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INTRODUCTION 

Au moment de présenter au public une anthologie consa- 
crée à l'argot, la moindre des choses est de s'interroger, après 
beaucoup d'autres, sur ce qu'il est au juste. 

Le plus illustre de ces « beaucoup d'autres » est Victor Hugo 
lui-même, à vingt-six ans. Et, privilège du génie, ce qu'il en 
disait en 1828 dans Le Dernier Jour  d'un condamné, reste vrai 
pour l'essentiel : « L'argot [...], c'est toute une langue entée sur 
la langue générale comme une espèce d'excroissance... » 

Certes, l'argot n'est pas « toute une langue », ni même une 
langue au sens strict et savant du mot. Mais nous parlons cou- 
ramment de la langue de Stendhal ou de la langue de l'admi- 
nistration, qui n'en sont pas davantage, et c'est ainsi que Hugo 
l'entendait : l'argot est une langue particulière greffée sur la 
langue générale. 

Excroissance : le mot est remarquable. Il suppose une crois- 
sance désordonnée mais vigoureuse ; et croître, c'est s'enrichir. 
Quant  à la greffe, elle est indirecte : ce n'est pas sur le français 
général (celui de la bourgeoisie moyenne) que l'argot est 
« enté », mais sur le français populaire, celui du petit peuple. Il 
lui emprunte son mouvement et sa construction, c'est-à-dire sa 
phonétique et sa syntaxe. Il lui apporte en contrepartie un 
vocabulaire dont l 'abondance et l'originalité expliquent le 
nombre des dictionnaires qui lui ont été consacrés depuis les 
origines et dont le plus ancien, le Dictionnaire en langage Bles- 
quien avec l'explication en vulgaire, « adjousté » en 1596 à La 
Vie généreuse des mercelots, si mince qu'il soit (une centaine de 
mots), n'en est pas moins le premier de nos dictionnaires 
puisqu'il précède de près de trente ans le Thrésor de la langue 
françoyse de Jean Nicot (1620), et de près de cent ceux de 
Furetière et de l'Académie. 

Même s'il n'est à proprement parler qu'un vocabulaire, 
l'argot obéit à la même loi que le français général et que toute 
autre langue. Il n'a pas d'existence physique autonome immé- 
diate et en quelque sorte palpable. Avant d'être quelque chose 



dans les livres, il vit dans la bouche (et dans la conscience) de 
celles et de ceux qui le parlent spontanément, naturellement, 
comme on parle sa langue maternelle. 

A l'origine d'ailleurs, le mot ne désigne pas une langue, 
mais une communauté, celle des mendiants professionnels, 
« les bons pauvres », que la misère jette par milliers sur les 
routes de France dans les époques de désordre et de famine. 
Ils sont à l'occasion colporteurs, et leur confrérie — ou leur 
« compagnonnage » — est assez importante pour s'ériger, 
moitié réellement moitié dans l'imagination populaire, en 
un contre-royaume d'Argot, qui tient une « Cour » (des mi- 
racles), et a, comme la Cour royale, un langage bien à elle, le 
jargon. 

Celui-ci (le mot) est ancien : c'est le gergo trutanorum, le lan- 
gage des truands, évoqué par une chronique du XIVe siècle ; et 
plus simplement encore le jarc ou jar  de l'ancien français, 
revenu en faveur beaucoup plus tard. Le titre de l'un des 
textes majeurs de cette Anthologie — Le Jargon de l'argot 
réformé de 1628 — le dit clairement : le jargon est un langage 
ou une langue ; l'argot, une société. Un petit siècle plus tard, 
Antoine Furetière rappelle dans son Dictionnaire universel 
(1701) la signification première et classique du mot, et ajoute : 
« Argot est aussi le nom que les Gueux donnent à la langue ou 
jargon dont ils se servent, et qui n'est intelligible qu'à ceux de 
leur cabale. » 

Cette idée d'un argot incompréhensible au commun des 
Français, sinves, pantes ou caves selon les époques, a fait très 
long feu. Elle inspire tous les auteurs des dictionnaires d'argot 
du XIXe siècle qui affirment à l'envi, une main sur le cœur et 
l'autre sur le portefeuille, que s'ils livrent au public la collec- 
tion d'horreurs récoltée dans les bagnes et jusqu'au pied de 
l'échafaud, c'est pour donner aux honnêtes gens le moyen de 
prévenir les entreprises de la « cabale » des malfaiteurs en 
comprenant ce qu'ils se disent « tout haut à l'oreille », c'est-à- 
dire en argot 

Il y eut longtemps une bonne part de vérité dans cette 
représentation du « dévoilement » de l'argot. Celui qui s'était 
formé autour des années 1800, d'abord sur les galères du roy, 
puis dans les bagnes et dans ces bas-fonds de Paris où la police 
ne s'aventurait que rarement et en force, parlé par de vrais 



argotiers sans autre contact avec le monde que celui de leurs 
compagnons d'enfermement, n'était effectivement compréhen- 
sible qu'à eux, comme voici cinquante ans le louchébèm, le 
verlan ou le javanais parlés par des virtuoses de ces « jargons 
dans le jargon ». 

Cette inintelligibilité n'était pas consciemment concertée et 
maintenue par les têtes pensantes (les académiciens, si l'on 
veut) de la mauvaise société. Elle résultait naturellement des 
mécanismes par lesquels se forme, se déforme et se reforme 
sans cesse l'argot à toute époque : le maintien en survivance de 
mots archaïques (arton pour « pain », ornie pour « volaille », 
viennent très anciennement du grec) ; la modification volon- 
taire de mots du vocabulaire général ; l'emprunt à des langues 
ou à des jargons étrangers ; et surtout le recours continuel à la 
métaphore et à la métonymie, dans lesquelles un objet est 
désigné par sa caractéristique la plus utile ou la plus « par- 
lante ». Si facile que paraisse le procédé, à tort d'ailleurs, nom- 
mer luisant le soleil, moucharde la lune, lourde une porte, dure 
la terre sur laquelle on couche, pelé le chemin, quilles les 
jambes et louche la main, c'est prendre une bonne longueur 
d'avance sur le bourgeois respectueux de sa langue, qui 
appelle un chat un chat, et jamais un grpftzer. 

Encore faut-il le faire assez spontanément pour que les 
mots-pièges se succèdent dans une file rapide, qui rend impos- 
sible la poursuite. C'est pourquoi on ne dit pas parler, ni 
même jacter, mais dévider le jar. N'est pas argotier qui veut, 
même en faisant de La Méthode à Mimile son livre de chevet. 
Il faut pour utiliser et surtout pour renouveler le vocabulaire 
argotique une tournure d'esprit qui porte au plaisir de dire, 
d'intriguer, d'émouvoir ou d'amuser ; et une expérience de la 
vie large et diverse. A Albert Paraz qui lui avait parlé « d'une 
Académie d'argot qui vient de naître [février 1948], présidée 
par Carco, un dur très bourgeois, accordéoniste farci de char- 
mantes qualités mais qui n'a qu'un tort, c'est de ne pas parler 
l'argot et de ne pas l'écrire », Céline répond : 

« Ils nous font chier avec l'argot. On prend la langue qu'on 
peut, on la tortille comme on peut, elle jouit ou ne jouit pas. 
Voltaire me fait jouir, Bruant aussi. C'est le pageot qui compte, 
pas le dictionnaire. Tous ces rafignoleurs d'argot suent 
l'impuissance. Les mots ne sont rien s'ils ne sont pas notés 
d'une petite musique du tronc... On peut écrire à la Sévigné 
une lettre à la petite cousine qui fasse pâmer les débardeurs. 



On peut rendre des viols en Chautard, chiadés Villon, Rictus, 
la Maub, que tout un régiment débande*.  » 

L'argot est avant tout une langue qui se parle et qui 
s'écoute. Il y a donc quelque chose d'incongru et presque 
d' inconvenant dans le rapprochement de ces deux mots : 
argot, littérature. Le premier sous-entend la joyeuse liberté de 
la parole. Le second, la discipline sévère de l'écrit. 

Il n'empêche que de très bonne heure et à peu près 
constamment dans son histoire, l'argot s'est écrit, imprimé et 
édité ; plus ou moins selon les époques et plus ou moins bien 
selon les hommes. Suffisamment cependant pour qu'il soit pos- 
sible de puiser dans cette littérature les matériaux d'une 
anthologie ; celle-ci ou une autre, d'ailleurs, un choix étant iné- 
vitablement le choix de quelqu'un, et non une opération méca- 
nique. 

Il faut entendre ici « littérature » au sens le plus large : tout 
texte daté de façon à peu près certaine, qu'il ait été écrit avec 
des intentions — ou des prétentions — littéraires, ou qu'il 
s'agisse de simples documents, comme le sont les diction- 
naires. 

En somme, ces textes s'offraient à nous — on me passera 
cette comparaison familière — comme le fromage et le dessert 
sur le menu d'un restaurant. Le fromage, c'était la valeur docu- 
mentaire et historique ; le dessert, la qualité littéraire. Les dic- 
tionnaires, les récits de policiers, les souvenirs de bagne, ce 
n'est à peu près que fromage. Hugo ou Balzac, grands écri- 
vains et piètres argotiers, ce n'est que dessert. Bruant, Rictus, 
Céline et quelques autres, bons argotiers et grands écrivains, 
c'est fromage ET dessert. 

A côté de ces deux sources, qui forment la plus grande par- 
tie de notre Anthologie, nous avons retenu quelques textes de 
réflexion sur l'argot, écrits en français banal ; et d'autres, fabri- 
qués besogneusement à coups de fiches, mais qui contribuent 
pour leur part à notre connaissance du sujet. 

Nous nous sommes efforcés de maintenir un juste équilibre 
entre ces différentes catégories ; ce qui revenait à répartir le 
moins mal possible le plaisir de lire et la satisfaction de savoir. 
L'une et l'autre supposaient que les textes choisis soient pré- 

* A. Paraz, Le Gala des vaches, Balland éditeur, 1974, p. 218. 



sentés, expliqués, éclairés et souvent même traduits. Tout 
Français est aujourd'hui capable, au prix de quelques erreurs 
ou approximations, de lire un texte argotique contemporain. 
C'est déjà moins vrai pour ceux de la période qui va de 1900 à 
1940. A mesure que l'on remonte dans le temps, les obscurités 
se font plus nombreuses, surtout s'il s'agit de textes authenti- 
quement argotiques ; et ne parlons que pour mémoire des 
textes antérieurs à 1800, dont l'argot est aujourd'hui une lan- 
gue morte. 

Il n'était pas concevable de les donner à lire tels quels, sans 
les traduire, ou au moins sans donner  au lecteur le moyen de 
les traduire. Mais il ne l'était pas davantage de tout traduire. Il 
nous a donc fallu naviguer à vue entre les deux écueils du trop 
et du trop peu. Le trop, c'était de nover le texte d'origine sous 
les traductions et les commentaires lexicaux ; le trop peu, de 
laisser le lecteur face à des difficultés d'interprétation qu'il ne 
pouvait résoudre seul. 

Nous avons plus souvent penché du côté du trop. L'histoire 
des mots est en effet une part essentielle de l'histoire de l'argot 
lui-même ; et une part qui n'est jamais ennuyeuse. 

S'agissant des textes eux-mêmes, nous n'avons pas hésité à 
donner de larges extraits, et parfois l'intégralité, de ceux qui 
ont disparu des rayons des bouquinistes et ne se trouvent plus, 
et encore ! que sur ceux de la Bibliothèque nationale. Ici 
encore, nous avons dû choisir entre le nombre de textes pré- 
sentés et leur étendue. Cette dernière nous a généralement 
paru préférable. Mieux vaut se faire une idée convenable d'un 
roman ou d'une pièce de théâtre à travers des extraits consis- 
tants, que de survoler une mosaïque de dix auteurs. 

Par voie de conséquence, des auteurs contemporains, dont 
les œuvres se trouvent facilement, et souvent dans des collec- 
tions de poche, ne figurent pas dans notre Anthologie. A cette 
raison matérielle de leur absence, s'en ajoute une autre, qui 
tient à l'évolution même de la littérature argotique. 

Celle -ci a été, dès l'origine, une « bonne affaire » pour les 
éditeurs. Des ouvrages comme Le Jargon de l'argot réformé 
(1628), Les Voleurs de Vidocq (1836), dont la valeur littéraire 
est à peu près nulle, ont été à leur époque des succès de librai- 
rie étonnants et durables. Ils faisaient entrer, le temps de la 
lecture, un public très petit-bourgeois de goûts littéraires et de 



mœurs dans un univers qui lui restait par ailleurs étranger et 
fermé. Il y avait, voici un siècle, un abîme entre les modes de 
vie de la société argotique caricaturée par Bruant dans Les 
Bas-Fonds de Paris, et ceux du public qui le lisait. Cet abîme 
était encore profond cinquante ans plus tard, dans les 
années 30, entre les souteneurs et les filles racontés par J ean  
Galtier-Boissière ou Edmond Heuzé et leurs lecteurs. En 

somme, la littérature argotique tirait sa vigueur et souvent sa 
qualité de la vigueur et — pourquoi pas ? — de la qualité 
humaine d'un « royaume d'argot » solidement enraciné dans la 
boue des « fortifs », et, si l'on peut dire, dans le pavé de la 
Butte Montmartre  ou des Halles. 

Phénomène plutôt campagnard et nomade à ses origines, 
mais spécifiquement parisien après les années 1850, l'argot — 
et par conséquent sa littérature — s'est nourri dès lors des rap- 
ports de familiarité amusée et un peu complice qui associaient 
ses producteurs (ou si l'on veut, ses créateurs) et ses consom- 
mateurs, qui étaient pour une bonne part ses lecteurs. 

Les premiers, professionnels de la cambriole ou de la prosti- 
tution, mais aussi clochards, biffins, traîne-savates, petits 
voyous des guinches de barrière, camelots, habitués des cour- 
tines, étaient, en dehors de ces activités blâmables, des Pari- 
siens comme les autres ; et même, de l'avis général, plus que 
les autres. Le Gavroche des Misérables (1862), à ce point typé 
qu'il en est aussitôt stéréotypé et passe dans la langue com- 
mune (un gavroche, une réplique gavroche), est à l'occasion 
délinquant : il aide à l'évasion d'un malfrat confirmé, Thénar-  
dier, qui se trouve être son père, son dab. Mais c'est avant tout 
un enfant de la rue. On le retrouve à vingt-cinq ans, apprenti- 
casseur ou barbillon à la manque, dans toute la littérature 
argotique des années 1870-1960, et jusque dans les person- 
nages de Mort à crédit (L.-F. Céline, 1936) et de Guignol's band 
(L.-F. Céline, 1952). C'est aux Six Jours du Vel d'Hiv, manifes- 
tation culturelle et tribale fondamentalement parisienne, que 
font connaissance, dans le Fric-Frac d'Édouard Bourdet (1936), 
un petit employé bien sage, Marcel, et un couple qui l'est fort 
peu : Jojo, forceur de coffiots bien noté sur la place, et Loulou, 
« artiste », dont l 'homme, Tintin, est malheureusement « au 
placard ». Ce qu'ils ont en commun, c'est d'être — y compris 
la fiancée bon chic bon genre de Marcel — du même petit 
peuple parisien, celui qui connaît la difficulté de vivoter au 
jour  le jour,  le diable des Halles et celui qu'on tire par la 



queue, et les ficelles du système D comme Débrouille ou 
Démerde. 

Les seconds sont d'abord les premiers eux-mêmes. L'argot, 
dirait un économiste, vit beaucoup en autoconsommation. 
Cela est moins vrai de la littérature argotique, peu prisée par 
les intéressés, et pour cause : ça, ils connaissent, sais-tu ! 
Cependant ses lecteurs n'appartiennent plus, après 1950, à la 
même bourgeoisie qu'avant. Le Paris du Forum des Halles 
n'est plus du tout le Paris des Halles. Mauvais lieux très fré- 
quentables, la Villette et la Bastoche sont en passe de devenir 
d'infréquentables mauvais lieux de l'inculture contemporaine. 
Depuis un siècle, l'inévitable cours des choses pousse hors de 
Paris ceux qui en faisaient la richesse argotière. Le Jésus de 
Carco ne se plairait guère dans « la Caille » (la Butte-aux- 
Cailles) d'aujourd'hui ; ni les vieux Montparnos dans une rue 
de la Gaieté le long de laquelle le riz cantonais, les tadjines, la 
pizza, la paella et les souvlakis ont triomphé, mètre après 
mètre, du bœuf bourguignon et de la gibelotte de chalapin. 
Misère de nous ! 

Tant et si bien va ce foutu cours des choses que les derniers 
argotiers d'aujourd'hui, Albert, Alphonse, Lulu ou Bébert 
(c'est-à-dire dans l'ordre Simonin, Boudard, Lucien Aurous- 
seau ou Robert Lageat) sont ou étaient des hommes de 
soixante balais et plus. Par ailleurs, la littérature argotique 
d'aujourd'hui n'est plus, hormis de belles exceptions, qu'une 
littérature policière. Si bon qu'ait été dans les années 1950 
l'argot de la « Série Noire », il sentait déjà le musée. 

Quant à l'argot en gestation de ceux et celles qui ont vingt 
ans aujourd'hui, il est encore trop tôt pour en parler. Il sera 
sans doute aussi différent de celui de Lageat ou de Boudard 
que ceux-ci de l'argot de Vidocq. Attendons. 

A quelques célébrités près, les auteurs cités dans notre 
Anthologie sont soit inconnus, soit méconnus, comme par 
exemple Henry Monnier, Oscar Méténier ou Jean Galtier- 
Boissière. Et quand il s'agit de textes anonymes, l'obscurité est 
complète. 

Nous avons donc accompagné les textes de nombreuses et 
larges notices de présentation et d'explication. L'humeur du 
lecteur lui fera regretter tantôt l'insuffisance de tel commen- 
taire ou de telle biographie ; tantôt la place qu'ils occupent par 



rapport  aux textes eux-mêmes. C'est le sort de toutes les 
anthologies, ouvrages bâtards s'il en est et dont on ne sait trop 
qui est la sauce et qui est le poisson, de prêter le flanc à ce 
genre de critique. La nôtre n'échappe pas à la règle. 

Heureusement  pour son signataire, les deux nécessités entre 
lesquelles il a été constamment tiraillé — offrir le plus possible 
de textes, mais ne rien laisser dans l 'ombre — sont plus com- 
plémentaires que contradictoires. Le nombre de textes retenus 
nous a cependant paru assez grand et leur choix assez éclecti- 
que, non pas pour épuiser la réalité de cinq siècles d'argot, 
mais pour aider un jour  à en écrire l'histoire. 

C'est au lecteur, désormais, à dire si cette prétention n'était 
pas impertinente. 

Jacques CELLARD 



LES ANCÊTRES 

1450-1789 









Les premiers mystères de l'argot 

Une anthologie, tous nos lecteurs le savent, est un choix de textes. 
Encore faut-il disposer de textes entre lesquels choisir. Ce ne sera le 
cas, en ce qui nous concerne, que très tardivement,  après 1800. Jus- 
que-là, les textes argotiques sont si rares qu'on est trop heureux de 
les citer tous, ou presque tous. Curieusement, ils apparaissent non 
pas isolément et se succédant à peu près régulièrement dans le 
temps, mais groupés, « en cortège » en quelque sorte, chacun de ces 
groupes étant séparé du suivant par un long intervalle. 

Le premier de ces cortèges occupe les années 1450 à 1470 envi- 
ron, à une époque où la littérature française de langue d'oïl est déjà 
riche de centaines de chansons de geste, de lais amoureux, d'épo- 
pées chevaleresques, de « romans » et de fabliaux. Après quoi, nous 
le verrons, vient une longue période de silence ou d'absence, que 
rompt l'arrivée du second cortège, celui des années 1580-1630. 

Est-ce à dire que l'argot n'existait pas avant les années 1450 ? 
Non, bien sûr. Mais qui se souciait au Moyen Age de recueillir et de 
transcrire des échantillons du langage des gueux ? Ni les gens 
d'Eglise ni les ménestrels ou les trouvères, clients de l'aristocratie 
cultivée. 

Heureusement,  à côté de la littérature des cours princières, pros- 
pérait une immense littérature à l'usage du peuple : celle des mys- 
tères. Les plus anciens remontent  au Xlir siècle ; les plus célèbres 
occupent tout le xvf. C'étaient alors, dans leur pleine splendeur, des 
spectacles gigantesques qui pouvaient compter jusqu'à cinquante 
mille vers et dont la représentation s'étalait sur plusieurs jours. 

S'adressant au menu peuple, les mystères (ou plutôt les mistères) 
parlent sa langue; et à l'occasion, son argot. L'escholier François 
Villon avait à peine vingt ans que l'on jouait  déjà à Paris et ailleurs 
Le Mistère du Vieil Testament p a r  personnages, qu'il vit certainement 
et dont il goûta peut-être particulièrement l'épisode qui met en 
scène les préparatifs de la mise à mort d'Aman, favori du roi des 
Perses, Assuérus, dont la belle Esther, favorite de ce même Assué- 
rus, a obtenu la tête. 



Le maître bourreau Gournay et son valet Micet parlent à cette 
occasion un argot qui est à peu près celui des ballades en jargon de 
Villon (voir ci-après, p. 28-32). Micet est sans doute un étranger, 
d'où, par un procédé facile, des maladresses d'expression qui amu- 
saient les spectateurs de l'époque. 

Le sens général de leur dialogue est clair : de toute antiquité, les 
vêtements du supplicié ou du condamné à mort appartenaient aux 
bourreaux. Gournay et Micet se proposent donc de pier (boire) un 
bon coup (une pie) à la santé et aux frais du malheureux. Micet, 
pour sa part, espère bien tromper son maître Gournay dans ce par- 
tage. Il ira à la friperie de son côté, « vendre sa marchandise » et, 
ajoute-t-il en aparté : 

« Je ne serai pas si connard 
Que je n'en mette un grain à part, 
De quoi Gournay n'en saura rien. » 

Eh oui ! Vous avez bien lu : connard, stupide, maladroit, qui nous 
paraît si moderne, était déjà connu des Français du Moyen Age et 
les faisait déjà rire. Mais le maître bourreau n'est pas tombé, lui non 
plus, de la dernière pluie. « Vous cherchez à me beffler, à me trom- 
per, dit-il à son valet. Croyez-vous me dérober cette belle aumusse 
(un grand capuchon fourré) ? Quel malin (quel prud'homme) ! » 

Conciliant, Micet propose alors de faire moitié-moitié du « joli 
georget » (un autre vêtement) et des tirandes, et d'aller en dépenser 
(en despendre) sur-le-champ le produit en boissons « de haut goût ». 

Nombre de mots de ce dialogue se retrouvent dans des textes de 
la même époque ou postérieurs. Ainsi pier, boire ; ceste mate, cette 
ville ; gourdement, bien, très bien ; ma feulle sera gaudie, ma bourse 
sera pleine ; les tirandes, les chausses, la culotte ; un beffleur, un 
voleur, devenu dans les ballades un bleffeur; mettre la poue (sur 
quelque chose ou quelqu'un), mettre la main sur, dérober, arrêter ; 
joncher, tromper, duper, escroquer. 

GOURNAY. — Micet? 
MICET. — Gournay? 
GOURNAY. — Happe la charge, 
Et entonne ce ront au creux. 
MICET. — Mon maist, atendez, si tu veux. 
Que diable ! tu avez grant haste, 
Nous pierons en ceste grant mate 
Gourdement  : vecy chose grosse. 
GOURNAY. — Or  taillé avons quelque endosse ; 
Elle n'est point de minerie. 



MICET. — Gournay, c'est toute gourderie. 
Vecy bon fons pour la pience. 
GOURNAY. — Est-il homme de congnoissance, 
Ou nous le pensons mettre en plaint... 
Où vas-tu ? 

MICET. — A la freperie ; 
J 'y trouveray Martin marchant. 
La fourrure en sera gaudie... 
GOURNAY. — Or va, n'arreste point, beau sire ; 
Si irons croquer ceste pie. 
MICET. — A ce je ne failliray mie. 
Quant  je  puis croquer de ce moust 
Qui me semble de si bon goust, 
Je  suis guery de la pépie. 
Je  vays vendre ma marchandise, 
Et ne seray pas si cosnart 
Que je  n'en mette ung grain à part 
De quoy Gournay n'en saura rien ; 
Et au retourner je sçay bien, 
Ou entré soie en mal an, 
Se je n'ay le georget d'Aman, 
Dont ma feulle sera gaudie, 
Et les tirandes, sur ma vie. 

Je  le feray et sans mot dire. 

Bien gourt me sera ce pourpoint. 
GOURNAY. — Vouliez-vous avoir le pourpoint ? 
Ha, ha ! quel vaillant serviteur ! 
Par tous noz dieux, maistre beffleur, 
Vous venez à la befilerie. 

Et cuidez-vous par tromperie 
Confoncer ceste aumuce gourde?... 
Se dessus eussez mis la poue, 
C'est ung poeson ; mais quoi ? il noue. 
Ne me jonche point. Quel preudomme ! 
MICET. — A dea ! mon maistre, c'est la somme 
Que ce jolli georget joyeux 
Au vray apartient à nous deux, 
Et les tirandes sans attendre. 

Il les convient bien tost despendre. 



U n  a u t r e  mys tè re ,  si cé l èb re  et  si p o p u l a i r e  q u e  Vi l lon  le vit  cer-  

t a i n e m e n t  r e p r é s e n t e r  et e n  conna i s sa i t  sans d o u t e  p a r  c œ u r  b i e n  

des  passages ,  est celui  qu ' éc r iv i t  e t  fit j o u e r  d a n s  les a n n é e s  
1 4 5 2 - 1 4 5 8  l ' i l lustre  A r n o u l  G r é b a n  ( env i ron  1420-1471) ,  m a î t r e  ès 

a r t s ,  o r g a n i s t e  et d i r e c t e u r  d e  la m a î t r i s e  d e  N o t r e - D a m e ,  d o n t  le 

p o è t e - m a u v a i s  g a r ç o n  suivi t  p e u t - ê t r e  m ê m e  les cours  d e  théo log ie  

avec  le p e u  d e  succès q u e  l 'on sait. 

C 'es t  à u n  c o n t i n u a t e u r  (il sera i t  p lus  j u s t e  d e  d i r e  u n  « c o p i e u r  ») 

d ' A r n o u l  G r é b a n ,  J e a n  M i c h e l ,  q u e  n o u s  d e v o n s  u n e  Passion de  

1486 qui  r e p r e n d  le t h è m e  p o p u l a i r e  de  « l ' a s semblée  des  ty rans  », 

c ' e s t - à -d i re  des  b o u r r e a u x  qu i  se p a r t a g e n t  les effets d u  c o n d a m n é  à 

mor t .  Ce lu i  d e  la Passion Jésus-Chris t  est é v i d e m m e n t  le C h r i s t  lui- 

m ê m e ,  et d a n s  l ' ép isode  qu i  suit ,  les ga rde s  (les sergens)  d e  P o n c e  

Pi la te ,  « r e p a s s e n t  » l eu r  c o n d a m n é  à ceux  des  g r a n d s  p r ê t r e s  d e  

J é r u s a l e m .  S ' ensu i t  un  d i a logue  de  s o u d a r d s  d o n t  voici u n e  t r a d u c -  

t ion a p p r o x i m a t i v e  : 

— Salut ,  fiers b a n d i t s  ! s ' exc lame Griffon.  C o m m e n t  se p o r t e n t  

Vos  Se igneur i e s  (les mi l lour s ,  les « m i l o r d s  ») ? 

— T r è s  b ien ,  e n  p l e ine  fo rme,  r é p o n d  D r a g o n .  
— O ù  couren t - i l s  a ins i  sur  le s o i r ?  

— N o u s  a l lons  t a p e r  s u r  le dos  d e  q u e l q u e  d u p e ,  r é p o n d  
Gadi fe r .  

— Est-i l  de  h a u t  r a n g  (hau t  s i re )?  Est-i l  r i c h e ?  

— H é  n o n ,  r é p o n d  à r eg re t  M a l c h u s .  Il est sans  le sou (mince  

d e  caire). Il n 'a  ni v ê t e m e n t s  (ni t y r a n d e s  ni  endosses) ,  ni  

a r g e n t  (ni aube r t ) ,  ni  b i jou  de  v a l e u r  ( temple) ,  ni  p a i n  ni pai l le  

(ne pa in  n e  poulce).  Il est « tou t  à sec ». 
— Alors  (c'est R o u l l a r t  qu i  par le) ,  n o u s  a l lons  l ' e x a m i n e r  sous 

le nez  (le luer  au  bec) p o u r  lui faire peur .  

— Et l ' a rgen t  p o u r  p a y e r  nos  frais (l 'estoffe p o u r  le deffray) ? 
d e m a n d e  Gri f fon,  qui  en  d o n n e  (en fonce) ? 
— Eh  b ien ,  les mi l l ou r s  (les mi lo rds ,  les r iches) ,  r é p o n d  D e n -  

t a r t  ; sans  d o u t e  les r iches  amis  de  J é s u s .  

Q u a n t  à O r i l l a r t  et C l a q u e d e n t ,  ils r a m a s s e r o n t  ( g r u p p e r o n t )  

b e a u c o u p  d ' a r g e n t  (force d ' aube r t )  en  p r e s s u r a n t  ces r i c h a r d s  

(ils f o n c e r o n t  les gros  à la foulle, en  les pressant ) .  

L ' i n t e r p r é t a t i o n  de  ce d i a logue  res te  ince r t a ine .  Le voici c e p e n -  
d a n t  : 



GRIFFON. — Dieu gard les gueux de fier plumaige. 
Comme se compassent millours ? 
DRAGON. — Estoffés, moussus, sains, drus, gours. 
BRAYART. — Où brouent-ilz present sur la sorne ? 
GADIFER. — Nous allons donner sur la corne 

A quelque duppe. 
ORILLART. — Est-il haussaire ? 
CLAQUEDENT. — Est-il gourt ? 
MALCHUS. — Mais mince de caire ; 
Il n'a tyrandes ne endosse, 
Aubert, temple ne pain ne poulce. 
Le marmyon est tout à sec. 
ROULLART. — Nous y allons luer au bec 
Pour le vendenger à l'effray. 
GRIFFON. — Et d'estoffe pour le deffray, 
Qui en fonce ? 
DENTART. — Oui, les millours. 
BRAYART. — Son procès va donc à rebours, 
S'il est grup ? 
ORILLART. — Devant qu'on s'i soulle, 
Les gros fonceront à la foulle, 
Et force d'aubert grupperon. 
CLAQUEDENT. — Nous mouldron franc, et si aron 
Pain en paulme pour les souldars. 

Le troisième de nos mistères, celui de Saint-Christophe, est posté- 
rieur non seulement à Villon, mais à l'édition de 1489 de ses 
œuvres, parmi lesquelles étaient les six ballades en jargon. On y 
retrouve des souvenirs probables de ces ballades, ainsi les coffres 
massis (la prison); circoncis des ances, « essorillé », châtré des deux 
oreilles, châtiment appliqué à l'époque aux voleurs. 

Deux coquins, Barraquin et Brandimas, se retrouvent et s'infor- 
ment de leurs dernières aventures et de celles d'un certain Arquin : 
il a été pris (gruppé) et roué (mis en roue) par défaut d'un allegruc 
(?). Barraquin a été lui aussi arrêté et mis aux fers (aux gros septz, 
ou ceps). Il s'en est échappé. Heureusement pour toi ! lui dit Brandi- 
mas. On n'attendait plus que le télart (?) pour te pendre haut et 
court. 

Brandimas, lui, a été tout bonnement  remis en liberté par 



l'embourreur (l'amboureux, le geôlier) à coup de poings ferrés (de 
torches de fer). 

— Quelle aventure (quel déduit) ! En attendant, concluent nos 
deux truands, cachons-nous dans le bois pour y guetter quelque pas- 
sant « bon à faire » (quelque syrois). Et s'il y a de l'argent à lui voler 
(des grains à l'emblée), on lui coupera la tête. 

C'est le mot de la fin de ce dialogue, que voici : 

BARRAQUIN. — Où est Arquin ? 
BRANDIMAS. — Il fait la moue 
A la lune. 

BARRAQUIN. — Est-il au juc ? 
BRANDIMAS. — Il fust gruppé et mis en roue 
Par deffault d'ung allegruc. 
BARRAQUIN. — Et toy ? 
BRANDIMAS. — J'eus longuement le pluc 
De pain et d'eau, tenant au gectz. 
BARRAQUIN. — Comment  eschappas-tu ? 
BRANDIMAS. — Ce fut 

Pour une ance et l'esparges. 
BARRAQUIN. — Le rouastre et ses subjectz 
Me mirent aux coffres massis 

Par les piedz tenant aux gros septz. 
BRANDIMAS. — Y couchas-tu ? 

BARRAQUIN. — J'estois assis. 
Quant  ce vint entre cinq et six, 
Dedans les septz laissay ma guetre, 
Et, de paour d'estre circoncis 
Des ances, saultay la fenestre. 
BRANDIMAS. — Cela fust bien ung tour de maistre. 
BARRAQUIN. — Pourquoy? 
BRANDIMAS. — Hé, povre berouart ! 
Ta sentence estoit j à  preste. 
L'on n'atendoit que le telart 
Pour te pendre hault comme ung lart, 
Nonobstant tout ton babinage. 
BARRAQUIN. — j e  m'en brouay au gourd piard. 
BRANDIMAS. — Et je  demouray au passage. 
BARRAQUIN. — J'eschaquay. 
BRANDIMAS. — Et j'estois en cage. 
BARRAQUIN. — j e  pietonnay toute la nuict. 
BRANDIMAS. — Et l 'embourreur pour tout potage 



Me mist dehors par saulconduyt 
A torches de fer. 
BARRAQUIN. — Quel desduit ! 
BRANDIMAS. — Tousjours quant la guerre est finée, 
L'on trouveroit de pain mal cuyt 
Ainsi que nous une fournée. 
BARRAQUIN. — Embuschons-nous soubz la feullée 
Pour attendre quelque syrois. 
BRANDIMAS. — S'il avoit des grains à l'emblée, 
On luy raseroit le mynois. 

Les ballades de mauvaise vie 

Son nom seul fait rêver. Et d'abord, comment le prononcer? Vi- 
yon, comme papillon, Vilon comme village, ou même Vi-lvon, 
comme million ? Comment  le prononçaient les bonnes gens de cette 
difficile fin du Moyen Age ? 

Cela au moins, nous le savons par François Villon lui-même, qui 
demanda que l'on écrivît autour de la fosse qu'il s'était préparée, en 
manière de plaisanterie, dans la chapelle Saincte Avoye, l 'épitaphe 
suivante : 

CY GIST ET DORT EN CE SOLLIER, 
QU'AMOURS OCCIST DE SON RAILLON, 
UNG POVRE PETIT ESCOLLIER, 
QUI FUT NOMMÉ FRANÇOIS VILLON. 
ONCQUES DE TERRE N'EUT SILLON... 

L'affaire est entendue : c'est Vi-yon, comme raillon (aujourd'hui 
rayon), ou comme sillon. 

Il est né à Paris (« près de Pontoise », ironise-t-il), probablement  
en 1431, l'année même où mourait 

... Jehanne la bonne Lorraine, 
Qu'Anglois brûlèrent à Rouen, 

d'une famille pauvre, de très petite bourgeoisie. Le « de » qui pré- 
cède le nom de son père (de Montcorbier) ou celui de son père 
adoptif (de Villon) indique le lieu d'origine, et non une noblesse 
quelconque. 

Ce père meurt tôt. François est adopté par maître Guillaume de 



Villon, homme d'Église, professeur de droit religieux et personnage 
respecté du Paris d'alors. Il est l'ami de tout ce que la capitale 
compte de personnalités de l 'administration et de la magistrature. 

C'est à ces relations que le poète devra à plusieurs reprises l'indul- 
gence de la justice. Visiblement, son « plus que père » a inlassable- 
ment espéré le ramener dans le droit chemin, celui qui mènerait 
notre étudiant (doué, c'est évident) à quelque charge honorable et 
lucrative. Mais rien n'y fait. Le jeune  François a dans le sang le goût 
de la canaille, du tapage, des tavernes et des bordels. Sans doute 
supporte-t-il mal ce statut d'enfant adoptif;  plus mal encore 
l 'embourgeoisement qui l'attend ; certainement aussi sa « chétiveté » 
physique et ce qu'il faut bien appeler sa laideur, qui lui interdit de 
séduire une belle et riche héritière et l'oblige à s'adresser aux « filles 
mignotes », aux prostituées. 

Tout cela ne va pas bien loin ; des fanfaronnades, des plaisanteries 
plus ou moins spirituelles, des farces d'écolier. En ju in  1455, c'est 
l'accroc, ou l'accident. Villon est pris à partie par un prêtre qui n'est 
pas, lui non plus, « blanc-bleu », Philippe Sermoise. Affaire de tri- 
cherie ? de fille ? On ne sait trop. Toujours est-il que Villon blesse 
mortellement Sermoise. Il se planque à quelques lieues de Paris. 
L'affaire vient devant les juges. Il y a eu mort d'homme, mais Villon 
a l'excuse de la légitime défense. Ce n'est d'ailleurs pas un chenapan, 
ni un trublion, et encore moins un petit truand, constate la lettre de 
rémission (c'est-à-dire la déclaration de non-lieu) que lui accorde le 
roi en janvier  1456: « Ledit François Villon s'est toujours bien et 
honorablement gouverné, sans avoir jamais été attaint, reprins, ni 
convaincu d'aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, comme à 
homme de bonne vie. » 

Il n'empêche. Du vin aux bagarres et des putes à l 'arnaque, il n'y 
a qu'un pas, bientôt franchi. Loin de se ranger, comme l'y invitait 
indirectement la lettre de rémission, il en rajoute : dans la nuit de 
Noël 1456, il prend part, avec deux truands confirmés, Colin de 
Cayeux et un certain maître Jean ou Petit-Jean, à un coup particuliè- 
rement tordu : le « casse » du coffre du Collège de Navarre, le plus 
riche établissement d'enseignement du Paris d'alors. 

Butin : cinq cents écus d'or, une très grosse somme, dont il lui 
revient cent ou cent vingt, son « fade », aussitôt « flambé » crapuleu- 
sement sans doute : « Tout aux tavernes et aux filles. » 

Se sent-il soupçonné ? Ou est-il chargé par les coquillards de des- 
sarquer un nouveau casse (c'est-à-dire de le préparer  en s'informant), 
cette fois à Angers ? Il peut y avoir des deux dans son départ pour 

l'Anjou, dans les premiers mois de 1457. Quoi qu'il en soit, il est 



arrêté en 1461 près d'Orléans, mis à la question, mais libéré en 
octobre à l'occasion du passage de Louis XI dans la ville. Est-il assez 
naïf pour croire l'affaire du Collège de Navarre oubliée de la justice ? 
Ou compte-t-il sur un nouveau pardon ? Toujours est-il qu'il 
« remonte » à Paris en 1462. Il est aussitôt « alpagué » et 
« enchtibé » par une police qui n'était pas plus mal faite alors 
qu'aujourd'hui. 

Le fait est que les protections qui l 'entourent sont toujours aussi 
efficaces. Le poète est libéré contre la promesse de rembourser les 
cent vingt écus d'or qu'il a tirés du « casse ». Il va sans dire qu'il n'en 
a plus le premier sou. Les juges royaux auraient-ils été naïfs à leur 
tour? Je  crois plutôt qu'ils ont voulu lui donner  une dernière 
chance. 

Peine perdue : quelques semaines plus tard, il est d 'une expé- 
dition punitive contre le notaire Ferrebouc, puissant personnage 
qui avait requis contre ses complices et lui dans l'affaire du 
Collège. 

Cette fois, c'en est trop. D'ailleurs, il vient d'y avoir grand remue- 
ménage dans la justice parisienne, et Villon a perdu ses protecteurs 
les plus constants. Il est donc condamné à être pendu « jusqu'à ce 
que mort s'ensuive ». Contre toute espérance raisonnable, il fait 
appel du jugement  ; et surprise, sa condamnation à mort est com- 
muée en dix ans d'interdiction de séjour — dix longes de trique. Il 
lui est enjoint de quitter Paris sur l'heure. Nous sommes le 8 ou 
9 janvier 1463. 

Après cette date, nous ne savons plus rien de lui ; rien de certain, 
ni rien de probable ; pas même quoi que ce soit de possible, jusqu'en 
1489. Cette année-là, maître Pierre Levet, un des pionniers pari- 
siens de la toute nouvelle « imprimerie », édite Le Grand Testament 
Villon et le petit. Son codicille. Le jargon et ses ballades. 

Nous y voici donc. En 1489, Villon n'aurait eu que cinquante-huit 
ans. N'aurait eu... ou n'avait? Les lais du prétendu Petit Testament et 
les poèmes du Grand Testament étaient certainement copiés et reco- 
piés depuis la disparition de Villon. Mais les ballades ? Comment  

leur texte est-il parvenu à Levet ? De bouche à oreille, ou par un 
manuscrit digne de foi ? 

Scientifiquement ou jur idiquement  parlant, nous n'avons comme 
garantie de l 'attribution des ballades argotiques à Villon que la 
parole de son imprimeur-éditeur,  vingt-six ans après que le poète 
s'est littéralement évanoui dans la nature, « tricard » de Paris. 
Aucun témoignage ne confirme qu'il est bien leur auteur ; celles-ci 



n'ont pas, il s'en faut, la qualité technique, le « ton », du reste de 
l'œuvre. 

Qui les comprenait encore en 1489? Qui pouvait les apprécier? 
En quoi était-il important qu'elles fussent imprimées en même 
temps que les Testaments qui, eux, étaient déjà des « classiques » à 
cette date ? Autant de questions qui resteront longtemps sans 
réponse sérieuse. 

La deuxième des six ballades argotiques de 1489 fait état de la 
mort au gibet de l'homme qui paraît avoir été le mauvais génie de 
Villon : Colin de Cayeux, dit l'Ecailler ; un coquillard, comme René 
de Montigny, autre voyou avéré et autre « social » de Villon. Or 
Colin de Cayeux a été pendu en septembre 1460. Si, comme il est 
vraisemblable, l'ordre des ballades, tel que le donne Levet, est celui 
qu'avait voulu le poète et celui dans lequel elles ont été écrites, elles 
n'ont pu l'être qu'entre la fin de 1460 et le début de 1463. 

Pourquoi Levet les a-t-il jointes aux Testaments? Et pourquoi Vil- 
lon les a-t-il écrites ? On ne peut répondre que très imparfaitement à 
ces deux questions. 

Pour l'éditeur des ballades, leur intérêt était surtout commercial. 
Il y avait certainement déjà un public pour l'argot, même si les 
exploits des coquillards, entre 1450 et 1460, relevaient alors de 
l'histoire ancienne. La publication des ballades contribuait puissam- 
ment à créer la légende de « maître François », le poète mauvais gar- 
çon. Et puis, six textes de plus ne sont pas à dédaigner quand il 
s'agit de vendre un volume de ce genre. 

Dans l'esprit de leur auteur (ou de leurs auteurs ?), à qui s'adres- 
saient les ballades ? Et pour dire quoi ? Réponse traditionnelle : Aux 
coquillards, pour les adjurer de se garder de la police, de la justice, 
des bavards ou des traîtres. D'où l'idée qu'elles constitueraient une 
sorte de message codé par lequel Villon avertirait ses compagnons et 
complices que la justice les a à l'œil. 

Ce n'est même pas vraisemblable. On verra au chapitre suivant 
que nombre de coquillards étaient tombés dans les mains des juges 
en 1455 ; et nombre d'entre eux pendus. Ceux qui n'étaient encore, 
en 1462 ou 1463, ni « en cabane » ni « sous les fleurs », n'avaient 
pas besoin des conseils poétiques de Villon pour « se tenir à car- 
reau ». 

Les ballades sont d'abord un exercice de style, un jeu poétique 
extrêmement savant ; ensuite, une sorte de « méthode à Mimile » 
bien avant la lettre, qui peut avoir servi des années d'urant de texte 
d'épreuve et d'initiation à l'usage des candidats à l'entrée dans la 
grande truanderie (cf. « Un bachotage sanglant », p. 200). 



Cette hypothèse expliquerait l'aspect didactique des ballades, 
adressées successivement aux grands « corps de métier » de la 
Coquille : la première aux froarts, les « casseurs » d'alors ; la 
deuxième aux TUeurs ou gailleurs, les agresseurs de pantes à détrous- 
ser ; la troisième aux spélicans, les « arnaqueurs » aux cartes ou aux 
dés ; la quatrième aux saupicquets, les preneurs d'empreintes de clés 
(ils « piquent les sceaux »), fabricants de « caroubles » (de fausses 
clés) ; la cinquième aux joncheurs jonchans en joncheries, qui sont soit 
de simples écornifleurs, des « plume-pigeons » ; soit des policiers 
marrons ; la sixième enfin, aux contres de la gaudisserie, petits voleurs 
au change de monnaie ou au « rendez-moi ». 

Elle expliquerait aussi le caractère ambigu des ballades en jar- 
gon : œuvres poétiques ou messages ? L'un et l'autre, certes, et c'est 
en cela qu'elles nous étonnent encore. Mais, poétiquement parlant, 
elles restent bien inférieures aux pièces des Testaments. Elles disent 
trop de choses pour les dire avec force, simplicité et émotion. A qua- 
tre siècles de distance, elles préfigurent ces textes du XIXe siècle 
finissant qui, à force d'argotismes et de faux secrets cousus bout à 
bout, font plus argot que nature et lassent l'attention. 

En 1968, le regretté Pierre Guiraud publiait Le Jargon de Villon 
ou le gai  savoir de la Coquille (Éd. Gallimard). Il v faisait surgir trois 
« niveaux de signification » des ballades : celui qui s'adressait au 
tout-venant des coquillards ; celui qui s'adressait plus particulière- 
ment aux tricheurs ; celui enfin qui s'adressait aux homosexuels, aux 
« tantes » de la Coquille. 

Comme tout système poussé à ses limites, celui de Pierre Guiraud 
fait appel à trop de ruses et d'à-peu-près pour entraîner la convic- 
tion. Ce qu'il faut en retenir, c'est l 'extraordinaire complexité de cet 
engin très subtil, pour reprendre l'expression que Guillaume de 
Machault, l'aîné d'un siècle et l'un des modèles de Villon, applique à 
l'acte d'écrire en général. 

Si subtil est en effet cet « engin » (c'est-à-dire cette machinerie, ce 
piège bien agencé) transmis par les ballades en jargon, que toute 
traduction en est hasardeuse. Aujourd'hui, bien sûr, même si Pierre 
Guiraud (auquel nous renvoyons le lecteur désireux d'en savoir 
davantage) nous paraît très près de la vérité ; mais sans doute de 
bonne heure. Clément Marot  ne s'y risquait pas au siècle suivant : 
« Touchant le jargon, je le laisse à corriger et exposer aux succes- 
seurs de Villon en l'art de la pince et du crochet. » 

Corriger, c'est-à-dire rétablir le texte de Villon, que Marot  pen- 
sait altéré dans l'édition de Levet ; exposer, c'est-à-dire expliquer et 



traduire. Si les ballades ont été un texte d'admission dans la truan- 
derie, elles ont exigé dès l'origine une traduction et des commen- 
taires. Et Villon aurait bien pu n'être en ce cas que le « porte- 
plume » de la confrérie. 

Il nous a semblé dans ces conditions que trois ballades suffiraient 
à contenter la curiosité du lecteur. Nous donnons le texte des deux 
premières (I et II de l'édition de 1489), exactement dans la forme de 
cette édition, dont on trouvera un fac-similé dans l'ouvrage cité de 
P. Guiraud. La troisième est l'une des ballades dites « de Stock- 
holm », où a été découvert en 1872 un manuscrit de six ballades 
dont l'attribution à Villon, qui parut certaine à l'époque, est 
aujourd'hui contestée. 

Cette ballade (IV de Stockholm ou X de Villon) sera présentée ici 
dans une ponctuation « modernisée ». 

BALLADE I 

Aparouart la grant mathegaudie 
Ou accoliez sont duppez et noirciz 
Et par les anges suiuans la paillardie 
Sont greffez et print cinq ou six 
La sont bleffieurs au plus hault bout assis 
Pour le euaige et bien hault mis au vent 
Escheques moy tost ces coffres massis 
Car vendengeurs des ances circuncis 
Sen brou et du tout aneant 

Eschec eschec pour le fardis. 

Broues moy sur gours passans 
Abuises moy bien tost le blanc 
Et pictonnes au large sus les champs 
Quau mariage ne soiez sur le banc 
Plus qun sac nest de piastre blanc 
Si gruppes estes bes carirux 
Rebigues moy tost ces enterueux 
Et leur monstres des trois le bris 
Quen  claues ne soies deux et deux 
Eschec eschec pour le fardis. 

Plantes aux hurmes voz picons 
De paour des bisans si tres durs 
Et aussi destre sur les joncs 
En mahes en coffres en gros murs 
Eschari ces ne soies point durs 



Que le grant Can ne vous face essorez 
Songears ne soies pour dorez 
Et babignes tousiours aux ys 
Des sires pour les desbouses 
Eschec eschec pour le fardis. 

Prince froart dis arques petis 
Lun des sires si ne soit endormis 

Leues au bec que ne soies greffiz 
Et que vos emps nen aient du pis 
Eschec eschec pour le fardis. 

BALLADE II 

Coquillars enaruans a ruel 
Men ys vous chante que gardes 
Que ny laissez et corps et pel 
Quon fist de Collin lescailler 
Deuant la roe babiller 
Il babigna pour son salut 
Pas ne scauoit oingnons peller 
Dont lamboureux luy rompt le suc 

Changes andosses souuent 
Et tires tout droit au temple 
Et eschicques tost en brouant 
Quen la iarte ne soiez emple 
Montigny y fut par exemple 
Bien atache au halle grup 
Et y iargonnast il le tremple 
Dont lamboureux luy rompt le suc 

Gailleurs faitz en piperie 
Pour ruer les ninars au loing 
A la sault tost sans suerie 

Que les mignons ne soient au gaing 
Farciz dun plumbis a coing 
Qui griffe au gard le duc 
Et de la dure si tresloing 
Dont lamboureux luy rompt le suc 

Prince erriere du ruel 

Et neussiez vous denier ne pluc 
Quau giffle ne laissez lappel 
Pour lamboureux qui rompt le suc 



Mettons à profit la relative clarté de cette deuxième ballade pour 
en donner deux traductions des années 1950-1960 qui, en se confor- 
mant l'une et l'autre à un « sens » général qui est à peu près assuré, 
diffèrent sensiblement sur des détails d'interprétation. Ainsi pour les 
deux premiers vers de la strophe II, et pour la traduction du ruel (en 
a ruant à ruel, errière du ruel). 

Voici d'abord celle de Pierre Guiraud (Le Jargon de Villon, p. 76). 

Coquillards qui donnez dans le meurtre, 
Je  vous dis de prendre garde 
Que vous n'y laissiez corps et peau. 
C'est ainsi que Colin l'Ecailleur 
Fut amené à répondre à la question. 
Il raconta des bobards pour se sauver. 
Il ne savait pas dorer la pilule. 
A la fin, le bourreau lui rompt la nuque. 

Donnez le change, tournez les talons sur le champ 
Et gagnez tout droit la colline. 
Décampez, en vitesse, au galop, 
De peur de vous retrouver la gorge pleine (d'eau). 
C'est ainsi que Montigny, pris, 
Y fut bien attaché au chevalet, 
Et Dieu sait s'il y avala le bouillon ! 
A la fin le bourreau lui rompt la nuque. 

Maîtres, experts en piperie 
Pour allonger les coups, 
Gagnez la sortie en vitesse ! Pas de sang, 
De peur que les compagnons ne soient, au gosier, 
Garnis d'une corde, ainsi qu'un fil à plomb 
Qui saisit le niais à la gorge 
Et l'envoie dans les airs, loin de la terre. 
A la fin, le bourreau lui rompt la nuque. 

Prince, évitez le meurtre 
Alors même que vous n'auriez ni sou ni maille, 
De peur que l'appel ne vous reste dans la gorge 
Pour le bourreau qui rompt la nuque. 

Et voici la traduction (ou la transcription) argotique du Dr Leuret 
(dans l'Anthologie de la poésie argotique de J. Galtier-Boissière, op. 
cit., pp. 10-11). 



Coquillards en balade à Rueil, 
Mézigue vous chante mieux que caille 
Pour que vous n'y laissiez ni corps ni peau, 
Comme le fit Colin l'Ecaillé. 
Devant la roue à babiller, 
Il en croqua pour s'en tirer. 
Son baratin ne faisant pas chialer, 
Le bourreau lui rompt la moelle. 

Changez souvent de frusques 
De la tronche aux arpions, 
Et faites gaffe en vous esbignant 
De ne pas vous faire cravater au colbac. 
Montigny le fut, par exemple, 
Bien agrafé au gibet. 
Et qu'il vous caille ou qu'il tremble, 
Le bourreau lui rompt la moelle. 

Beaux chevaliers de filouterie, 
Pour envoyer la rousse au bain, 
Grouillez-vous, et sans les foies. 
Sinon, pour les copains, c'est le gros lot : 
A l'occiput, la chaîne en plomb 
Qui blesse et tient le ciboulot, 
Et très loin de la terre, 
Le bourreau lui rompt la moelle. 

Primo, tirez-vous de Rueil, 
N'eussiez-vous ni fric, ni bectance. 
Ne laissez pas la peau à la potence 
Pour le bourreau qui rompt la moelle. 

BALLADE IV 
de Stockholm 

Brouez, benards, eschequez a la saulve, 
Car escornez vous estez a la roue. 

Fourbe, joncheur, chacun de vous se saulve, 
Eschec, eschec, coquille si s'enbroue ! 
Cornette court, nul planteur ne s'i joue ! 
Qui est en plant, en ce coffre joyeulx, 
Pour ces raisons il a, ains qu'il s'escroue, 
Jonc verdoiant, havre du marieux. 



Maint coquillart, escorné de sa sauve 
Et desbousé de son ence ou poue, 
Beau de bourdes, blandy de langue fauve, 
Quide au ront faire aux grimes la moue, 
Pourquarre bien affin que on ne le noe 
Couplez vous trois a ces beaulx sires dieux, 
Ou vous aurez le ruffle en la joue 
Jonc verdoiant, havre du marieux. 

Qui stat plain en gaudie ne se mauve. 
Luez au bec que l'en ne vous encloue ! 
C'est mon advis, tout autre conseil sauve. 
Car quoy ? aucun de la faulx ne se loue ! 
La fin en est telle comme deloue : 
Car qui est grup, il a, mais c'est au mieulx, 
Par la vergne, tout au long de la voue, 
Jonc verdoiant, havre du marieux. 

Vive David ! saint archquin la baboue ! 
Iehan, mon amy, qui les fueilles desnoue, 
Le vendengeur, beffleur comme une choue, 
Loing de son plain, de ses flos curieulx 
Noe beaucop, dont il reçoit fressoue, 
Jonc verdoiant, havre du marieux. 

Coquillars enaruans a ruel... 

De Villon aux coquillards, la transition est facile. Le poète les 
nomme à plusieurs reprises, en particulier dans les premiers vers de 
la ballade II : 

Coquillars enaruans a ruel 
Men ys vous chante que gardes 
Que ny laissez et corps et pel 
Quon fist de Collin lescailler. 

La traduction de ce passage, exceptionnellement, est presque 
facile : 

Coquillards, en entreprenant  un coup dangereux, 



Je  vous « jargonne » de prendre garde 
Que vous n'y laissiez la peau et le corps 
Comme il en fut de Colin l'Ecailler. 

Encore peut-on interpréter différemment le vers 4 si on l'associe 
au suivant : 

Quon fist de Collin lescailler 
Devant la roe babiller... 

qui serait alors : Attention, coquillards, [parce] qu'on a fait « babil- 
ler » (parler, dénoncer ses complices) Colin l'Ecailler en le mettant 
devant la roue, face à la roue de supplice, face à la « question ». 

Quoi qu'il en soit, Collin l'Ecailler, ami de Villon, était un coquil- 
lard ; de même Régnier de Montagny, clerc dévoyé, comme Villon ; 
de même Christophe Turgis, autre ami ; et à peu près certainement 
Villon lui-même. 

Iceux galans, dit le procès-verbal de 1455 auquel nous arrivons, 
s'appellent [entre eux] les coquillars, qui est à entendre les Cornpaignons 
de la Coquille. Peut-être le juge d'instruction de l'époque « enten- 
dait-il » ce qui se cachait sous cette... coquille. Le fait est que nous 
ne le savons pas exactement. 

On pense tout de suite à la coquille Saint-Jacques, que les pèle- 
rins de Saint-Jacques de Compostelle portaient cousue à leur robe 
de pèlerinage, et qui leur servait d'insigne de ralliement et en quel- 
que sorte de « certificat » de pèlerinage. Bien vite, la mendicité orga- 
nisée détourna cette « coquille » de son intention première : les 
mendiants coquillards feignaient de revenir ruinés du pèlerinage de 
Compostelle pour recueillir les aumônes de chrétiens compatissants. 
Mais ces coquillards de petite volée n'étaient pas des malfaiteurs, 
encore moins des assassins ; ce que furent incontestablement les 
amis de Villon. 

Nous pensons plutôt à une ancienne expression populaire rappor- 
tée par Antoine Oudin dans les Curiosités françoises (1640) : un bail- 
leur de coquilles est un menteur, un trompeur. Il mange la chair de 
l'huître et n'en laisse à sa dupe que la coquille — un thème que 
reprendra La Fontaine. Or, même s'ils ne reculent pas devant la vio- 
lence, nos coquillards sont essentiellement des « trompeurs ». 

La Coquille d'alors n'est pas un gang au sens moderne ; ni une 
maffia, ni même une bande de loubards. Il faut se la représenter 
comme une association professionnelle de truands astucieux et bien 
organisés, dispersée et diversifiée, dont les affidés, des spécialistes 
de tous les domaines de la délinquance, se « repassent » (et sans 
doute se vendent) des renseignements et des services. 

Hier comme aujourd'hui, une telle association a besoin d'informa- 



teurs, d'espions, de « casseurs » de coffres et de serrures ; de com- 
plices et de compères d'allure bourgeoise ; de receleurs et de reven- 
deurs ; de rabatteurs et de rabatteuses ; de tricheurs et d'orfèvres 
complaisants ; et enfin, d'hommes de main et de filles de joie. Autant 
de... corps de métier que nous retrouverons couchés dans le procès- 
verbal de 1455. Ce passage du coup de main individuel ou en petite 
équipe à la délinquance « scientifique » est historiquement plein 
d'enseignements. Il suppose un recrutement, une initiation et une 
organisation qui, eux-mêmes, supposent une société dont les cadres 
et les valeurs traditionnels se désagrègent. 

Le groupe ainsi constitué dut fonctionner assez longtemps à la 
satisfaction de ses membres. Morcelée, disloquée, épuisée par la 
guerre de Cent Ans, la France de Charles VII avait des soucis plus 
immédiats que la répression de cette délinquance d'un genre nou- 
veau. 

Vint le moment où, la guerre pratiquement terminée en 1445, le 
roi et ses conseillers reprennent fermement les rênes du gouverne- 
ment. Les gens d'arme congédiés ou incorporés dans un début 
d'armée régulière, c'est la police et la justice civiles qui, peu à peu, 
s'efforcent avec succès de rendre au royaume l'ordre et la sécurité. 
Les coquillards — ou au moins quelques-uns d'entre eux — furent 
les premières victimes de cette pacification. 

Combien pouvaient-ils être ? « De cinq cents à mille », estime 
Pierre Champion (François Villon, II, p. 66), suivant en cela les indi- 
cations du procès. Le chiffre paraît un peu fort : de telles associa- 
tions ne sont efficaces et ne peuvent subsister que dans la discrétion 
du petit nombre. Toujours est-il que des coquillards ou supposés 
tels sévissent sur les foires, les routes et dans les villages de Bour- 
gogne, dans les années 1450, et dans Dijon même. Les échevins 
chargent le procureur de la ville, maître Jehan Rabustel, de mener 
enquête, de se saisir des coupables et de les traduire devant le 
tribunal. 

Ce Rabustel paraît avoir été un policier d'expérience et de 
poigne. Il s'informe ici et là, identifie une dizaine de coquillards, 
leur tend un piège et les arrête ainsi que leurs complices dijonnais, 
pour une bonne part des bourgeois apparemment sans reproche. 
Tout cela occupe l'année 1455. Mais les accusés s'obstinent à se 
taire : ils ne « mangent pas » de ce pain-là. Le tribunal offre alors au 
plus jeune de la bande, Dimanche le Loup, de lui rendre la liberté 
s'il parle ; ce qu'il fait, et après lui le barbier Perrenet. Comme quoi 
la justice royale, même dans les pires époques, connaissait son 
métier ! 



Maître Rabustel écoute les deux « donneurs » et enregistre leurs 
révélations. Le chef des coquillards, au moins pour l'Est de la 
France, est un certain Regnault Dambourg,  tailleur de pierres du 
duc de Bourgogne, pas moins ! Sont dénoncés avec lui soixante-deux 
affidés de la Coquille, et parmi eux des proches de Villon, mais non 
le poète lui-même. 

Faute de flagrant délit ou de preuves certaines, la justice dijon- 
naise se montrera en bout de compte plutôt bonne fille, au moins 
selon les idées du temps. Trois coquillards seulement seront pen- 
dus ; d'autres simplement condamnés au bannissement de Dijon et 
de la Bourgogne. Puis le silence se fait durant  quatre siècles sur les 
coquillards. Jusqu'en 1842 exactement. Cette année-là, Jean Gar- 
nier, archiviste de la ville de Dijon, remet la main sur le dossier 
Rabustel, qui dort aux archives départementales de la Côte-d'Or, 
sous la cote B-360. Complet et lisible ! Qu'on aille après cela sourire 
du conservatisme administratif! 

Il en publie un extrait en 1842, sous le titre : Les Compagnons de 
la Coquille, chronique dijonnaise du XVe siècle. Mais ce n'est qu'en 
1890 que Marcel Schwob, l'un des premiers grands « villoniens », 
en saisit toute l 'importance pour une meilleure compréhension de 
l'œuvre du poète. 

Une importance qu'il ne faut pas surestimer. Ce qui intéresse le 
juge Rabustel, c'est l'organisation de la bande, et non ses pratiques 
langagières. Quant  aux deux traîtres, pourquoi en diraient-ils plus 
que ce qui leur est demandé?  Sur la petite centaine de mots recueil- 
lis par maître Rabustel, les trois quarts sont des appellations parti- 
culières d'affidés (crocheteurs, tricheurs, etc.), ou de délits. S'il s'agit 
de l'argot des coquillards, ce n'est que leur argot technique (comme 
on parle de l'argot des imprimeurs ou des mécanos). Celui des 
choses et des actes de la vie courante nous demeure inconnu. 

Voici, en tout cas, dans la présentation de Garnier,  l'essentiel de 
ce vocabulaire : 

La compagn ie  étai t  divisée en p lus ieurs  catégor ies ,  
savoir  : celle des crocheteurs, qui  c roche ta ien t  les se r ru res  ; 
— des vendengeurs, qui  c o u p a i e n t  les bourses  ; 
— des esteveurs, qu i  e sc roqua ien t  ; 
— beffleurs, qui  a t t r aya ien t  les s imples  c o m p a i g n o n s  à 

j o u e r  ; 

— des pipeurs  ou desbochilleurs, qui  e sc roqua ien t  au  j e u  ; 
— baladeurs ou planteurs ,  m a r c h a n d s  de  p ie r res  et de  
b i joux  faux ; 



— confenneurs de la balade, qui accompagnaient les pré- 
cédents ; 
— dessarqueurs, qui venaient au lieu où l'on voulait met- 
tre un plant et s'enquerraient s'il était nouvelle ; 
— blans coulons, qui couchaient avec les marchands, leur 
dérobaient leurs vêtements ou leur bourse qu'ils jetaient 
par la fenêtre aux compagnons qui les attendaient dans la 
rue ; 
— fourbes, qui feignaient d'être de pauvres domestiques 
de marchands et recevaient dans la rue le vol commis par 
les précédents ; 
— desrocheurs ou bretons, qui volaient sur les routes ; 
— envoyeurs ou bazisseurs, qui assassinaient ; 
— des Maistres, qui contrefaisaient l'homme de bien ; 
— longs, qui étaient les plus savants en l'art de la 
Coquille. 
Et celle des gascâtres, apprentis non encore subtils en 
ladite science. 
Après cette énumération, le coquillard voulant faciliter 
aux magistrats les moyens de découvrir dans la suite les 
desseins de ses confrères, les initia dans le secret de leur 
langage. Il leur apprit qu'ils appelaient : 
La justice, la marine ou la rouhe. 
Les sergents, les gaffres. 
Les prêtres, les lieffres ou les rats. 
Un homme simple, sire, duppe ou blanc-cornier. 
Les dés à jouer, acques. 
Les marelles, saint marry, saint joyeux. 
Les cartes, taquinade. 
Les jeux de dés, madame, la vallée, le gourt, la muiche, le 
bouton et le riche, la queue de chien. 

Précisons que la marine et la rouhe (la roue) ne sont pas des appel- 
lations de la justice « abstraite », mais très concrètement les noms 
argotiques de la question de l'eau (la marine) et de celle de la roue. 
Les gaffes ou gaffres sont restés. Les rats doivent se lire les ras, ceux 
qui portent une tonsure rase ; d'où par la suite, et avec un faux sens 
semi-volontaire : les ratichons. 

Reprenons le texte du procès. Ils appelaient : 

Un homme riche, godiz. 
Une bourse, feuillouze. 



L'argent, auber, caire, puille. 
Une robe, jarte. 
Un cachet d'or ou d'argent, circle. 
Un cheval, galier. 
Le jour, torture. 
Un lingot faux, plant. 
Le pain, arton. 
Le feu saint Antoine, ruffie. 
La main, serre. 
L'oreille, anse. 
Les jambes, quilles. 
Ils disaient : 

Fustiller, pour changer les dés. 
Blanchir la marine, pour s'être échappé des mains de la 
justice. 
Jouer  le roy David avec le roy Danyot, pour crocheter avec 
un crochet. 

Bazir, pour tuer. 
La soye Roland, pour commettre une effraction. 
Que mouschier à la marine, signifiait dénoncer à la jus- 
tice. 

Dire estoffe, ou je faugeray, signifiait demander  sa part du 
butin ou menacer d'une dénonciation. 

Que becquer, voulait dire regarder. 
Parler de l'abbesse, parler de vol. 
Faire la cole, feindre d'être marchand. 

Parler de la soye Roland, projeter de battre la justice. 
Ferme à la bouche, se défendre hardiment devant elle. 
Qu'on appelait beau soyant, un beau parleur, bien enlan- 
gaigié qui savait decepvoir la justice ou aultres gens par 
belles bourdes. 

Ferme à la manche, celui qui ne trahissait jamais ses 
camarades. 

Et que quand dans un public, l'un d'eux s'apercevait 
qu'on écoutait leur conversation, il crachait à la manière 
d'ung homme enrumey qui ne peut avoir sa salive, et qu'à 
ce signal on parlait d'autre chose. 



Faux mendiants et vrais soudards 

Nous avons évoqué plus haut le second « cortège argotique » de 
cette anthologie, celui des années 1580-1630. L'exactitude histori- 
que nous oblige à mentionner dans l'intervalle deux textes : l'Abbus 
et jargon (1562 environ) et les Sérées (les « Soirées ») de Guillaume 
de Bouchet (vers 1584). L'un et l'autre ne nous paraissent pouvoir 
intéresser que les spécialistes du vocabulaire ; et l'on ne peut tout 
rapporter, si bien que nous arrivons maintenant aux quatre textes 
essentiels et très différents de cette période : le sonnet argotique du 
capitaine Lasphrise, La Vie généreuse des mercelots, le pasquil de Fon- 
tainebleau et Le Jargon de l'argot réformé. 

Pour une fois, la formule traditionnelle est encore en dessous de 
la vérité : la vie de Marc de Papillon, seigneur de Lasphrise, dit plus 
simplement le capitaine Lasphrise (1555-1599), a été un époustou- 
flant roman d'aventures. 

C'est un cadet de Gascogne, un Cyrano avant la lettre, né en Tou- 
raine où sa famille possède le fief minuscule de Lasphrise. A qua- 
torze ans, il guerroie déjà avec les troupes catholiques ; blessé et 
reblessé, il repart se battre, cette fois contre les Turcs, en Méditerra- 
née. Puis, de retour en France, il est partout où l'on échange des 
horions, toujours du côté des catholiques les plus fanatiques. Tout 
cela entrecoupé de passions torrentielles et d'aventures très gail- 
lardes. 

A trente-cinq ans, usé et assagi, il fait retraite et se consacre à une 
oeuvre poétique baroque et souvent très belle, dont l'anthologie des 
Poètes du XVIe siècle (collection de la Pléiade, 1953) a recueilli une 
dizaine de sonnets. 

Connaissant le personnage, on ne s'étonnera pas que l'argot des 
camps et des campagnes lui ait été familier. A preuve le Sonnet en 
authentique langage soudardant (c'est-à-dire de « soudard », de sol- 
dat), que voici, daté de 1599, mais écrit évidemment plus tôt, sans 
doute dans les années 1580. 



Accipant du marpaut la galière pourrie, 
Grivolant porte-flambe, enfile le trimart ; 
Mais en dépit de Gille, ô gueux, ton girouart, 
A la mette on lura ta biotte cônie. 

Tu peux gourd-piailler, me credant, et morfie 
De l'ornion, du morne ; et de l'ovgnan criart, 
De l'artois blanchemin. Que ton riflant chouart 
Ne rive du courrier l'andrinelle gaudie. 

Ne rousse point du sabre au mion du taudis, 
Qu'il n'aille au Gaul farault, gergonant de tesis ; 
Que son journal,  o flus, n 'empoupe ta fouillouse. 

Embiant ou rouillarde, et de noir roupillant 
Sur la gourde fretille et sur le gourd volant, 
Ainsi tu ne luras l'accolante tortouse. 

Après Émile Chautard (La Vie étrange de l'argot, p. 1 16), risquons, 
de ce sonnet, une traduction un peu différente de la sienne : 

Empruntant la jument pourrie d'un pauvre diable, 
Grivolant porte-épée, prend la route ; 
Mais en dépit de Gille, ton patron, ô gueux ! 
On verra au matin ta bête crevée. 

Tu peux bien boire, crois-moi, et manger 
De l'oie, du mouton ; et du beurre, 
Et du pain blanc. Que ton engin en feu 
N'engrosse pas la fille du valet ! 

Ne rosse pas à coups de bâton le garçon de la maison, 
Qu'il n'aille pas se plaindre de toi au patron ; 
N'empoche pas son salaire de la journée aux cartes. 

En allant en compagnie d'une bouteille, en dormant la nuit 
Sur de la bonne paille ou une bonne couverture, 
Tu ne connaîtras pas la corde pour te pendre. 

Il nous est matériellement impossible, dans le cadre d'une antho- 
logie, de justifier les détails de cette interprétation, dont le lecteur se 
fatiguerait bientôt. Limitons-nous, pour montrer les difficultés et les 
incertitudes de cet exercice, à un seul vers du sonnet, le onzième ; 
d'abord tel qu'il figure littéralement dans le texte de 1599 : 

Que son journal oflus nempoupe ta fouillouse. 
Nous l'interprétons : 



Que son journal, au  flux, n'empoupe ta fouillouse. 
Traduisons et expliquons les mots qui font problème, et sur les- 

quels bute d'ailleurs Gaston Esnault (Dictionnaire historique des 
argots, sous l'article « empouper  »). 
Le journal  est le « gain journalier  » du « mion du taudis », du garçon 
de l'auberge. A la même époque que Lasphrise, La Boétie parle des 
abeilles, « qui ont à faire leur journal  dehors », c'est-à-dire à faire 
« leur journée  » de travail, ou de salaire. 
Il faut rétablir : au flux. Ce flux est un jeu de cartes bien connu 
autrefois, une sorte de poker. 
Pour expliquer le mot suivant, nous nous souviendrons que le capi- 
taine Lasphrise avait beaucoup navigué, au sens propre du mot. Or  
empouper est un terme ancien de la marine à voile, que connaît 
encore l 'irremplaçable Littré : c'est « prendre un vaisseau en poupe, 
en parlant du vent ». Ce vent, quand il « empoupe » le vaisseau, fait 
gonfler ses voiles. 

Je  traduis donc : « Que le salaire journalier  du commis n'aille pas 
gonfler ta poche » parce que tu auras joué avec lui au flux ; la fouil- 
louse, la poche, étant suffisamment connue de nos lecteurs. 

Les errances d'un péchon de Ruby 

Il faut attendre plus d'un siècle, de 1489 à 1596, pour qu'appa- 
raisse dans notre anthologie un second texte argotique important : 
La Vie généreuse des mercelots, gueuz, et Boesmiens, contenans leurs 
façons de vivre, Subtilitez et Gergon. 

Ce long intervalle s'explique surtout par des raisons commer- 
ciales. Nous sommes, de 1500 à 1600, dans le tout premier siècle de 
l 'imprimerie, celui des Estienne à Paris et des Dolet à Lyon. On 
édite encore fort peu, et pour fort peu d'amateurs fortunés ; et seule- 
ment les textes susceptibles de les intéresser : classiques latins et 
grecs, livres de théologie et de piété, et recueils de poèmes. La litté- 
rature populaire n'a qu'une place très mince dans cette activité ; à 
plus forte raison, la littérature argotique. 

Qu'il ait subsisté durant  tout ce XVIe siècle une tradition du récit 
argotique, cela n'est pas douteux. Mais, pour  laisser des traces 
imprimées (ou même seulement manuscrites), cette tradition aurait 



dû trouver ses auteurs et son éditeur, comme elle les avait trouvés 
dans le domaine allemand, rhénan et suisse, avec le Liber Vagato- 
rum, le « livre des vagabonds », bien connu par ses éditions du 
XVIe siècle précisément. 

Notre Vie généreuse doit son existence à la conjugaison de ces 
trois facteurs : un éditeur, un auteur, une demande commerciale. Il 
n'en va pas autrement aujourd'hui ! 

L'éditeur est un Lyonnais, Jean Julliéron. Il imprime, fait notable, 
« avec permission du Roy » ; c'est-à-dire que ni la censure ecclésias- 
tique ni la censure administrative ne s'opposent à l'impression de ce 
texte. Après l'édition lyonnaise de 1596, La Vie généreuse « monte » 
à Paris pour trois rééditions, 1603, 1612 et 1618; puis rejoint, à 
Troyes, en 1627, le catalogue de la Bibliothèque bleue, grande pour- 
voyeuse du colportage. 

De l'auteur, nous ne savons rien. Il signe « Péchon de Ruby » ; 
mais le petit lexique français-argot qui suit le récit vend aussitôt la 
mèche : un péchon de ruby, c'est « un enfant éveillé ». Derrière ce 
pseudonyme facile, devons-nous chercher vraiment un gentilhomme 
breton, comme l'affirme le titre, et plus précisément un Breton des 
environs de Redon, comme le dit un passage du texte ? 

Pourquoi pas? A défaut de certitudes, ou seulement de probabili- 
tés, nous sommes tentés, pour notre part, de voir dans La Vie géné- 
reuse un travail de commande proposé ou confié à quelque étudiant 
mauvais garçon, un Villon au petit pied, breton sans doute et de 
petite noblesse ou qui, en tout cas, aurait fréquenté une noblesse 
encanaillée. 

Il dédie son petit ouvrage à un Sieur des attrimes gouvernées ; c'est- 
à-dire, si nous traduisons bien, à un « Seigneur des tromperies offi- 
cielles » ; ou peut-être des tromperies enseignées. Ce dédicataire, 
inconnu mais sans doute bien réel, a eu son heure de prospérité : 
une très-bonne table, très-bien paré, plus brave qu'un Roy lié rode... des 
poulains et d'assez bons chevaux et bonnes armes... Il vient d'avoir des 
revers de fortune : l'honneur (dettes de jeu ? duel ? En tout cas, 
affaire d'honneur, c'est-à-dire de noble) t'a mis plus bas que de cous- 
tume. Et si Péchon de Ruby, l'auteur, lui dédie La Vie généreuse, c'est 
pour lui permettre de « se refaire », en y trouvant quelque cautelle 
pour recouvrer argent. 

Sans attribuer une grande importance à cette épître dédicatoire, 
les commentateurs l'interprètent comme une invitation à rejoindre 
les rangs des mauvais garçons du trimard. Mais on peut aussi bien y 
voir l'aveu d'une connivence d'édition entre deux jeunes gens, mar- 
ginaux d'un même milieu de petite noblesse aventureuse : l'un, 



Péchon de Ruby, offrant à l'autre, le Sieur des attrimes gouvernées, 
le produit de son travail. 

Quoi qu'il en soit, ce court récit (une petite trentaine de pages) est 
mené vivement et avec humour. Les gaillardises rabelaisiennes y 
alternent plaisamment avec les scènes de cruauté et même d'horreur 
(les pendus au gibet) ; les cérémonies faussement sérieuses de l'initia- 
tion avec les scènes d'orgie crapuleuse. Le titre lui-même parodie les 
romans chevaleresques : la vie des truands est « généreuse », c'est-à- 
dire digne de la noblesse courtoise. 

Ce serait faire trop d'honneur à notre Péchon de Ruby que de 
voir en lui un précurseur du Diderot de Jacques le Fataliste et son 
maître. Mais le rapprochement s'impose à quiconque est familier de 
l'un et l'autre texte. Et l'on ne peut guère douter que Diderot avait 
lu La Vie généreuse. 

Sur la part de vérité historique que contient ou contiendrait 
l'ouvrage, nous ne saurions nous prononcer. Telle que la décrit 
l'auteur, la société formée par les gueux décalque le système des cor- 
porations d'alors, dans lesquelles on est successivement apprenti, 
compagnon, puis maître et enfin maître-juré. C'est sans doute trop 
beau pour être vrai. Le fantasme bourgeois d'une contre-société 
délinquante ou criminelle rigoureusement structurée, tel qu'on le 
retrouve poussé à son paroxysme dans le film de Fritz Lang, M. le 
Maudit ( 1931), est trop constamment démenti par les faits pour que 
nous prenions au sérieux le « contre-État » aux arcanes duquel La 
Vie généreuse prétend nous initier. Cependant, il y a le précédent des 
coquillards ; et la Maffia sicilienne (ou la Camorra, qui l'a précédée) 
est une organisation de chair et d'os. Et de sang ! 

La meilleure, et en même temps, la plus accessible des éditions de 
La Vie généreuse, est celle qu'en a donnée en 1982 l'éditeur Mon- 
talba, dans le volume consacré aux Figures de la gueuserie*. Nous y 
renvoyons le lecteur, aussi bien pour y trouver l'intégralité du texte 
lui-même que pour l'appareil critique et pour la remarquable pré- 
sentation de Roger Chartier. 

Les quelques pages que nous en donnons nous ont paru d'une lec- 
ture assez facile pour pouvoir se passer d'une traduction. Nous 
sommes à cet égard bien loin (en fait, presque à l'opposé) des bal- 
lades argotiques de Villon. C'est que le public que visait La Vie géné- 
reuse, celui de la littérature de colportage, ne devait pas être rebuté 

* Figures de la gueuserie, textes présentés par Roger Chartier,  Montalba,  Biblio- 
thèque bleue, Paris, 1982, 446 pages. 



mais seulement amusé par l'accumulation des argotismes. Et c'est 
pourquoi aussi l'auteur prend soin de traduire (exactement, de « glo- 
ser ») bon nombre de termes. 

Quelques-uns méritent un commentaire. Ainsi peausser, coucher, 
devenu pioncer, dormir, par un intermédiaire piausser; la dure, la 
terre, toujours en usage ; les unzies, la volaille, venu du grec omix, 
oiseau. Par quelle voie ? Plaisanterie d'étudiants ou véritable survi- 
vance populaire? Nous l'ignorons, mais omie s'est maintenu en bon 
argot jusqu'au milieu du XIXe siècle. 

Par contre, gousser, manger, ambier le pelé, prendre un chemin, la 
targue, la ville, river le bis, faire l 'amour (pour un homme), entre 
autres, ont disparu avant le xvi i r  siècle. 

L'action se passe en pays d'Ouest, entre Anjou et Poitou. Les 
blèches sont des « loubards » traîneurs de chemins ; le mot est une 

variante ancienne et régionale de blette (une poire blette). Un 
homme blèche est (en particulier en Normandie) un homme faux, 
trompeur,  un « pourri ». Quant  aux mercelots, merciers, coesmelo- 
tiers et coesmes, ce sont des colporteurs ou des marchands ambu- 
lants, ou se donnant  pour tels, et qui vivent de rapines et de ruses. 

LES F A Ç O N S  D E  SE C O U C H E R  

N o s t r e  vie estoi t  p la isante ,  car  q u a n d  il faisoit froid, nous  
peauss ions  d a n s  l ' abbaye  ruffante,  cest d a n s  le four 
chaud ,  où l 'on a t iré le pa in  de  n ' aguère ,  ou sur  le pe la rd ,  
cest sur  le foing ; sur  fretille, sur  la pail le ; sur  la du re ,  la 
t e r re  : ces qua t r e  sortes de  coucher  ne  nous  m a n q u a i e n t  
selon le t e m p s  : car  si nos hostes  faisoient  difficulté de  
nous  loger,  ou la nuic t  nous  p reno i t  s'il p leuvoi t ,  nous  
logions dans  l ' abbaye ruffante,  au  beau  t emps  sur  le pel- 
l a rd ie r  : c'est à d i re  le pré. Et là e s p i o n n i o n s  les ornies ,  ce 
sont  les poulies ,  et orn ies  ce sont  les poul le ts  et c h a p o n s  
qui  p e r c h e n t  aux  villages dans  les a rb re s  près  des mai-  
sons,  aux  p run ie r s  fort souvent ,  et là a t t r imons  l 'ornie  
sans zerver  et la gouss ions  ou  fouqu ions  p o u r  de  l ' auber t ,  
c'est à dire  m a n g e r  ou vendre .  Et  en  affurant  selon nos t r e  
voulo i r  et c o m m o d i t é ,  nous  t rouv ions  souven t  à des fes- 
t ins où les péchons  se passo ien t  Blesches et  Coesme,  selon 
l eur  capacité.  Ainsi  faisans b o n n e  chère ,  c h a c u n  a p p o r t a i t  
son gain ou larcin que  j e  ne  mente .  J ' u se  de  ce m o t  de  
ga in  par  ce que  tous les l a r rons  en usent .  Ceste  vie m e  
plaisoit ,  fors que  m o n  c o m p a g n o n  m e  faisoit p o r t e r  la 
balle en m o n  r a n g  : mais  les courbes  m ' aqu igeo i en t  
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