


DU ROMAN DE RENART... 

... À RUTEBEUF 





DU ROMAN DE RENART 
À RUTEBEUF 

Jean Dufournet 

Préface de Roger Dragonetti 

PARADIGME 
13, boulevard du Maréchal Juin 

14000 CAEN 
1993 



Collection Varia n° 13 
Dans la même collection : 
> Michel Zink, Les Voix de la conscience. Parole du poète et parole de Dieu dans 

la littérature médiévale 
-- Jean Batany, Approches langagières de la société médiévale 

Cl.-Gilbert Dubois, Mots et règles, jeux et délires. Études sur l'imaginaire verbal 
au XVIe siècle 

- Robert Sauzet, Chroniques des frères ennemis. Catholiques et protestants à 
Nîmes du XVIe au XVIIIe siècle 

—Jean-Claude Margolin, Erasme : une abeille laborieuse, un témoin engagé 
___ Frank Lestringant, Écrire le monde à la Renaissance. Quinze études sur Rabelais, 

Postel, Bodin et la littérature géographique 
--- Charles Méla, Le Beau trouvé. Études de théorie et de critique littéraires sur l'art 

des trouveurs au Moyen Âge 
-- Jean-Pierre Néraudau (dir.), L'Autorité de Cicéron de l'Antiquité au XVIIIe siècle 

Denis Hüe (dir.), Sciences, techniques et encyclopédies 
Villes, bonnes villes, cités et capitales. Études d'histoire urbaine (XIIe-XVIIIe s.) 

offertes à Bernard Chevalier 
Germaine Aujac, La Sphère, instrument au service de la découverte du monde. 

D'Autolycos de Pitanè à Jean de Sacrobosco 
-- Marie Madeleine Fontaine, Libertés et savoirs du corps à la Renaissance 

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction, 
par tous procédés, réservés pour tous pays. 

C PARADIGME, Caen, 1993. 
ISBN 2-86878-105-5 



INTRODUCTION 





INTRODUCTION AUX ÉTUDES CRITIQUES 
DE JEAN DUFOURNET 

Jean Dufournet, professeur à la Sorbonne nouvelle, compte aujourd'hui 
au niveau international parmi les exégètes les plus féconds et les plus 
novateurs de la littérature française médiévale. Les disciplines de l'histoire 
et de la philologie conduites avec rigueur au service d'un art subtil de 
l'interprétation et de la traduction, Jean Dufournet les rassemble dans une 
seule et même intention signifiante dont le principal objectif vise à 
sauvegarder les multiples possibilités de lecture des textes littéraires. 

L'écriture de Philippe de Commynes 
La mise en œuvre de cette démarche polyvalente apparaît déjà à 

l'évidence dans les travaux que Jean Dufournet à partir de 1966 a consa- 
crés à l'œuvre de Philippe de Commynes1. Dans l'analyse du texte, Jean 
Dufournet adopte deux points de vue différents mais complémentaires : 
d'une part celui de l'historien soucieux de respecter avec toute l'objectivité 
requise le signifié proprement historique des Mémoires, d'autre part celui 
du critique littéraire visant le mode rhétorique de représentation des 
événements du récit. Pour Jean Dufournet il s'agissait surtout de faire 
valoir comment Philippe de Commynes avait inventé pour ses Mémoires 
une écriture improvisée dont la notation sobre, proche de la restitution 
quasi brute des faits, se voulait tout à l'opposé de la rhétorique pompeu- 
sement ornementale d'un Georges Chastelain ou d'un Jean Molinet2. Pour 
Philippe de Commynes, rien ne convenait mieux au genre Mémoires qu'une 
écriture dépouillée n'ayant d'autre but que de transmettre la véracité du 
témoignage oculaire. Cependant Jean Dufournet avait raison d'apporter 
quelques réserves aux conceptions modestes de Commynes lorsque celui- 



ci avouait n'avoir pas d'autre prétention que de : « parler naturellement, 
comme homme qui n'a aucune littérature fors seulement quelque peu 
d'expérience ». Contre la surenchère symbolique des historiens- 
rhétoriqueurs, Commynes s'était forgé une écriture dont l'élégance et la 
simplicité annonçant le « naturel » de Montaigne répondaient à la néces- 
sité de produire un effet de « sincérité », sans qu'aucune mise en scène 
oratoire offerte aux yeux du lecteur ne vienne défigurer les vérités empi- 
riques. Autrement dit, Commynes pratiquait la « sincérité » avec art. Très 
au courant de la diplomatie italienne, comme le rappelle Jean Dufournet3, 
Commynes gardant l'œil ouvert sur la face cachée des rhétoriques straté- 
giques, savait par expérience tout ce que les pratiques de la diplomatie 
supposent de ruse et de perfidie voire de meurtre pour faire triompher 
telle ou telle affaire publique. C'est aussi la raison pour laquelle le mémo- 
rialiste ne se faisait pas scrupule de recourir lui-même à la dissimulation, 
mais à seule fin de sauvegarder sous le masque de l'impassibilité, la 
lucidité, la prudence, le savoir, soutenus par une sagesse capable de les 
gouverner. Or ce n'est pas un hasard si Jean Dufournet admirateur de 
Commynes s'est pris d'une égale passion pour l'œuvre de Villon. 

Villon : Ambiguïté et Carnaval 
Si Jean Dufournet a voué toute son attention à l'analyse de la poésie 

de Villon, c'est parce que l'ambiguïté qui caractérisait la génération de 
Louis XI4 appartenait sous d'autres formes à la langue de Villon : « Le 
monde de Commynes, écrit Jean Dufournet, est un monde opaque et 
obscur, où il est souvent difficile voire impossible de déceler le vrai... » 
Et Jean Dufournet ajoute la remarque que voici : « Les années 1460 sont 
celles du Testament de Villon et de la Farce de Maître Pathelin. L'ambiguïté 
que l'on peut découvrir dans les jeux phoniques, syntaxiques, sémantiques 
et symboliques de Villon se retrouve dans le poète lui-même qui, premier 
travesti de son carnaval, demeure insaisissable dans la prolifération des 
masques qu'il revêt, des pseudonymes qu'il utilise, des métamorphoses 
qu'il assume, si bien qu'il n'est pas déraisonnable de voir en lui un nouvel 
avatar de Merlin ». 

Il serait trop long de montrer ici en détail tout ce que les travaux de 
Jean Dufournet apportent de neuf dans la lecture des Lais et du Testament, 
tant au niveau proprement historique et philologique qu'au point de vue 
de l'imaginative compréhension -du texte. Il faut lire et relire les deux 



volumes intitulés Recherches sur le Testament de Villon5 et les Nouvelles 
Recherches sur Villon6 pour se rendre compte combien bon nombre de 
huitains remis en chantier gagnent en intensité signifiante et en drôlerie. 
Autrement dit, les contributions de Jean Dufournet sont la plupart du 
temps de magnifiques trouvailles. On voudrait rappeler à ce propos, en 
guise d'exemple, le superbe chapitre VI qui figure dans le premier volume 
des Recherches sous le titre : Vessies et Lanternes : 

Abusé m'a et fait entendre 
Toujours d'un que ce fût un autre : 
De farine, que ce fût cendre ; 

(Toujours trompoit ou moi ou autre 
Et rendoit vessies pour lanternes) ; (T. LXVII)7 

Prendre une chose pour une autre résulte d'un tour de la métaphore, 
une des pièces les plus périlleuses des figures de rhétorique, justement 
parce qu'elle peut toujours devenir l'instrument de toutes les falsifica- 
tions. Mot par mot, vers par vers, Jean Dufournet démontre que l'énu- 
mération de ces permutations ne renvoie en aucune façon au non-sens des 
Fatrasies, mais que Villon en exploite les éléments pour les transmuer en 
une vision plus large où le jeu des contraires tout à fait caractéristique de 
l'écriture parodique de Villon rejoint les paradigmes qu'impose le jeu 
citationnel dans la Ballade du Concours de Blois et des Contre-Vérités. Villon, 
comme l'écrit Jean Dufournet, met en scène « l'image d'un monde à 
l'envers, perverti, où le nuisible rejoint les apparences de l'utile ». Dans 
une publication récente, Jean Dufournet nous livre sous le titre Villon : 
Ambiguïté et Carnaval? une synthèse magistrale des points forts de ses 
découvertes. Livre étonnant où la jubilation qui le traverse d'un bout à 
l'autre n'a d'égal que le regard pénétrant porté sur l'esprit joueur du poète 
parisien : 

Je ris en pleurs... 
Toute la tragi-comédie de Villon est résumée dans cette figure de 

l'oxymûre d'où surgit dans la « contre-diction » l'éclair de la poésie, dont 
l'affirmation ironisée participe de la puissance du négatif. En compagnie 
de la mort, la langue enjouée de Villon danse allègrement et jusqu'au 
vertige la ronde des rimes endiablées : 

Tout aux tavernes et aux filles 

Dans cette tragi-comédie soutenue par l'écriture parodique de Villon, 
il faut souligner l'importance qu'y revêtent, comme nous l'avons montré, 



les noms de François (le pur, le franc), et de Villon (le vil, le souillon), 
véritables « corps conducteurs » qui divisent le poète en deux forces 
antagonistes9. Mais ce qui dans l'ouvrage précité de Jean Dufournet 
constitue un apport considérable et tout à fait inédit, c'est le fait d'avoir 
assimilé les métamorphoses carnavalesques de Villon à la figure protéenne 
de Merlin aux multiples « semblances ». « Cette ambiguïté, dit Jean 
Dufournet, éclate dans la prolifération des masques que revêt l'auteur qui 
se compose sans cesse de nouveaux visages : testateur mourant qui ressus- 
cite et se livre à toutes sortes de gambades carnavalesques, amoureux 
transi et amant martyr, chevalier élégant qui distribue autour de lui les 
pièces de son costume et de son équipement, banquier qui demande à 
Marie de diriger son officine de changeur, proxénète de la Grosse Margot, 
pèlerin et voyageur, médecin de Jean Riou et de Colin Galerne, tuteur de 
trois pauvres orphelins et émule de saint Martin, professeur des enfants 
perdus, mercerot ou marchand ambulant de Rennes, pauvre vieillard, Christ 
en croix, vieux singe dont les grimaces ne font plus rire, vieil usé roquart 
(sans doute un oiseau de proie bâtard, impropre à la chasse), Poitevin 
d'adoption, réduit au rang de caïmœnt, de mendiant, par la femme de 
Saint-Amand, ou encore extrait de fée (v. 1797) à défaut d'être fils d'ange ». 
Dans cette frénésie des métamorphoses, Jean Dufournet distingue toute 
une série de masques impressionnants par où Villon « animalise » bon 
nombre de ses personnageslO. On les voit apparaître sur une scène fan- 
tomale, en loup, en mule, en oie, en vache, en centaure, en cerf, sans 
oublier que Villon se représente lui-même en vieux singe dans cette 
sinistre ménagerie. Rien ne ressemble plus à une danse macabre que ce 
carnaval dont les masques hideux portent les traits de la haine et de la 
mort : véritable bestiaire apocalyptique dont Jean Dufournet évoque 
sous de multiples aspects la vision à la fois funèbre et grotesque. 

Rutebeuf et Villon en face de la mort 

Au cœur de ce carnaval, c'est la mort qui mène le jeu des vivants : la 
« Mort » toujours en allégorie de « cela » qui demeure sans visage et dont 
le spectre hante toute la culture médiévale. De ce lieu commun, nous devons 
l'histoire des représentations dans le culte et les arts au grand livre de 
Philippe Ariès : L'Homme devant la mort, (Paris, Seuil, 1977). Certes Jean 
Dufournet s'inspirant de ce livre magistral ne pouvait pas passer sous 
silence ce motif central qui travaille toute l'œuvre de Villon : le mort en 



sursis. Mais pour Jean Dufournet, il s'agissait surtout d'instaurer une 
comparaison originale concernant le rapport différent que Rutebeuf et 
Villon entretiennent avec la mort : Rutebeuf voyant dans la mort l'occa- 
sion d'un retour sur soi et d'une conversion, alors que Villon y découvre 
une sorte de revanche à l'inégalité socialell. Gageons que c'est à partir de 
cette langue particulièrement retorse de Villon que Jean Dufournet est 
remonté vers ce poète considérable de la seconde moitié du XIIIe siècle. 

Rutebeuf : le « fol ouvrier » de la « fole œvre » 
Rutebeuf et Villon : même lignage, même folie de pousser à l'extrême 

la jonglerie verbale. Pour l'un comme pour l'autre, la poésie naît de la 
misère; tous deux donnent à la langue un espace de jeu dont l'ambiguïté 
témoigne des rapports rusés, disons « renardiens » que le poète entretient 
avec le mal, encore que la beauté qui en dissimule et dénonce simulta- 
nément l'horreur à travers la jouissance de la langue, réponde à l'appel 
d'« autre chose » éprouvé dans l'angoisse et l'exultation. 

Si Jean Dufournet a consacré une bonne part de ses recherches à 
l'œuvre de Rutebeuf, c'est assurément avec l'intention d'ouvrir sur un 
texte trop peu connu, de nouvelles perspectives. Parmi ces découvertes, 
il y en a une qui mérite d'être signalée en premier lieu. Alors que 
Bastin-Faral - les éditeurs de l'ensemble de l'œuvre de Rutebeuf - 
divisent la personnalité du poète en autant de fois qu'il y a de genres 
littéraires traités par lui, Jean Dufournet refuse ce compartimentage en 
adoptant une optique qui correspond à la mentalité du jongleur12. Qu'est- 
ce à dire ? Ceci que l'auteur n'est jamais considéré ici comme une instance 
autarcique dont le style serait l'expression eu égard au « moi » empirique 
du praticien. Le talent du poète-jongleur se mesure à son savoi-r-faire : l'art 
d'établir une juste convenance entre une matière déterminée, quelle qu'elle 
soit, et la forme du discours dont le jongleur assume la fonction anonyme 
d'acteur et d'opérateur : ce rôle pouvant se revêtir d'une identité fictive 
en première personne ou d'un pseudonyme (souvent symbolique) faisant 
office d'attribution d'auteur13. S'il faut donc parler ici de « biographie », 
c'est à condition d'admettre avec Jean Dufournet qu'elle n'existe que dans 
la forme. Voilà pourquoi, il n'y a pas d'« autobiographie » (au sens mo- 
derne du mot) à extraire des textes de Rutebeuf ni même des Poèmes de 
l'Infortune. C'est toute l'œuvre de Rutebeuf qui porte les marques d 'un 
souci constant de la forme dont la matière fait corps avec l'écriture. Par 



exemple dans les pamphlets composés à l'occasion de l'envahissement des 
Frères mendiants dans le clergé séculier, on s'aperçoit d'après les textes 
commentés par Jean Dufournet14 que là même où l'argument semble 
prévaloir sur la forme, c'est bien au contraire dans l'intensité d'une langue 
plurielle (disant plusieurs choses à la fois) que réside la force de frappe du 
pamphlet. Seul compte ici le pouvoir révélateur de la forme. Et la question 
est de savoir au niveau de l'exigence de l'art, si le poème qui se fait 
censure, dictée de la loi à partir d'une éthique de la forme, est assez pur 
pour affronter sans ruse la violence de ceux qui avaient choisi de tenir le 
discours de la vérité théologique pour mieux se livrer sous le masque de 
la vertu à la malice de l'imposture. 

Rutebeuf face à Renart 

Si Rutebeuf a composé un long poème sur Renart le Bestourné, c'est 
parce qu'il était aussi conscient que le poète, comme tel dans son expé- 
rience de l'art du langage, est remis en jeu dans cette confrontation 
redoutable. Sur le fond d'un âge d'or disparu, la vision pessimiste de 
Rutebeuf offre, selon le commentaire de Jean Dufournet, le spectacle d'un 
univers en noir et blanc où l'effondrement de la croyance a provoqué la 
chute des plus hautes valeurs spirituellesls. Renart étend son empire 
partout où l'art comme savoir-faire est à l'œuvre dans la ruse et la 
duplicité. D'où résulte que les arts du langage n'échappent pas à cette 
emprise. Même lorsqu'ils se font l'instrument d'une éthique de la forme, 
même alors ils sont contaminés par le mal qu'ils dénoncent. Rutebeuf est 
le lieu de cette contradiction insurmontable. Toutefois quelle valeur 
accorder à ce témoignage si l'aveu n'est lui-même que l'effet d'une fiction 
biographique ? Jean Dufournet apporte à cette question des éclaircisse- 
ments où le vieux concept romantique de « sincérité » dans la littérature 
est abandonné au profit d'une explication dont l'argumentation beaucoup 
plus convaincante permet en tout cas de rendre compte de la relation que 
le jongleur Rutebeuf entretient avec son oeuvre : « La vérité de Rutebeuf, 
écrit Jean Dufournet, c'est pour une large part, sa vérité d'acteur qui doit 
croire et faire croire au personnage qu'il joue, sans laisser apparaître son 
moi pour ne pas rompre l'illusion. Mais l'authenticité du jeu laisse per- 
cevoir l'unité de l'homme derrière le comédien protéen ». Pour Jean 
Dufournet, les poèmes de Rutebeuf sont donc autant de masques variés 
d'une seule et même exigence dont la vérité a structure de fiction. Le 



Miracle de Théophile16 offre un bel exemple de la manière dont le clerc 
Théophile, sauvé par la Vierge, après avoir été livré corps et âme aux 
enchantements du diable, tient un langage tout semblable à celui des 
Poèmes de l'Infortune. Même le nom de Rutebeuf inscrit dans ses poèmes ne 
nous fait pas connaître l'identité de l'auteur, mais signifie le rude labeur 
de l'œuvre à faire : Rutebeuf, « rude comme un boeuf », et Rustebeuf, « bœuf 
impétueux et violent ». Quant à l'emploi du Je dans les Poèmes de l'Infor- 
tune, ce n'est rien d'autre qu'une identité fictive dont la vérité « biogra- 
phique » est ordre symbolique. C'est pourquoi Jean Dufournet reconnaît 
dans le portrait que Rutebeuf s'est donné de lui-même sous les traits du 
jongleur borgne, une manière de condenser dans un symbole physique la 
métaphysique qui caractérise l'œuvre en clair-obscur du poète. Rutebeuf 
qui voit d'un œil ce que l'autre lui dérobe, oscille continuellement 
entre lumière et ténèbres, entre la voyance du poète aveugle et la cécité 
de l'œil de chair. Et si les coups de dés du jeu poétique dont les deux 
poèmes de la Griesche, comme nous l'avons montré17, symbolisaient pour 
Rutebeuf sa passion destructrice, si cette fatalité a fait de lui un poète 
maudit livré au désespoir, au point de s'être senti abandonné de Dieu 
même, c'est pourtant de ce vide qu'a surgi, dans un antagonisme entre 
ténèbres et lumière, et en pure perte, la foie œvre dont nous saluons 
aujourd'hui la souveraineté. 

« La vraie poésie, écrit Jean Dufournet, commence malgré soi, quand 
tout a disparu en soi, autour de soi, elle naît du vide, de la solitude, elle 
passe par le dépouillement, l'obscurcissement de la nuit, la mutilation de 
l'être ». Cette vérité profonde admirablement formulée suppose chez Jean 
Dufournet un instinct poétique très sûr capable de mener le lecteur au 
cœur du drame de Rutebeuf partagé entre le désir d'un langage authen- 
tique et l'impossibilité d'y parvenir sans se laisser prendre au piège des 
puissances du mal. Autrement dit, la rhétorique séductrice de Renart est 
insurmontable ; d'où l'aveu qui clôt la Repentance Rutebeuf8 : 

Je cuidai engingner Renart : 
Or n'i valent engin ne art. 

On voit mieux à présent comment dans la perspective de Jean 
Dufournet, le motif de Renart le Bestourné se trouve très étroitement lié à 
toute l'œuvre de Rutebeuf et non seulement parce que la « renardie » 
appartient dans le domaine religieux à toutes les formes du Faux-Semblant 
dont Rutebeuf soulève les masques, mais parce que plus fondamentale- 
ment Renart, dont le nom rime avec art, fait partie, et consubstantielle- 



ment,  du jeu littéraire19. Voilà pourquoi les études de Jean Dufournet sur 
le texte « renardien » constituaient pour ainsi dire une sorte de parcours 
obligé dans un champ de recherches voué principalement aux masques et 
aux ambiguïtés du langage poétique. 

Tot cil qui sont d'angin et d'art 
sunt mes tuit apelez Renart 

On sait que ce qui est appelé le Roman de Renart se présente aux XIIe 
et XIIIe siècles comme un agglomérat de récits plus ou moins brefs dont 
les textes se donnent à lire de toute évidence comme une satire des mœurs 
de la société médiévale. Jamais on n'avait dénoncé avec une telle audace, 
et pour le plus grand plaisir du lecteur, tout ce qui dans les multiples 
activités de l'intelligence de l'homme et de ses possibilités d'invention 
participe de l'instinct prédateur, de la ruse, de la violence érotique, de la 
haine de l'autre, de l'appétit de domination et de meurtre ouvrant ainsi 
le règne omniprésent de ce que Jean Dufournet appelle l'animalisation de 
l'humain. De ce processus Jean Dufournet a dégagé les principaux aspects 
dans une remarquable synthèse devant servir d'introduction à un grand 
nombre de branches du corpus renardien20. Outre cette longue étude qui 
commente les motifs majeurs des récits de Renart, Jean Dufournet a fait 
paraître toute une série de publications en « branches séparées » où la 
richesse des contributions est considérable. 

Certes l'esprit parodique travaille sans arrêt les récits du conteur 
renardien, mais il est bon de rappeler que l'argument satirique reste 
soumis aux exigences de l'art de Renart. Par exemple dans les Vêpres de 
Tibert le chat (Branche XI)21, nous découvrons avec Jean Dufournet que le 
récit qui parodie la religion et la chevalerie, est une satire du chant 
liturgique et de la Fête des Fous. Et sur cette lancée, on pourrait également 
se demander si à travers l'argument satirique, ce n'est pas le récit lui- 
même qui réfléchit sa contre-liturgie, sorte de fête en folie dont l'art 
imposerait au lecteur une écriture du « déchant » ou d'un chant à côté », 
pour reprendre ici la définition de la parodie telle qu'elle figure dans la 
Poétique d'Aristote. Bien entendu il ne s'agit pas de sous-estimer la 
dimension satirique du texte. Témoin le récit de la branche X Renart et 
le vilain Liétarp2. Il y a là un exemple frappant de ce que Georges Duby 
appelle « le paysan conquérant dont le XIIe siècle fut l'époque privilé- 
giée ». L'originalité de l'interprétation du texte par Jean Dufournet 



résulte ici d'une collaboration très étroite entre le travail de l'historien et 
l'imagination critique du littéraire dont la tâche est de mettre en valeur 
la transposition poétique du fait historique. Jean Dufournet démontre que 
l'intérêt et la beauté du récit résident dans le fait que le narrateur de cette 
branche, le Prêtre de la Croix-en-Brie, part d'un très ancien stéréotype tel 
que l'a décrit Jacques Le Goff dans son grand livre Pour un nouveau Moyen 
Age : il s'agit de l'image du paysan illettré, sauvage, monstrueux, voire 
exclu de toute possibilité de salut. Or Jean Dufournet fait observer que 
le conteur du XIIe siècle écartant du stéréotype archaïque tout l'aspect 
proprement caricatural et hideux, n'en retiendra que quelques éléments 
utilisés avec discrétion. Grâce à une série de traits bien choisis et coupants, 
le portrait entièrement réinventé ou presque est porté au niveau d'une 
satire impitoyable du paysan pervers, rapace, avare et félon et de surcroît 
boiteux, mais acharné au travail. Il est vrai qu'il finira par perdre une 
partie de sa fortune, mais c'est là une issue qui est dans l'ordre des choses, 
car, selon cette société figée dans ses trois ordres, le plus grand des péchés 
que puisse commettre un vilain, c'est la « folie de vouloir sortir de sa 
classe d'origine ». Toutefois pour important que soit l'aspect satirique du 
texte, Jean Dufournet n'oublie jamais le point de vue de l'art du récit 
dont Renart, comme dit notre éminent interprète, est : « le meneur de 
jeu, infatigable, maître incontesté de la ruse, génie de l'imprévu que ne 
saurait surprendre aucune situation, hableur sans défaillance que sert une 
imagination d'une étonnante fécondité, très proche parfois de Panurge 
(...) Comédien exceptionnel, il déguise sans cesse sa pensée, revêt toutes 
sortes de masques, tour à tour teinturier, jongleur breton, moine pieux, 
médecin formé à Salerne et à Montpellier. Aux ressources de l'instinct il 
ajoute celles de l'intelligence, habile, sensé, malin et méchant par jeu 
autant que par nécessité au point de passer pour un incube du diable ». 

Ce portrait prismatique de Renart dont Jean Dufournet évoque avec 
tant de séduction les reflets chatoyants sous l'image d'un artiste polyva- 
lent, proche du génie inventif de Panurge, rejoint le véritable enjeu du 
Roman de Renart dont on se doute bien qu'il a surtout rapport aux ruses 
de l'invention littéraire. Outre le fait que Renart passe pour être un 
merveilleux conteur, il assume surtout dans le texte narratif une fonction 
emblématique et réflexive en ce sens qu'il ne cesse de renvoyer à tout ce 
qui chez le praticien des Lettres appartient aux ressources instinctives de 
l'art jointes à l'intelligence technicienne et à l'esprit séducteur dont la 
« Bête innommable » à la fois destructive et inventive, ingouvernable 



pour le fond, reste insaisissable. Et c'est merveille de voir comment Renart, 
jouant continuellement sa fausse mort, disparaît dans ses fictions pour 
relancer indéfiniment sa propre Fable dont le conteur, préférant la chasse 
à la prise, comme dirait Montaigne, poursuit en vain le lieu. Où est 
Renart ? Nulle part ailleurs que dans ses masques. Or c'est précisément 
cette question de l'identité évanescente, qui est abordée par Jean 
Dufournet dans une analyse approfondie du texte de Renart le Noir23. La 
question posée est d'autant plus aventureuse que le nom « propre » de 
Renart n'a jamais été que l'attribution d'une fausse identité, dont la vraie, 
comme celle du berger de Pathelin et de son auteur, reste introuvable : 

Et Renart tantost se desvoie 
Nul ne sait qu'il est devenu (Branche XIII, vv. 252-3). 

Il n'en faut pas plus pour que le lecteur en quête de l'identité de Renart 
s'interroge sur la sienne et celle du conteur dont la langue rusée redouble 
en séduction celle de son héros. C'est pourquoi Jean Dufournet, dans la 
conclusion de sa superbe étude, avait grandement raison d'inviter chacun 
de nous, y compris les interprètes de Renart, à cette confrontation inquié- 
tante : « Autant, dit-il, qu'un retour sur l'identité de ceux qui nous 
entourent, c'est le retour sur sa propre identité qui importe ». Jean 
Dufournet nous introduit ainsi à l'une des questions les plus brûlantes de 
la « chose » littéraire : le « propre », l'authenticité, le vrai, l'identité qui 
sont autant de mots qui nous renvoient immanquablement à l'éternel 
refrain de la Ballade des Menus propos de Villon : 

Je connois tout, fors que moi-même. 

Le jeu littéraire comme chantefable 
Aucassin et Nicolette 

Jean Dufournet appartient aujourd'hui, dans le domaine des études 
littéraires médiévales, à ce petit nombre de savants historiens doués d'un 
instinct poétique assez fort pour rendre compte de l'insertion historique 
des œuvres de littérature sans jamais perdre de vue cette dimension 
mystérieuse qui les porte au-delà de leur époque et cela en raison de 
l'intensité du style dont les réserves temporelles enveloppent le secret de 
leur durée. La Préface à l'édition d'Aucassin et Nicolette24 offre un nouveau 
témoignage de la manière dont Jean Dufournet parvient à opérer un subtil 
dosage entre la science et l'imagination constructive. Car là où la science 
éprouve ses limites, l'imagination la complète en associant au goût et à 



l'instinct divinatoire les spéculations de l'intelligence esthétique. Raison 
de plus pour admirer le doigté avec lequel Jean Dufournet promeut ce 
chef-d'œuvre d'humour et d'esprit qu'est la Chantefable dont l'aventure, 
pour être étonnement subversive, n'en garde pas moins dans la langue 
jouant de la parodie d'un bout à l'autre, la fraîcheur et la grâce féerique 
d'un univers idyllique. Et rien ne saurait mieux caractériser le charme de 
cette partition à deux voix (le prosimètre) que ce qu'en dit Jean Dufournet 
en un raccourci scintillant qu'il vaut la peine de citer pour mettre l'audi- 
teur en appétit de lecture : « La vivacité de la langue pétillante d'esprit 
et de verve, la finesse de la parodie, la délicatesse du pastiche, le bon goût 
dans la dérision, la malice souriante qui perce sous l 'émotion, la gaieté 
teintée de tendresse, l'humour diffus du conteur mettent en valeur, plutôt 
qu'ils n'étouffent le lyrisme pénétrant et l'exquise poésie de ce petit 
chef-d'œuvre, dont il faut se garder de grossir les traits et d'accentuer les 
intentions et qui ne cesse d'exercer sur nous sa séduction ». 

Le Théâtre français du XIII siècle 
Tradition et Rénovation 

Infatigable explorateur des grands textes littéraires médiévaux, Jean 
Dufournet a voué cette même passion de la recherche à la relecture de la 
dramaturgie française du XIIIe siècle et s'en est expliqué dans une intro- 
duction à l'étude de Courtois d'Arras25. Le point d'attraction est le jeu de 
Saint Nicolas de Jean Bodel, créateur d'un théâtre éminemment ludique : 
« jouant avec les mots, les motifs et les personnages ». 

Cette conception du « jeu » considérablement élargie dans le théâtre 
du XIIIe siècle vaut tout autant pour le Miracle de Théophile de Rutebeuf, 
le Jeu de la Feuillée et le Jeu de Robin et de Marion d'Adam de la Halle, 
Courtois d'Arras et la Farce du Garfon et de l'Aveugle. Toutefois l'activité 
ludique de ces textes, comme le note Jean Dufournet, ne fonctionne pas 
seulement au niveau du langage, mais à tous les niveaux de la composition 
et d'abord dans la manière d'utiliser un avant-texte comme par exemple 
la pastourelle dans le jeu de Robin et de Marion. Autre aspect du « jeu » : 
la réécriture de motifs antérieurs du même genre : la taverne, le pru- 
dhomme, les couples de personnages, le tavernier et son garçon, le père 
et le fils. Quant au pouvoir d'invention de Jean Bodel, c'est à lui que 
revient l'initiative d'avoir introduit dans le drame le principe de la « bi- 
polarisation », entendons les effets de dédoublement dont le processus 



devient vertigineux dans le jeu de la Feuillée26. L'auteur de la pièce domine 
intensément tout le jeu dont il est à la fois l'opérateur, l'acteur, le héros 
et le regard omniprésent mais invisible porté sur le spectacle de sa création 
jouant le drame de sa propre genèse. De sorte que, comme dit Jean 
Dufournet, la figure du dramaturge : « se démultiplie à travers les regards 
et les jugements que portent sur lui tous les autres personnages, et se 
trouve confrontée à la vie arrageoise et à la poésie ». 

Travailleur acharné, Jean Dufournet ne cesse de sonner l'éveil en 
attirant l'attention des médiévistes sur des œuvres qui jusqu'à présent 
n'avaient été lues qu'en surface. C'est le cas notamment pour Courtois 
d'Arras. À part l'étude subtile et profonde de Charles Mêla27, Jean 
Dufournet de son côté s'est appliqué surtout à mettre en valeur le fait que 
sur l'arrière-plan de la parabole évangélique du fils prodigue, l'aventure 
du vilain courtois, c'est-à-dire du fils en rébellion contre l'autorité pater- 
nelle, devient dans le traitement « tropologique » du texte religieux, un 
drame dont le caractère subversif prend une tournure purement psycho- 
logique et morale : l'auteur ayant effacé dans le comportement conflictuel 
du fils tout le côté surnaturel pour ne retenir que le drame intérieur où 
seul devait compter le libre-arbitre du héros. 

Plus surprenant encore est l'éclairage entièrement neuf que Jean 
Dufournet projette sur le jeu de Robin et de Marion28. Il ne s'agit plus de 
voir dans cette œuvre une naïve pastorale dramatique, mais l'écriture 
révolutionnaire d'un dramaturge qui transforme le rêve bucolique des 
littéraires en une vision cauchemaresque peuplée d'une paysannerie sau- 
vage dont on peut espérer qu'un jour elle se dégrossira, qui sait, au contact 
de la chevalerie courtoise de même que Perceval le Gallois. 

Et ce n'est pas tout, car grâce à Jean Dufournet, le lecteur redécouvre 
les subtilités langagières de la Farce du Garçon et de lAveugle29 que Bédier 
rangeait parmi les Farces de bas-étage. Or il n'en est rien : le Jeannot de 
la Farce n'est pas tout simplement ce rustre filou qui cherche à déposséder 
de ses biens l'aveugle qu'il accompagne, mais au contraire un maistre dou 
mestier(v. 80) entendons un homme rompu aux arts de rhétorique, et dont 
la ruse, pour reprendre ici les termes de Jean Dufournet : « est une des 
facettes du jeannot jongleur ». Il s'agit donc d'un acteur c'est-à-dire d'un 
homme de théâtre. À se demander dès lors si, selon l'hypothèse de Jean 
Dufournet, ce jongleur : « ne serait pas la figure de l'auteur au milieu 
d'aveugles, c'est-à-dire de gens riches fermés aux jeux d'esprit et à l'art ». 



La Farce de Maistre Pathelin 
ou les délires du pouvoir rhétorique 

Si l'on jette un regard rétrospectif sur l'ensemble des travaux de Jean 
Dufournet, on se rendra compte que les textes littéraires qui l'ont attiré 
le plus sont ceux où la ruse incorporée au génie inventif des poètes 
constitue le ressort le plus caché et le plus pervers d'un art de spéculer 
sur les ambiguïtés du langage à des fins esthétiques et de jouissance. Or 
pour ce qui concerne cet art « renardien », la Farce de Maistre Pathelin30 
devait représenter sans aucun doute pour Jean Dufournet un des exemples 
les plus accomplis de cette « théâtralisation » des travestissements équi- 
voques du langage où le rire, l'ironie, la dérision dans le grotesque, 
soutenus par les feux d'artifice d'une constante invention verbale, vien- 
nent heureusement exorciser la noirceur de l'intrigue, laquelle laisse au 
fond le lecteur assez indifférent. En revanche, ce qu'il gardera en mémoire 
après la lecture de l'œuvre, c'est l'extraordinaire fascination qu'auront 
exercée sur lui les joyeusetés d'une langue dont l'auteur (un Pathelin plus 
rusé en art que son personnage) aura fait goûter la saveur avec une telle 
intensité qu'on en redemande toujours encore pour le plaisir que procure 
le jeu langagier de l'intrigue : « par-delà bien et mal ». 

Dans un Recueil composé d'une série d 'études faites en collaboration 
avec Michel Rousse, lui aussi un remarquable connaisseur de la drama- 
turgie médiévale, Jean Dufournet analyse en détail la maîtrise éblouis- 
sante qui commande la virtuosité du verbe et de la verve du Farceur 
anonyme31. Jamais cependant on n'avait songé à tirer parti de cette 
joyeuse et très « bazochienne » méchanceté pour débattre sur la puissance 
et l'impuissance des ruses du pouvoir rhétorique : « La parole de Pathelin, 
dit Jean Dufournet, est mesurée à l'aune du pouvoir, puisqu'elle est mise 
à l'épreuve des affrontements humains dans ce qu'ils ont de plus dissimulé 
et de plus âpre »32. Il faut lire dans cette perspective l'étude que Jean 
Dufournet consacre dans ce même Recueil à la fonction polyvalente 
qu'assume le cri moutonnier du berger dont le bée à jamais célèbre résume 
et « animalise » toutes les ambiguïtés rhétoriques de la parole des person- 
nages33. En d'autres termes la trouvaille du bée, c'est l'engin diabolique 
par où l'auteur fait basculer dans le vide tous les discours des faux- 
monnayeurs de la langue. Tout se passe en effet comme si, prises dans 
leur ensemble, les stratégies rhétoriques du pouvoir rusé réduites à leur 
plus petit commun dénominateur, se trouvaient confondues dans un seul 



et même « bêlement » incessant dont la Farce fait retentir tout au long 
— musicalement — l'« inanité sonore », préparant ainsi le lecteur à l'écoute 
de l 'explosion finale qui, trouant le discours de tous les plaideurs, les rend 
« bouche bée ». En somme ce bée que Jean Dufournet examine dans ses 
multiples effets de béance (sauvagerie, tromperie, hébétude, vain désir, 
etc.) constitue à tout prendre la cellule génératrice de toutes les péripéties 
de la Farce ; c'est l'onomatopée magique qui sous ses travestissements 
rhétoriques donnant l'initiative à la lettre rythmique en état de jeu34, dit 
à la fois tout et rien (cf. Frappier) : ce tout dans le rien étant le « maître- 
signifiant » dont le travail du négatif gouverne en sous-œuvre le spectacle 
entier des ambiguïtés maléfiques de la parole masquée dans ses rapports 
au pouvoir. De sorte que, tenant sous un seul regard le fond sinistre de 
la Farce et la création verbale qui le transforme en une fête carnavalesque 
de la langue rythmiquement réglée comme un ballet, Jean Dufournet en 
a tiré les conclusions qui s'imposaient : « Ainsi l'intrigue — et ce jeu sur 
le bée — sont-ils placés au service d'une résolution pessimiste de la dialec- 
tique du pouvoir et de la parole. Et c'est peut-être le génie de l'auteur de 
Pathelin que d'avoir amené à réfléchir sur le langage à partir d'un jeu 
comique ». 

Toutefois la tâche de Jean Dufournet ne s'est pas limitée à la recherche 
personnelle, elle avait aussi pour vocation l'enseignement dont nous avons 
tant besoin aujourd'hui. Jean Dufournet est aussi un professeur éminent, 
entendons un éveilleur qui donne à ses nombreux étudiants dont certains 
sont devenus des disciples affectueux, le goût de la littérature médiévale 
et de la recherche dans ce domaine. Et faut-il rappeler que le nom de Jean 
Dufournet est attaché à une Collection au nom prédestiné : Unichamp (qui 
donne à rêver) et à l'intérieur de laquelle il dirige les Recueils qui rassem- 
blent autour d'un thème précis les études les plus marquantes des médié- 
vistes contemporains, études auxquelles Jean Dufournet apporte sa propre 
contribution. Et comment ne pas exprimer ici notre gratitude à l'égard 
de l'homme qui a ouvert à un large public les trésors de la littéarature 
médiévale grâce à d'innombrables traductions d'anciens textes français 
(Renart, Rutebeuf, Adam de la Halle, Pathelin, Guillaume de Dole, Le 
Vair Palefroi, etc.). 

Si Jean Dufournet apparaît aujourd'hui avec quelques autres comme 
un pionnier dont les travaux apportent un souffle nouveau dans le champ 
des études médiévales, c'est parce que ceux qui les ont lus et relus ont pu 
se rendre compte à quel point les œuvres poétiques médiévales en ce 



qu'elles recèlent de virtualités signifiantes se révèlent d'une prodigieuse 
« actualité », permettant ainsi le retour d'un passé vivant et toujours 
encore largement impensé dans la culture contemporaine. De cette Vita 
Nova Jean Dufournet s'est fait le promoteur dont la tâche joignant la 
science à l'art de l'interprétation n'avait pas d'autre but que celui de 
restituer aux jeux littéraires des médiévaux toute le fraîcheur d'une parole 
inaugurale. Grâce soit rendue à Jean Dufournet qui demeure pour nous 
un exemple de probité, de générosité et de force inventive dans l'aventure 
de la recherche intellectuelle. 

Roger Dragonetti 
Université de Genève 
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DU ROMAN DE RENART ... 





Défense et illustration de la branche la 
du Roman de Renard 

Les critiques n'ont cessé de dénigrer la branche I a du Roman de Renard qui raconte 
le siège de Maupertuis, le château du goupil, par le roi Noble et ses vassaux (1). Knorr, dans 
Die zwanzigste branche des Roman de Renard und ihre Nachbildungen (2), s'est complu à relever 
tous les emprunts du trouvère à la branche I. Lucien Foulet (3), qui reproduit ces correspon- 
dances, accuse de plagiat le malheureux poète, lui reproche de ne pas avoir donné de conclusion 
à l'histoire, juge qu'il a gâté une œuvre qu'il admirait dans une branche qui « est la plus faible 
de toutes celles que nous avons étudiées jusqu'à présent ». 

Nous ne songeons pas à nier ces multiples correspondances : dans la branche 1 a, le goupil 
veut se faire ermite comme il se croisait dans la branche I; il reçoit de la lionne un talisman 
qui doit le sauver de la mort et qui correspond à l'anneau des vers 1513-1514 (4); il gabe du 
haut de sa forteresse les ennemis qu'il outrageait du sommet d'une montagne; l'arrivée de la 
dépouille du rat Pelé rappelle l'apparition de ,Chantecler et de Pinte qui mènent le deuil de Coupée. 

Mais, quels que soient ces emprunts, quelle que soit l'autorité des deux critiques, il reste 
qu'une lecture, même rapide, nous révèle des éléments nouveaux qu'il est difficile de nier : 

1° Les débats judiciaires des branches V a et 1 ont cédé la place à la guerre ouverte dont, 
d'ailleurs, le trouvère ne décrit pas les combats pour ne pas retomber dans les lieux communs 
de l'épopée et du roman. 

2° A l'antagonisme du renard et du loup, c'est-à-dire de deux vassaux, s'est complè- 
tement substitué celui du renard et du lion, du vassal et du suzerain, et Isengrin est réduit au 
rôle de comparse. 

3° Noble et sa femme perdent toute grandeur. 
4° La confession, habilement escamotée (vers 2111), a été remplacée, d'abord, par le 

long défi que le goupil lance à ses ennemis en leur rappelant leurs mésaventures (5), ensuite, 
par son testament. 

5° Enfin, tandis que les autres romanciers se contentaient de ne mettre qu'une seule 
fois leur héros dans une situation très périlleuse, celui de la branche la — œuvre écrite plus 
qu'orale — a redoublé l'épreuve, et à deux reprises a trouvé un moyen sinon original, du moins 
significatif, de sauver le renard : d'abord, le lion se laisse corrompre par l'or et l'argent de la 
renarde Hermeline; ensuite, le goupil attente à la vie de son suzerain. 

(1) Édition Roques, Paris, Champion, C.F.M.A., t. I, vers 1679-2260; éd. Garnier-Flammarion, vers 
1621-2204. Nous citons d'après l'éd. Roques. 

(2) Eutin, 1866. 
(3) Le Roman de Renard, pp. 355-356. 
(4) Lui-même emprunté aux vers 2602-2608 du Chevalier au lion de Chrétien de Troyes, où Laudine s'adresse à Y vain : 

« Mes or melroiz an vostre doi — cest mien anel que je vos prest ; — et de la pierre quex ele est — vos voel dire 
tôt en apert : — prison ne tient ne sanc ne pert — nus amanz verais et leax, — ne avenir ne li puet max ». 

(5) Pour toutes ces allusions, voir notre Introduction aux branches I, la et Ib du Roman de Renard 
(CDU, 1971). 55 



L'auteur paraît bien avoir cherché des voies nouvelles. Aussi, avant de conclure au 
plagiat quand on constate ces emprunts, vaut-il mieux se demander s'il n'a pas voulu, de cette 
manière, attirer l'attention de ses lecteurs sur la signification et la véritable originalité de son œuvre. 

Ainsi, pourquoi appliquer à Noble, à la fin de la branche 1 a, les vers qui terminaient 
la branche 1 et concernaient Renard (6) ? N'est-ce pas pour suggérer que Renard, vaincu et 
fugitif hier, est maintenant le vainqueur que toutes les bêtes ont raison de redouter ? Cette 
reprise accentue le triomphe du goupil. De même, les vers 1681-1683, qui reproduisent à peu 
près les vers 1636-1641, transforment en rodomontades les- menaces des autres bêtes contre 
Renard. Enfin le dernier vers de la branche I a, Mais or gart bien chascun sa chape (7), qui frappe 
par la vigueur de son image (« Désormais, que chacun veille bien sur son manteau, sur sa peau; 
autrement dit, que chacun se méfie du redoutable goupil qui leur est incommensurablement 
supérieur ») , rappelle aussi la chape de pèlerin (vers 1575) dont on avait affublé Renard vaincu : 
il y a loin d'une scène à l'autre ! 

Il convient donc de reprendre l'examen de ces six cents vers qui ne constituent sans 
doute pas un chef-d'œuvre inoubliable, mais ont plus de mérites qu'on ne l'a répété. 

Et d'abord du point de vue formel. Comme ses prédécesseurs, le trouvère a parodié 
l'épopée (8) et le roman. Le vers 1704, Renars fu bien en sa vigor, est analogue aux vers d'into- 
nation qui introduisent les laisses des chansons de geste, comme, dans le Couronnement de Louis 
(v. 932), Guillelmes fu molt vertuos et forz (9). Isengrin et la louve sont logié desoz un pin (v. 1708) 
comme les héros de la Chanson de Roland: 

Li empereres s'en vait desuz un pin (168). 
Un faldestoet out suz l'umbre d'un pin (407). 
Li quens Rollant se jut desuz un pin (2375). 

On peut même discerner dans le Roman de Renard un embryon de laisses similaires introduites 
par des vers identiques (10) : 

1803-1806 
A icest mot jus s'en avale 
par un gichet entre en la sale. 
La nuit segornent cil de l'ost 
et l'andemain leverent tost... 

1811-1814 
A icest mot se lievent tuit; 
au chastel alerent de bruit (11). 
Li assauz fu molt merveillos, 
einz nus ne vit si perillos. 

Le talisman que la reine Fière envoie à Renard (12) rappelle sans aucun doute l'anneau 
de fidélité et d'invulnérabilité que Laudine, dans le Chevalier au lion, donne à Yvain, son 

(6) Vers 1673-1678 
La dame l'avoit fait baignier 
Et vantouser et puis saignier, 
Tant que il fu en la santé Ou il avoit avant esté. 

Vers 2255-2258 
Un jor se fist li rois saingnier 
Et vantouser et bien baignier 
Tant que il vint en la santé Ou il avoit devant esté. 

(7) L'auteur se plaît à nous inviter à imaginer les bêtes affublées de vêtements divers : gone (longue 
robe), here, haire (chemise grossière de crin portée à même la peau, par pénitence), cape, chape imanteau de 
voyage pour protéger du froid et de la pluie). 

(8) Jusque dans ses surenchères : dans la branche I, Chantecler et quatre poules accompagnent la 
dépouille de Coupée; dans la branche 1 a, ils sont plus de cent (vers 2167-2176). Voir encore les formules des 
vers 2106 : q'an Les oist d'une liuee, et 2202 : que l'en n'i oist Dieu tonant. 

(9) N'avons -nous pas des vers de conclusion aux vers 2190 : et il remest li sodoianz, et 2193 : Renart 
reinest en avaniure? 

(10) Que nous avons d'ailleurs dans la branche V a (éd. Garnier-Flammarion). 
(11) En foule. On a une expression identique dans la br. XIII, vers 496 (éd. Martin) : Et tuit li veneor 

a bruit... 
(12) Récit très elliptique : quand Grimbert le remet-il à Renard ? Sans doute pendant qu'il lui conseille 

de faire son testament. Preuve que le blaireau a appliqué à la lettre les recommandations de la reine qui avait 
demandé la plus grande discrétion. 56 



Des liens subtils et forts rapprochent l'œuvre de Rutebeuf et le Roman 
de Renart en dépit de certaines apparences : Rutebeuf n'a..t..il pas 
ajouté une branche au Roman de Renart en écrivant Renart le 
Bestourné ? N'a-t-il pas constamment dénoncé la « Renardie » des 
frères mendiants ? La même leçon se dégage de ces textes. C'est le 
temps des fausses promesses, celui où le blanc cache le noir, où l'habit 
dissimule la bête : cruelle, dangereuse, tapie sous l'apparence humaine, 
elle menace l'homme et emblématise cet univers que domine 
Hypocrisie. 
À travers une série d'études, Jean Dufournet nous offre un parcours 
qui, de Rutebeuf à Renart, révèle comment l'écriture poétique fait 
tomber les masques. 
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