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INTRODUCTION 

Émergeant de l'océan des textes en rimes consacrés à la piété mariale, 
voici des pièces qui ne se limitent pas, ou guère, à la translation et a 
fortiori à la réécriture fidèle, commentée ou développée, comme 
feraient généralement les paraphrases : des poèmes dont le facteur est 
libéré, ou s'affranchit, du modèle thématique, alors qu'il peut consentir 
à obéir, en vue d'un perfectionnement de son ouvrage, au gabarit 
prosodique de son choix. En d'autres termes, s'ils appartiennent au 
genre de la poésie mariale, les textes envisagés dans ces pages, relevant 
de diverses formes (douzain d'Hélinant, ballade, huitain ou autre), se 
rattachent au type de l'oraison. 

 ̂ Catégorie foisonnante, spécialement au dernier siècle du Moyen- 
Age, . que celle de l'oraison. La définir, en tant qu'objet littéraire, 
comme une prière forgée sans modèle textuel permet justement de la 
distinguer des paraphrases, mais instruit peu sur sa variété. C'est pour- 
quoi l'on parviendrait mieux, peut-être, à comprendre cette profusion 
poétique en envisageant un classement des œuvres suivant leur inten- 
tion, leur style et leur destination. 

Par exemple, dès 1430, dans maint manuscrit de peu de luxe, se 
propage, avec une fréquence d'une telle ampleur qu'elle paraît pressen- 
tir la diffusion sans limite de l'imprimerie, un style d'oraison qu'on 
dénomme lai et qui se confond plus ou moins (notamment du point de 
vue esthétique) avec la complainte : on y cultive (non sans nouveauté, 
peut-être) le ton « populaire », ou plus précisément l'effet de sponta- 
néité qu'accompagne l'illusion de confidence personnelle. À l'oraison 
de cette sorte, un regard rapide sur la seconde moitié du siècle permet 
d'adjoindre la surabondance de textes d'une ambition littéraire plus 



discrète, dont l'intérêt vient surtout de la fréquentation dont on peut 
supposer qu'ils ont été l'objet. Pièces médiocres souvent, non dépour- 
vues de fraîcheur quelquefois, instructives malgré tout pour qui s'inter- 
rogerait sur la sensibilité religieuse de l'époque. Tel n'est pas le sujet de 
la présente étude. 

Cependant, peut-être en antidote à la vulgarisation de ces textes 
simples, la Grande Rhétorique élabore des oraisons que distinguent 
d'abord, avec ostentation, la tension et la contention du style. C'est le 
cas au premier chef des « nobles dictiers » de George Chastelain, qui 
font école et, par l'influence qu'ils exercent sur un Molinet et un Jean 
Lemaire, autorisent à définir en la matière l'idéal esthétique de Valen- 
ciennes. Ce genre d'œuvre ne transige ni sur l'élévation du propos, ni 
sur la sublimité de la parole, comme si l'oraison devait figurer le 
chef-d'œuvre de l'orateur voué à la Maison de Bourgogne. Un Rhéto- 
riqueur ne travaille guère en vue du vulgaire, et ces poèmes d'une 
complexité manifeste s'adressent à un public choisi, rare, susceptible 
de goûter les finesses de l'art d'écrire. En tout cas s'y accomplit, à la 
faveur d'un sujet de précellence, l'excellence du langage. 

Tandis qu'une catégorie de l'oraison persévère dans l'effet de naturel, 
assurant par là même sa fécondité, l'autre va tendre vers l'objet unique 
par la qualité de la création. Or c'est une autre voie d'accès vers le 
chef-d'œuvre, par l'exercice d'un autre savoir-faire, que représente à 
l'époque la recherche graphique. Celle-ci, toutefois, n'est point si 
passagère qu'elle ne révèle autre chose qu'une fantaisie de composo- 
tion, voire un enfantillage, et ne mérite d'être revue en fonction de ses 
éventuels enjeux. La mise en relief de la lettre, dans la littérature en 
vers, relève au Moyen-Âge d'une tradition ancienne et comporte de 
multiples aspects. A voir la technique, ou le procédé, si continûment 
pratiqués, restaurés même avec un regain d'intérêt, aux XIVe et XVI siè- 
cles, par la poésie, singulièrement religieuse, on se demande si le jeu 
graphique aurait, entre autres vocations, celle de servir les enjeux de la 
dévotion. 

Le prestige consenti à la lettre est scientifique, sociologique, esthé- 
tique. Au XIIIe siècle, la recherche est étymologique : entomologiste des 
signes de l'écriture, l'écrivain part à la découverte de nouvelles espèces 
de significations. Espeler, à l'époque, veut dire : expliquer, signifier. Le 
texte abécédaire, tentative pour comprendre le monde, et, pour ainsi 
dire, grille de déchiffrement, ne consisterait-il pas, mariai, à mettre la 



Création toute entière en relation avec la Vierge, ou même à lui en 
faire hommage? Le vers, la strophe, le poème pangrammatiques appro- 
fondissent avec patience l'exigence du même type d'investigation : ici 
l'homophonie prépare l'homologie. 

L'acrostiche permet l'avènement du texte broché (comme il se dirait 
d'un tissu) : luxe graphique, il consiste à inclure dans le poème, sans en 
déranger l'économie, un patronyme, un vocable, une devise. Est-il 
nominatif, il renvoie à l'auteur ou au client : au propriétaire. Textuel, 
il fait fonction de référence. Dès lors qu'il se présente dans un contexte 
dévot, cet acrostiche est peut-être investi d'une mission particulière : 
déclaration d'identité ou supplément de prière, sans doute a-t-il un rôle 
à jouer entre la composition et la réception (terrestre ou surnaturelle) 
du propos. Ce qui n'empêche pas cet acrostiche de se compliquer, chez 
les Rhétoriqueurs, au point d'émerveiller par la recherche esthétique. 
Alors, le poème se veut visible autant que lisible : à terme, c'est le mode 
accoutumé de la lecture qui se trouve modifié. 

C'est ainsi que sous la sobriété trompeuse de sa présentation, l'orai- 
son, quelquefois, en arrive, à la fin du Moyen-Âge, à dissimuler une 
extrême complexité de combinaisons verbales, dont l'existence vir- 
tuelle trahit, chez l'amateur qui va s'ingénier à les mettre en œuvre, un 
art consommé du jeu. Par l'effort qu'exige la solution de l'énigme, ces 
textes prennent leurs distances avec la récitation banale. Mais cette 
rhétorique est d'un temps où l'on se grisait du discours pieux. 





LE POÈME ABÉCÉDAIRE 


	Couverture
	Page de titre
	INTRODUCTION
	LE POÈME ABÉCÉDAIRE

