
Robert le Diable 
ou le « criminel repentant »1 : 

la légende au miroir des récits de conversion 

Une duchesse de Normandie demande au diable de lui donner un 
enfant. Elle met au monde Robert, très vite redouté pour ses crimes. 
Mais l’aveu de ses origines détermine celui-ci à quitter son pays 
natal pour aller faire pénitence à Rome. Les conditions de son rachat 
l’obligent à feindre la mutité, la folie, l’animalité. L’invasion des 
Sarrasins aux portes de la ville lui permet de combattre, incognito, 
pour la défense des chrétiens. On finit par l’identifier. L’empereur 
lui offre, en récompense de sa victoire, la main de sa fille, qui s’est 
éprise de lui mais que réclame un sénéchal félon. Il refuse et finit 
ses jours en ermite thaumaturge. Après sa mort, son corps est dérobé 
et transféré en France, au Puy : il repose à l’abbaye Saint-Robert. 

La version de Robert le Diable rédigée en vers au début du 
XIII

e siècle2 frappe par son caractère composite, sans toutefois que 
cette variété de registres s’accompagne d’une quelconque originali-
té. On serait même tenté d’y reconnaître la tendance encyclopédique 
qui fera de certains textes tardifs de véritables bibliothèques, invi-
tant leurs lecteurs à revisiter les topoï des traditions antérieures. De 
fait, le récit évoque, dans ses détails, les romans arthuriens, les 
chansons de geste, les lais féeriques, les contes pieux, les exempla, 
proposant un mélange des genres et des cultures, profanes et sacrés. 
Ce syncrétisme lui garantit à la fois son universalité et sa plasticité, 
sa capacité à se rapprocher de nouveaux horizons d’attente, jusqu’à 
atteindre, peu à peu, les dimensions du mythe. Certes, les exactions 
de la créature démoniaque sont restées gravées dans la mémoire du 
public et les titres de bien des réécritures ne retiendront qu’elles, 

__________ 
1 Nous empruntons l’expression au titre de la pièce composée par Henri Franconi : voir 
notre conclusion, infra. 
2 Robert le Diable, éd. bilingue par É. Gaucher, Paris, Champion, 2006 (Champion Clas-
siques Moyen Âge, 17). 
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mais il ne faut pas oublier, du moins dans la version originelle de la 
légende, que Robert meurt en odeur de sainteté.  

Or le genre hagiographique se caractérise lui aussi par une cer-
taine polyphonie. Selon Alain Boureau, cette tendance se donne à 
lire dans le mot « légende » lui-même, dont l’étymologie comporte 
le sème de la possibilité, voire de l’autorisation – legenda revenant à 
signifier « ce qui peut se lire comme récit religieux » :  

Dans le corpus légendaire, on trouvera tous les récits 
d’origine chrétienne, païenne ou populaire qui peuvent 
revêtir un sens chrétien et se voient reconnaître ainsi le 
statut de récit édifiant (…) ; la légende religieuse médié-
vale n’est pas une forme simple, mais un faisceau 
convergent de modes narratifs complexes ; elle exprime 
une culture riche et variée, la culture religieuse du 
Moyen Âge, dans ses tensions et ses contradictions3. 

Aussi, conclut l’historien, peut-il sembler arbitraire de séparer 
les narrations des clercs et celles des laïcs, même si les pratiques de 
lecture n’en sont pas identiques (exégétique pour les uns, récréatives 
pour les autres). 

L’auteur de Robert le Diable, anonyme, s’adresse à un public dont 
il ne dit rien mais auquel il se montre soucieux de livrer, à travers la 
conversion d’un enfant né des œuvres du démon, une leçon sur les 
bienfaits de la pénitence et l’immensité de la miséricorde divine. 

Nous nous proposons de montrer que cet enjeu correspond aux 
préoccupations contemporaines de l’Église, tout particulièrement la 
confession et la pénitence. Mais l’héritage hagiographique se 
confirme surtout à l’examen comparatif de Robert le Diable avec les 
Vies des Pères, dont la traduction française sera achevée au milieu 
du XIII

e siècle : de part et d’autre, on retrouve les mêmes motifs 
narratifs, les mêmes schémas structurels. Se pose alors la question 

__________ 
3 A. Boureau, L’événement sans fin : récit et christianisme au Moyen Âge, Paris, Les 
Belles Lettres, 1993, p. 18-19. Cet art de la compilation a été étudié par Julien Colas dans 
son mémoire de Master sur la Vie de saint Eustache (Université de Nantes, département 
de Lettres Modernes, 2009). 
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de la compatibilité entre la perfectibilité du héros et la nécessaire 
fixité qui conditionne son exemplarité4. 

 
Dans les pages qu’il consacre au repentir de Robert le Diable, 

Jean-Charles Payen souligne la similitude avec un autre récit rela-
tant « une faute énorme et une conversion dramatique »5 : la Vie du 
Pape Grégoire. Cette œuvre6, antérieure à 1150, s’assimile elle 
aussi à un sermon en vers, invitant le lecteur à la pénitence. Comme 
dans notre récit, tout commence par une naissance diabolique. 
Conçu d’un inceste inspiré par l’Ennemi, Grégoire devient, sans la 
reconnaître, l’amant de sa mère, jusqu’au jour où il apprend le secret 
de ses origines. L’expiation et la mortification lui assurent le salut. 
Les deux récits posent la question de la responsabilité du pécheur 
qui, à la suite de ses parents, s’est laissé abuser par le diable et a 
péché sans le savoir. Mais si la Vie du Pape Grégoire, premier texte 
à faire du repentir son thème central, se lit comme un exemplum 
illustrant la force de la rédemption, de la pénitence et de l’espoir, ce 
n’est pas un poème du repentir contrit : le contritionnisme, insistant 
sur le don des larmes qui accompagnent la prise de conscience de la 
faute, signe de la grâce et de la contrition parfaite, n’apparaît que 
plus tard dans la littérature religieuse. 

Contentons-nous pour l’instant d’observer la gravité des péchés 
recensés dans les contes religieux. La Vie des Pères parle elle aussi 
d’inceste, d’homicide, qui donnent aux textes l’apparence de « pe-
tit(s) roman(s) noir(s) »7, si l’histoire de la chute n’était suivie de la 
rédemption. La leçon porte sur la faiblesse de l’homme, jamais à 
__________ 
4 La présente étude, sans revenir sur les rapprochements que nous avons déjà suggérés 
(dans notre édition ou dans notre essai : Robert le Diable. Histoire d’une légende, Paris, 
Champion, 2003) avec certaines figures hagiographiques (comme saint Alexis) ou cer-
tains contes pieux (tel le Jongleur de Notre Dame), voudrait compléter la liste des argu-
ments qui plaident en faveur, sinon d’une intertextualité, du moins d’une doxa révélatrice 
des succès remportés par la littérature édifiante au XIIIe siècle. 
5 J.-Ch. Payen, Le Motif du repentir dans la littérature française médiévale (des origi-
nes à 1230), Genève, Droz, 1967, p. 170. 
6 Vie du Pape Grégoire, éd. V. Luzarche, Tours, 1857. Voir l’analyse de Jean-Charles 
Payen, op. cit., p. 104-107. 
7 J.-Ch. Payen, op. cit., p. 524. 



LA LÉGENDE DE ROBERT LE DIABLE DU MOYEN ÂGE AU XXE SIÈCLE 

30 

l’abri d’une défaillance. Le recueil met parfois en scène des péchés 
si graves que les confesseurs envoient les pénitents au pape, accom-
plir à Rome un pèlerinage qui constitue déjà en soi la première étape 
de leur expiation. Mais Robert le Diable, comme tant d’autres, fait 
partie de ces « cas réservés » devant lesquels le souverain pontife se 
sent incompétent et refuse de donner l’absolution, préférant envoyer 
le coupable chez un reclus. Celui-ci, dans le conte intitulé Fou, 
écoute le pécheur, l’invite à rester chez lui jusqu’au lendemain et 
entend, pendant la nuit, la voix de Dieu lui dicter la pénitence de son 
hôte8. C’est bien un accueil comparable que reçoit Robert le Diable 
lorsqu’il frappe, sur le conseil du pape, à la porte d’un ermite ro-
main : son confesseur l’héberge et reçoit, sous la forme d’une lettre, 
le message que le Ciel adresse à son visiteur. Les modalités de la 
pénitence sont identiques dans les deux récits : le pécheur est appelé 
à faire l’expérience de la folie mystique, en référence à la première 
Épître aux Corinthiens de Paul9, et à rejeter la sagesse du monde 
pour adhérer à une folie qui plaît à Dieu. 

Mais la légende de Robert le Diable, par l’importance accordée 
aux larmes du pécheur repenti, offre aussi des points communs avec 
le conte du Chevalier au Barisel10, dont la première version française 
date du début du XIII

e siècle. Les deux récits s’ouvrent sur le portrait 
d’un chevalier dont l’âme est habitée par le diable : son comportement 
manifeste une méchanceté absolue, qui s’en prend notamment aux 
gens de l’Église. Dans les deux cas, un ermite intervient pour ouvrir 
au damné la voie du salut. Les ressemblances, toutefois, s’arrêtent là. 
Car si les deux récits illustrent la nécessité de confesser ses péchés, 
Robert s’exécute de lui-même tandis que le Chevalier au Barisel agit 
sous la contrainte de l’ermite. 

__________ 
8 E. Pinto-Mathieu, La Vie des Pères. Genèse de contes religieux du XIIIe siècle, Paris, 
Champion, 2009 (NBMA, 91), p. 494-496. L’édition utilisée de la Vie des Pères est celle 
de F. Lecoy (Paris, SATF, 3 vol., 1987, 1993, 1999). 
9 Première Épître aux Corinthiens, 1, 20 et 27. 
10 Éd. F. Lecoy, Paris, Champion, 1955 (CFMA, 82). Sur ce conte, voir G. Blangez, 
« Un protagoniste discret du Chevalier au Barisel : le diable », Romania, 99, 1978, 
p. 515-530. 


