie 
d'un horrible cortège, ét le pêcheur, avec 
empressement, lui offre tout ce qu'il possède. 
Le pêcheur a pour nom Envie. L'attaque en 
règle contre l'Église et le Christ est, à n'en pas 
douter, le fait de Gautier lui-même. Sans doute 
feint-il , au dernier moment, de l'attribuer à un 
personnage allégorique, mais celui-ci est 
totalement dépourvu de vraisemblance, ce 
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n'est qu 'un écran derrière lequel le trouvère 
s'abrite contre les foudres de l'Église. Comme 
on le voit, Gautier le Leu n'est pas seulement 
un auteur de fabliaux capable de jeter sur les 
hommes un regard aigu et méprisant ou de 
scruter la psychologie féminine, c'est aussi un 
'esprit fort' d 'une surprenante audace. 

Jacques de Baisieux. Li dis de la vescie a 
prestre, de Jakes de Basiu (cf. p. 142), est 
un fabliau dont les Frères prêcheurs font les 
frais. Sur le point de mourir, un prêtre fait son 
testament au bénéfice de ses amis. Surviennent 
deux dominicains qui s'indignent que leur 
ordre ait été oublié. Le prêtre va se venger: que 
les dominicains reviennent Je lendemain, ils 
sauront quel joyau précieux leur est promis. 
Joie et ripaille au couvent des Prêcheurs. 
Lorsqu'ils reviennent le lendemain, pleins de 
convoitise, le curé leur annonce qu'illeur laisse 
sa vessie, chose, dit-il ke j'aime mult et tieng 
mult chiere. On verra dans ce fabliau, mordant 
assurément, mais sans réelle méchanceté, une 
vengeance envers les Jacobins, à qui l'on 
reprochait communément de se rendre au 
chevet des mourants avec des vues intéressées, 
mais coupables surtout, aux yeux des trouvè
res, d'oser sermonner contre leur corporation. 

Watriquet de Couvin. Des trente-deux pièces 
que nous a laissées W A TRIQUET BRASSENEL DE 
CouviN (cf. p. 144), deux sont des fabliaux. On 
est surpris de voir comment, dans Les trois 
chanoinesses de Cologne et dans Les trois 
dames de Paris, notre trouvère, d'ordinaire 
courtois et moralisateur, peut verser dans un 
réalisme sordide et dans l'obscénité. Les 
chanoinesses invitent Je poète à partager le 
repas qu'elles prennent installées dans leur 
baignoire. L'entretien prend une tournure 
telle qu'un des possesseurs de l'unique manus
crit où figure le fabliau, effarouché, a gratté de 
nombreux passages et a même arraché un 
feuillet. Les trois dames, ivres mortes après 
une effroyable orgie, sont dépouillées de leurs 
vêtements et à demi enterrées, par erreur, au 
cimetière des Innocents. Dans tous les fa
bliaux, et même dans toute la littérature 
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française du moyen âge, il n'y a pas d'autre 
œuvre dont l'ivrognerie féminine constitue le 
thème principaL Il y en a peu où un auteur se 
soit complu à ce point dans l'ignoble et le 
macabre: 

Ainçois ('avant') fu plus de mienuis 
Que se peüssent resveiller, 
Et mont (' beaucoup') les couvint travailler 
Ainçois qu 'elles fussent issues 

LES TROIS DAMES DE PARIS ENTRAIN DE S'ENI
VRER. Miniature tirée du manuscrit unique contenanL le 
fabliau. Déhut du XIVe siècle. ( Paris, Bibliothèque de 
l 'Arsenal, ms. 3525, ) 88 V0 . Photo Bibliothèque Natio
nale). 

Hors de la terre et des issues 
Et des portes des Innocens. 
Elles n 'odoient ('ne sentaient') pas encens, 
Mont erent ('étaient') ordes et puans. 

Jean de Condé. Auteur de cinq fabliaux, 
JEAN DE CoNDÉ (cf. p. 145) est un des plus 
féconds représentants du genre. S'il conte, lui 
aussi, des turpitudes - bien peu de fabliaux en 
sont dépourvus - , ille fait avec une sorte de 
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détachement aimable et poli. Il n'y a rien, en 
tout cas, dans les scènes qu'il décrit, qui soit 
comparable aux grinçantes obscénités de 
Gautier le Leu. C'est que Jean, poète de cour, 
s'il peut se permettre des récits licencieux, qu 'il 
a du reste peut-être écrits sur commande, ne 
peut aller jusqu'à choquer son noble auditoire. 
Rien dans le reste de son œuvre, fort respec
tueuse de la femme, ne permet de penser qu'il 
en ait eu envie. Dans Les braies le prestre, un 
boucher et l'amant de sa femme confondent 
leurs braies dans la chambre de l'infidèle, ce 
qui révèle au mari son infortune. C'est encore 
une femme adultère, mais plus avisée, que 
mettent en scène Li dis dou pliçon et Du clerc 
qui fu repus. Li sentiers batus montre comment 
un chevalier, méchamment moqué par une 
dame, met les rieurs de son côté. Enfin, Li dis 
de la nonnette, dont le sujet, traité aussi par 
Boccace et plus tard par La Fontaine, vient du 
Roman de Renart, tourne en dérision les 
nonnes qui , de la novice à _l'abbesse, pèchent 
sans vergogne contre la chasteté. Jean de 
Condé est le dernier en date des auteurs de 
fabliaux. Son cas est exemplaire: plus que 
l'évolution des mœurs, c'est le changement de 
condition sociale du trouvère, devenu ménes
trel, qui a précipité la disparition du genre. 

LE ROMAN DE RENART 

La proto-histoire du Roman de Renart s'ouvre 
vers 937 avec l'Ecbasis captivi, poème latin 
écrit en Lorraine. En 1149, un clerc flamand , 
Nivart de Gand, achève son Ysengrimus, 
encore en latin, où prend forme le caractère de 
Renart et où, pour la première fois, sont contés 
ses exploits. De 1175 environ à la fin du siècle 
se constituent les diverses branches du Roman. 
Dans les récits multiples qui le composent, 
Renart, le goupil , Isengrin, le loup, et les autres 
animaux, eux aussi pourvus d'un nom propre, 
sont doués d'une personnalité, chargés· des 
travers et des ridicules de l'espèce humaine. 
Mais jamais la satire politique n'apparaît. Il en 
va tout autrement avec Renart le Bestourné, de 
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Rutebeuf, écrit en 1261 , pamphlet violent 
contre les ordres mendiants, et avec Le 
Couronnement de Renart , composé entre 1263 
et 1270 ou 1288. Ce dernier ouvrage doit 
retenir notre attention. 

Le Couronnement de Renart. Contrairement 
au Roman, le Couronnement (3400 vers) 
pratique systématiquement l'allégorie, il est 
satirique et moralisateur. L'auteur, un clerc de 
chancellerie apparemment, avait été au 
service du comte de Flandre Guillaume de 
Dampierre et il servit ensuite son frère Guy, 
marquis de Namur et, à son tour, comte de 
Flandre. C'est Guy de Namur que l'auteur du 
Couronnement veut mettre en garde contre 
Calomnie, Envie, Orgueil et Fausseté, qui ont 
tué le comte Guillaume et dont les re
présentants les plus redoutables sont les 
Jacobins et les Cordeliers. L'histoire qui nous 
est contée est celle "de Renart. Par traîtrise, il a 
succédé à Noble, le lion , et il règne par le 
mensonge et l'argent. Un passage étonnant, le 
premier de ce genre dans l'histoire des lettres 
françaises , montre les pauvres hurlant leur 
plainte à la porte du palais : 

Haï, Argent , Argent , Argent, 
Comme tu fais ces huis ouvrir! 
Argens , tu fais tous ciaus finir ('mourir tous ceux ') 
Qui ne te püent mie ('peuvent pas') avoir. 
Argent, jou di priés est d 'avoir 
Vilonie qui trop t 'a chier (' t 'aime trop'). 

Les pauvres clament aussi leur désespoir 
d'avoir perdu leur protecteur, Noble. En fait , 
c'est bien du bon comte Guillaume qu'il 
s'agit. Même mort, il vaut mieux que Renart 
vivant: 

.. . mout vaut mius nans de prodome. 
Tout soit il mors, çou est la sorne ('en définitive') 
Que Renars, qui encore est vis ('vivant'). 

Le Couronnement de Renart, poème de 
circonstance, écrit par un clerc qui n'ignorait 
certes pas la littérature de son temps mais à 
qui les affaires du comté semblent avoir été 
bien plus familières, est une œuvre vigoureuse 
bien qu' inégale dans la forme . C'est un 
ouvrage à clef, ce qui le rend souvent obscur 



pour nous. Enfin, il faut convenir que l'esprit 
juridique de l'auteur, s'il le sert bien dans la 
polémique, donne à l'ensemble du poème une 
certaine lourdeur. L'unique manuscrit du 
Couronnement est écrit dans le français 
picardisant en usage au xrn· siècle dans le 
Nord de la France. Toutefois, les wallo
nismes, même à la rime, sont assez nom
breux pour qu'on voie dans l'auteur un 
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ARRIVÉE DES SAINTES 
FEMMES DEVANT LE TOM
BEAU VIDE DU SEIGNEUR. 
Dessin au trait. Évangéliaire de 
Gembloux. Milieu du Xl' siècle. 
Ce11e belle œuvre mosane illustre 
de façon saisissante la fameuse 
phrase du drame liturgique dont 
le retentissement sur le développe
ment du théâtre médiéval est bien 
connu: 'Quem quaeritis in Sepul
chro?'. Bruxelles , Bibliothèque 
Royale , ms. 5573,/ol. JO. ( Photo 
Bibliothèque Royale, Bruxelles ) . 
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