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INIRODUCTIO}:I

o o ø }e plu-s 6rand- f ait l-ittéraíre d_e Ia second_enoitié d-u XIIIe sj-ècle, c'est d.'une part, la
oécad.ence d.u roaran courtois et 1o enbóurseoisement
d-e la poésie lyrique, où la satire Iternporte surla courtoisie et le nétier sur I0inspírationo ête
d¡autre part, la naissance et l-'avènêment C.i-i'
théâtre comique avec tout ce qu'il coinporte e non
seulement d-e plaisant, mais d_e satire générale
et personnelle, I

Une étud-e sur le ihéâtre comiq.ue du XIIIe siècle,
o'i: r¡n nrnl-i nr,,f jgy sur les éléments comiques d.ans ce théâtre "

uB! ¿vp urç¡lvt¿vp vvu¿

a un d-ouble intérêt: d.rabord_, du point d_e vu-e d.e lehistoi::e
litbéraireu eomme le premier théâtre cornique en !'ranceu et
ensuite, d-u point d_e vue hurnain en généra}, comtne une

ind.ication d.e la nature, d-es id-ées et des intérêts d.es

auteurs et d.es spectateurs d_e 1'épocue, aussi bien que

11étend.ue d-e leurs connaissances et d.u d-éveloppement d-e leur
culture"

la rraissance d.u théâtre comique ne marque pas

pourtant Itavènement du genre d.ramatique en France" Ðes

éléments d.ranatro,,ues se trouvaieat d-éjå d-ans ItEglise d.epuis

o,uelques síècles: d.ans l-es tropes ou les hynnes liturgiques e

et d.ans les sermons d.íarogués d.ès re onzième siècte, aussi
bien que d-ans les d-rames liturgiques: celui d.e Fâques

I-Gustave Cohen, La Grand.e clarté d_u_ moyen âge
(Nei" York: Eclitions de-f , l4I-42"
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/.,--. . rr\ /i , tr\( " vt-st_râ],t-o sep]-ltcnrr_", et cerur- Cte Iioel. (Ie "i as.tores" ) "

Encore au- onziène síècle. otr a d-ramaì;isé aussi quelques

miracles Ce saint I'iicolas. Juso,u'iciu tout était en latinr
mais la première moitié d-u XIIe siècle voit liintrod.uction
dr-r langage vu.lgaj-re Cans I e drame I íturgi oue r cirabord- d.ans

d-eux d.rames attribués à ttilarius, u-n Anglais, où les refrains
d.es passages lyriques sont en français" Ensuite, le d.rane

bien corrnu, Ie Jeu 9_8_Ad.ag et Evg, fut écrit entièrement en

français, et finalement, i} y a Ie premier miracle écrit
entièremenb en français, l-e _{_qqlç__sar_4!_Ni_q_q_I-As de Jean

Bod-e] quj.d-ate d-e }a fin d-u. XTIe ou d-u d-ébut d-u XIIIe siècle"

If y avait déjà un éIément conique d-ans le Jer¡_d._ijld.-am_.q!_*Ellg,

clans le dialogue entre Eve et Satanu êt cetie tend-ance

con'binue d-ans }e Jeu d-e saint Ni colas d-ont la moitié pou-rrait

être qualifiée d.e comique"

llais 1rélément comique se trouve d.ans la littérature
non-d-ramatio,ue bien antérieure å ces pièces" Darrs les

chansons d.e gesie d.u onzième siècleu iI y a d.es scènes

humoristíques? commer pâr exemple, les e gabs' d.u PèIerinage

d.e C4arleeagne" I1 y a d.u comique au-ssi dans les oeuvres d.e

Chrétien d.e Troyes et d-e l'iarie d.e Irance, et clans les

I'abliaux e"b le Roman d.e R.enart"

It J¡ a plusieurs théories sur Isorígine d-u théât-re

comiqu.e. E, Farall et Fetit d.e Jullevi]}e2 soulisnent le

1--E" Fara'l caV /¡:2" éd-ition (Paris:
âl-Petit d.e

moyen âse (Paris:
f968) "

rffr_ {gng}gu{F en Trance au*.no;¿g_å6j,,
--

Julleville u i{,ês Coméd-iens en France au-oméd-iens en France au-
Qerf , 1BB5;- rpf " Genëve" ETæEfne Reprints,



rôle d-es jongleurs d.a.ns Ie d.éveloppement c1u tbéâtre comiqu-e.

Nous savons très peu. à 1!égard. d-u réperboire d-es jongleurs

puisquril nuétait pas écrit" Il faui ad-mettre .oourian.t o,u-e

lrl es ionsl eltT¡^ n¡-{- ilrr inrra-¡. la COnéd-ie OU U_ne SOI'te d.e-*-Þ u.tru iJUr d\Jv-s-

coméd-ie; mais jusquuå quel point luéIément vraiment d.ranatique
I

entrai-b-il dans leur répertoire, iLous ltignorons,trr- Gustave
-)

Cohen¿suggère que la trcoméd-ie" latine--les poèmes comiques

écrits en latin pendan'b Ia second-e noitié d-u XIfe siècle-*
étaient urre des origines d.u théâtre comique, et il nentionne

aussi t ¡ inf luence d.es é}énents comiques d.ans Les d.rames

¡sli gieux" Ces troi s phénonènes ont probablement tous joué

un rôIe d.ans te d.éveloppement du théâtre conniqu-e e mais

l t inportance d"e chacun reste eri questiot,

Il ne nous reste que cínq pièces coroiques d.u )illfe
siècle: le Jeu d.e saint Níco1as cle Jean Bod-e}u le QqUqt-o-lq

d.rArras, Le Qarçon €!--{ÀYeFS}e, €t d-eux pièces d-'Ad.am d-e la
Ealle ou Ie Bossu: }e Jeu d-e la Feuillée et Ie Jeu d.e Robin

et l{arion" Les d-eux premières se ressenb}ent en tant qu¡e}les

sont moitié coniques, moítié religieusese et pour cette raisonu

u.ous ntallons consíd.érer qu¡une d-¡entre e}les, 1e Jeu-_dg.åaint

I'Iicolas" La variété d.e toutes ces pièces, et le faít urênoe

qu'elles nou-s sont parvenuese suggèrent o,u'elles étaj-ent assez

typiquesu d-onc représentativesu €t o,!1e lrauteuru sinon Ia

pièce elle-mêroe, jouissait d-uune certaíne renominée'

atrbid"" , p, 27 ".t
'Gustave Cohenr L+ Vie líttéraire en Fraace qU-rû9J.94

êgg (Faris: Edítions iu "-_
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l,e Jet¡- d-e saint Nicolas est }e plus ancien niracle

d.rama.tisé en français" Son auteur, Jean Bod-el, étaít au

serr,'ice d-e l-a conmune d-tÄrras, êt étai'c membre o-e Ia

Confrérie d-es jongleu::s et bourgeois d.rÀrz'as or)- i] jor-:-issait

d.uune certaine renommée comrne poète" La pièce fut représentée

}a veil-Ie d-e Saint Nicol as g le ! d.écenbre, vers lrannée 12OO

et eIle est conservée d-ans un manuscrit, "une anthologie

d.toeuvres littéraires inporiantes composées, pour }a plu.part t

par d.es auteurs 6pìginaires d-e Picard-ie, êtr eo particulieru
,,1Ct'Arras " "

Trois éléments se trouvent d-ans ce ies: une chanson

d-e geste en mini ature (la gueme d-es chrétiens contre I es

paiens), la légend"e d-e saj-at }Ticolas, êt les seènes d.e la
vie qu.otidíenne å Arras (Ies scènes de taverne), Comme

I{enry A}'bert }e d.it: lrDans un cad-re étroit, Jehan Bod.e} a

renarquablenent tress,é matière épique, rnatière hagiographio,ue

et matière arrageoise" (p"'l)"

Ira pièce comnence par un prologu-e qui d.onire un résumé

d-étaillé d-e la pièce" Puj-su d-ans 1e palais d.u roi d-¡Afriqu-eu

Auberon, le messager d-u roi, lui d.it quuu-ne armée chrétienne

est en train d.Nenvahir ses territoires@ Ii y a alors un

consu.ltaÌ;ion d.u" d.ieu Tervagant, et le crieur royal, Connart,

proclame Irappel aux armes. Le roi envoie Auberon convoquer

Ies emars cte so'fl empl-re" En rou¡e, Äuberorr srarrête à Ia

J-,-Henry Albert,
Jehan Bod-el " 2e éd.i'L-ion
ãã-ffiixêTïes, I96's) u p"

éd.iteur u Le .f çg_3e sæj__Uig_qlqs__Èg
( Bru:r e I lãsT--TñsãõThTffiæ



trrrer.ne - où ì 'l s I en¿âse ria*^ Ä'i -nr--+g avec }e iavernier,vs v v4:rv 9 v v¡¿Fqt)v **IJÞ (,/-JJ.Ç \1'LiJ}.JL¿ IJ

et gagne un parii de c1és avec un au.tr'e clientu Cliquet" Les

émirs arrj-vent à ta. cour d.u- roi d.elifríque avec leurs

richesses et ]eurs armées et le roi ord-onne la bataifle" A

Ia vue d,e cette Erand-e armée, les chrétiens, qui sont visités
par une Anger sê préparent pour une mort vaillante, Ils sont

tous tués par fes paiense sauf un 'preud.omt trouvé en prière

d-evant une inage d-e saint lTj-colas " Le 'preudom E , amené

d-evant }e roi e parle d-es potlvoírs lnerveilleux d.e saint

Nicolas et le roi d-écid.e d.e les mettre à lu épreuve: iI ouvre

ses coffres et envoie Connart proclamer publiqueaent que son

tyésor ne sera gard-é que par }a statue d-e saint Nicolas"

Lsaction se passe ensuite å ta taverne où se trouvent Jes

'brois fripons, Finced.é, Cliquet et Rasoir" Ils boivent t

jou-ent aux dés et se querellent" Fead-ant la nuitu ils volent

le trésor d-u roi et rentrent å ta taverne où ils srendorment.

le sénéchal avertit Ie roi d.u vo] u êt celui-ci cond.amne le
¡preudomu à Ia mort, Le ¡preud-omt d.emand.e urì jour d-e grâce

pour permettre au saint d.e faire la réparationu et }e roi
1'accorde" Saint ldicolas apparaÎt d-ans La taverne et ord.onne

aux voleurs d-e rapporter le trésor au palais, et ils Ie font"

Le roi I êfl d-écouvrant le retour d-u tréscr qui a été d-oublé

par saínt Nieolasg se convertit avec son sénéchal" Ires émirs

suivent leur exempleo å Iîexception d-'un seul, mais finale-

ment lui aussi est contrain'ü à luobéíssance par ses collègues"

I-.,e roi d.emand.e au sénéchal d.e renverser I I irnage cle tervagant

et la pièee se termine par les propos joyeux d.u ¡preudomu"



La pièce Lj Gar.çon et_ l-!¿veqßte esi anonyme" Ell-e

fut cornposée probablement à Tournai, puisque Ie vers tO
inflique que la scène a }íeu- d-ans cette vill-e, pend_ant ia
second-e moitié d.u XIIIe sièele. Par son su.jet et par sa

brièvetéu Ag--qggggË_et l!\vqqgle est une farce--la ptus

ancienne cres farces françaises--mais le terme ¡farce¡

nuapparaît quuau XVe sièel-e" "C.1est une farce avant la
lettres oo, plus exactement, u-ne farce avant }e mot",,l

I,a petite pièce tournaisienne comnence par Les
la-nentations duun aveugle qui nta pas d_e vale'c
pour le cond-u.ire" Bientôt un jeune garçon inísé-
rabler efl quête dou-ne "position sociaLeu le
rencontre; íls tombent vite d_taccord: Jehannet
cond-uira son nouveau rnaître "aval la cité d_e
Tournay" (v" lO) ; 1 0t'-n d-emand-era 1 gaureône u 1 eautre
chantera et ils auront pain et argent" Le valet,
assez mal ernirou-chéc oe tard-e pas à irriter son
¡:atron, puís ils se réconcilient" Les aumônes
nf affluent pointu mais Itaveugle a d_es économies:
ils vont faire bombance" Lraveugle se répand. à
son tour en propos qui passent }a dr4cence. Alors
l-e "garçon" venge l-a morale outragée en contre-faisant la voix d.e ouelque sergent ou d.e qu-eloue
prud"'honrne, et en rossant I ¡ avõugle d-,inpdrtance
(v"1440]64) øo@ Le valet Ie consõle d.e sõn mieux"sur ces entrefaites les voirà amivés å }eur d.eneure"
Sou-s prétexte d.'a}ler chercher en même temps que Ia
"nescine" du paillard-, le vín et la ,'viand_è", -
Ithonnête Jehannet stenfuit emportant "monoié et
houee" et erie å son maître en-manière d_0ad_ieu:rrs I il rre vous siet u si me sivès ! " (v "26]2) z

Ad-am de Ia Hall-e ou le Bossu, l¡auteur d-es d.eux

autres píèces, naqui-t vers le roilieu d.u XfIIe sièel-e" Il
interrompit ses étu-d-es pou-r se marier avec Ia belle lvlaroie,

-t*Omer Jod-ogne u "tra f arce et les plus anciennes
{arces françaises_r I _l'lÉlangeq -"_. EgJp_oJrd. lebèSue (pari s:Nizet, t?69), p" IB"-*

¿Gustave Cohen" Etud.es d.rhístoíre d.u, théâtre en
F_qgeqs¡_ au Ho-y_en-A$p et 'à 

1s:
Ca



et à Àrras, étaÍt clerc et membre d.u puy d.e cette ville.
Comme poèteu íl étaít bien conl1u- non seu-l-ement d-ans son paJ/-se

mais aussi å luétranger"

Le Jeu d-e la Feuiltée fut cornposé en L276 ou L27'/

I)our la f ête d.e maí u å I' époo,ue où Ad.am avaj-t I'ínteniion d.e

reprend.re ses études å Paris" Le _igg n¡est conservé en

entier que d-ans un seul- nnanuscrit qui d-ate d,e Ia fin d-u XIIIe
. a --*--e - i ,r \ \siècIe ou. d-u début d-u XIV', Fourtant le d.ébut d-e }a pièce où

Ad.am fait l-e portrait d.e sa fennme se retrouve dans d.eux au'bres

manllscrits,

Äu d.ébut de la pièce, ;id.am annonce son intention d-e

partir pour Paris et d-e se séparer d-e sa femme d.ont il fait
un portrait" Ad"am aura besoin d.¡argent, mais son père, maître

Il.enrie d.it qu-'i-l n'en a pas pour lu-i d-onner, €t ajoute qu'il
est vieux et malad.e" Le physicien arrive et fait le

d.iagnostic d.e sa maladie: c I est 1t avarice o et nomme d-0autres

Arrageois qui souffrent d-e Ia même nalad.ie" Ensuite iI
explique pourquoi roaî.tre Henrj- a le ven-bre si enflé: crest

I'obésité causée par le gourmand-iseg et Ie physicien nomrìe

encore d-rautres Arrageois qu-i souf frent d.u raêne "mal d-e saint
lîenart"" Dame Dou-che, vieille courtisane fad-e, d-emand.e å

son cour pou-rquoi el-le a }e ventre si enf lé, êt }a réponse

est qu¡elle est enceíntes cê euiE lîavoue-t-elIe, est vrai"
Ensuite un moíne en'ire en scène portant les reliqu-es d-e saint
Acaire eui u d.it-il, ont }e pouvoir d.e guérir la folie e une

cond.itíon assez, répand.ue à Arras, iJalet est le premier qui

stapproche, et ensuite Ie d.ervér oB vraj- fouu arrive" Suivant
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u-n d.es pr'opos d-u d-ervé u if y a uTle d-iscussion oe Iraffaire
d.es clercs bÍgames u après laqu-elie on prépare un banquet

pour les fées, et ofi se cache ;oor.1r guetter leur arrivée"

Croquesot, le messager cle FIelleq.uin, amive Ie prenier, en

cherchani les fées" Au cours d.u banquet, d.eux d.es fées

accord-ent d-e beaux d.ons aux organi-sateurs d.e l-eur banquet u

.A"d.arn et son amj- Rikier, mais l"iaglore leur accord-e d.es d-ons

bien fâcheux paree qu'un couteau manquai-t à sa place"

Groquesot d-orrne à Plorgue une lettre d-e Hellequin qui clemand.e

son amour* î'lais elle d.it qu8elle aime le nouveau prince d.u

Fuyu Robert Somneillons" Les autres font d-es remarques peu.

flatteuses à 1oégard d-u ?prineer, et I'lorgue lloublie pour

i{ellequin" Àprès I e d-épart d.es f óes , le moine, eui s 'était
end-orni pend.ant }a visite u se réveíIle et va- avec Jes autres

à ta taverne" Lå, iI s¡enclort encore, et le tavernj-er

propose un bon tour pour 1e faire payer f 'écot d-e tous" Le

moine finít par laisser ses reliques comme gage contre Ie

compte" Alors le d,ervé revientr et ses accès violents
amènent un séri-e cle sorties corrfltses"

I-e Jeu d.e Robin et I{arion fut composé en L?-72 ou en

L277, probablement en ItalÍe lorsque Ad-am était au servíce

d.e Robert d-1.¡*tois pour: }e d.ivertíssemen'b d-es chevalj-ers et

d-es barons qui étaient avec }e roi c1e Sicileu Charles d-rr\njou"

La píèce fut représentée å Arras après Ia mort d.t¿id.am? avec

t'ad-cli-bion d.u Jeu d-u Pèlerj-n en tête u €t quelo.ues

interpolations malad.roites, tous d-uut1 auteur inconnu,
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Frr-isque 1¿ ¡¿:¿sique et la d.anse jou,ent un granil rô}e d-ans la
piècer oÐ Ia consid-ère cotTlme le preraier o,oéra-conique en

lirance, Troís manuserits nous soni parvenus: d.eux qui

dateni d-u XIIe siècl-e et un d.u XIVe siècle" Conme }e titre
leind.ique, la pièce est la d"ramatisation d.'une pastourelle,

mais 1t élément satiriqu-e qui se trou.ve clans ce genre poétique

au d.ébut est absen-u d-e la pièce" liutre¡nent, Ies personnages

et loaction sont tous trad.itionnels"

Un chevalier qui chasse avec son faucon s!arrête

pour parler avec llarione une bel-le bergèrec et pour }ui
offrir son amour, llarion cljt qureile aime Robin, Êt }e

préfère à tous les chevaliers d-u mond.e" Après le dépari d-u

chevalieru Robin arrive et l{arion lui raconte son aventure,

Puis ils prennent leur d-éjeuner sur l-'herbe. Pour égayer

la f ête, Robin va chercher des amis I Qui au besoia pourront

Iraider si le chevalier revient. Fend.ant son absencee le
chevalier reparaît, cherchant son faucon" Piarion }e repousse

encore et 1e chevalier part pour continuer sa recherehe"

i"Tais il rencontre Robin qui a trouvé le f aucon et 1r a tué d-e

peu.r qu'il n'échappe" le chevalier, fâché par sa pertee

gifle Robin" Celu-i-ci commerrce à críer et Piarion aecourt

pour Itaid-er" Le chevalier enlève l"iarion d-e force, laissant

Robin å ses lamentations, I-,es amis d.e Bobin arrivent, mais

Robin nrose pas suivre Ie chevalier qui porte une si grand-e

épée" Alors il-s se caehent d-ans les buissons et observent

ee quí se passe entre Marion et le chevalier" Celle-ci- n¡est

pas d.u tout íinpressionnée par le chevalier et clit encore

qu'elle aínre Robin" Le chevalier la laisse partir final-enentu
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et i'larion rejoin'ü Robin et l-eurs amis" Ils organisen'û ]a
€A-{-^ ^-+- 'ì ^^reue eu re:j spectateurs assistent à leurs jeux, å leur d.îner

sur Ì'herbe, et à leurs d.anses"

Afin d-e faire une analyse d-es éléments comiques d.ans

ces quatre pièces, il faut d-'abord- savoir ce qurest le
comiques ou.plus précisémentu le risible" Le chapitre

suivant sera consacré à une cliscussion d-u point d.e d-épart

d-u rire u la situation risible, et 1!aspect psychologique d.u

ri-re qui se dégage d-u comiqueo



C}LAPITRE I

LE RIRE

Le phénomène du rj-re u unique cnez lsanimal humain,

a a-btiré Ieattention d-run grand- nombre d"e philosophes, dê

psychologues et même d-e socíologues" Ira quantité et la
variété Ce ces théories son'b urre ind.ication d-e ta complexité

CLu rire" l,a plupari d-tentre ces théories expliqu-ent bien un

certain aspect d-u rire? sans pourtant tenir compte d-es

autres" fl est í¿vid.ent qu¡il y a une mu-ltiplicité d.e rires

d-ifférentsu et il en suit quoil y a d-e nombreux fac-beurs

varíab1es qui sont à ta base d-e ces clif f érences e d-es éléraents

qui sont possibles, mêne nécessaires mais non su-ff isants pour

explicuer }e rire et le rísíble"
On pourrai-t d.onc tenier une sJrnthèse d-es t-héories

majeu.res pour amiver à une explication valabl-e d-e ces

variations possibles, Cette synthèse ne prétend- pas expliquer

entièrement le phénomène d-u rire e cal iI y a d.es rires qui ne

sont pas urre ::éponse au comique" Ici nous a}lons nous l-initer
au ríre comique surtou'b d.ans Ie contexte d-u théâtre"

I" les /,spects du. riEe

líensemble d.es théories révèlent qu.¡i} y a trois
aspects majeurs d-u rire" Dtabord-, il y a le point d-e d.épart

d.u rireu la sj-tuation qu-i d.éclenche le rire" Ensuite, i} y a

loaspeet psychologíque ou }e côté affectif d-u rire' Et
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finalement, prutôt d-ans le d-omaine d-e ra socíologie, i] y a

I'aspec'û cu.lturel d-u rire ce qui expli qil_s les variations
d-ans le caractère d-u rísible duune nation å une auire, et
nême Ctun ind"ivid"u à un autte,

,lprès la d.iscussion d.e ces trois aspects, if ]lous

sera possible d-e faire ciuelqu_es renarques suï Ie rô}e ou I es

effets d-u rire spécifiqu.emen'b d-ans le cad.re théâtral"

Ä. Le Con-braste

La d-iscuss¡-on dlr- premier aspect ou rire síç;nalé plu-s

haui va fou-rr:.ir une réponse eux gu-estions, ttQu¡est-ce qu-i

nous fait rire?tt et 'r'ou-rquoi rions-:l.ou-s?t' LTne :remar"que

évi ¿sn¿., mais capitale s timpose comme point d.e clépart:

aucul1 objete aucune situ-ation rltest rísible en soir la
source d-u- rire se trouve d.ans Ie rieur.

r-, ¡ opérati-on mentale qui est f ond-amentale u nécessaire,
meis probablement non suffisante pour susciter le riree esr
la confrontation oLe d-eux id.ées, d-eux contextesu deu-x sys'bènes

logiques, d-eux cod_es de comportement, etc.e qui sont

d-¡habituo-e íncorcpatibles" Kant Ita expliquée comae ,un.e

grand-e at'bente anéant-ie tout å coup"l"

Arthur Koestler2 a fait une analyse d-es étapes d.e

cette opération" rl y a d.eabord. une situatj-on ou un con-bexte

¡-Charlaq T,q'ln llc+hétiq,ue du rire (paris: f¡,ianqmarion"
lq¿-q\ ^ laq*"" e ""v- '- ' ----7*/'// I y@ erlv@

t-,A,rthur.Koestler, .The Äct of Cregltb:þn (Nerv york;
i"iacnillanu L9tr,9) r pp " 27-rre
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et les énotions d-u spectateur d-ans un certaín sens" insuíte,

i-l y a une id-ée ou u-ne situation qui s'intègre logio,uement

non seulement dans ce premier contexiee mais aussi- d,ans u]1

autre" Cette idrée est d.onc le "trait d'union" entre les

d.eux clans une associati on qui est inattenciue mai-s logique o

bíen que oeut-ètre uniqu,ement sou-s cet aspect, La tension

accumulée avant cette confrontation perd. d"onc sa raison

d-têtre, et les nouveuents ¡nuscuiaires d.u rire d-épensent ce

superflus cê qui est, en soi, un plaJ-sir.

Quelques remarqu.es sur la physiologie d.u rj-re et

son évolution vont peut-être éclairir cette explication"

Koestler constate que le rire est un réflexe, et u-n réflexe

unique d-ans l-'ani-mal humain pour d-eux raisons. D0abord.u les

autres réflexes sont activés par un stimu.l-us physique et

extérieur, tand-is que le rire est une réponse d.'ord-re

physiologique à un stimulus très complexe d.0ord.re íntellectuel"
Deuxièmernent, les autres reflexes ont un but quton pourrait
qu.alifier d"'agressif-d-éfensif", tand"is que les mouvements

d-u- rire sont sans but; t'one night call it a luxury reflex,
Its only apparent utílítarian functionr âs far as one can

seee is to provid-e temporary relief from utilitarian
pressu-res,"r Il- continue: t'The first to ¡nake the suggestion

that laugirter ís a discharge mechanism for rnervous energy'

seems to have been Herbert Spencer" Hís essay on the

1-. ..r ol-cl " e l:'o ./+@
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oFh;'si.1.*-' of Lau.ghter' (fAOO) starts ivi-bh ihe proposition:
!I{ervou,s energy alla;'s tend.q 'bo begeÌ; muscu'ì ar notìon; anC

when il; rises to a cer'cain intensit;,, allays d-oes beget 1¡" u"r

I(oestler expli-que re développenrent du réflexe d-u rire en

partant d.e ce principe" Deux conditions étaient nécessaires

pour o,ue l-e rire apparaisse chez I thomme: un ó.tat d.e

sécu.rité rel-atif et I e d.ivorce entre l-es émotíons et la raison"

-avec I'avènernerrt d-e }a sécuritéu les actions préparées par 1es

é¡notions ntétaíent pas toujours nécessairesr et la raison,
d-ivorcée d.es émotions, pouvait iniervenir porir faire ce

jugement" llais les émotions ont plus o-¡ineriie que l-a raison
à cause cLe leur- aspect biologique, et le rire est le réflexe
qui C,épense ce surcroît d-e force nerveu_se.

Par une transposition au rire conique, il est ciair
que la raison peut paÉiser facilement d'urre idée à I'autre d-e

}a confrontationu mais les émotions, eui ont prus cl'inertie,
ne peuvent pas }a suj-vre " Ell es perd"ent reur raíson d.têtre,
et ce-b excéd.ent d-'énergie déclenche te nécanisme physiotogique

clu rire"

B" Les Emotíons

Le d-euxième aspect d.u rire monire son eôté affectif .

D"H" I'lunro2 d-it qutíl y a d-eux d.ésirs fond.a,menbaux qui sont

'ì
¿rr -JDf-C["s Þe Jt"
,--D,II" llunro, The Argu.ment of T,aughter

Australia: I'Ie'ì bourne ,
(uarl.ron 

ep" 256,
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saiisfaíts par }e risible comiq.ue, êt qui sont probablement

d.es cond-itions nécessaires mais non suffisantes d-u rire"

Duabord.u if y a Ie d-ésir d-e la nouveautéu dê l0explorationu

la curiosité et le désir d.e compreïLd.re" Ensuiter il y a le

Õésir d.téchapper à I'unifornitéu å la monotonie et au

famíIier d.e la v'ie qu-otidierìne' Ensenblee nous pouruions

les appeler l'esprit d-u jeu chez lrhornne.

i\lors u 1u association d.e d-eux d.isparates, association

fond-amentale d.ans le risibleu d-onne une sorte d-e plaisir

intellectuel d.ans lequel se conf ond-ent I'ad-miration pour

luing;éniosité d.e Itassocia.tion inattend-ue, et une certaine

satisfactì on Þersonnetle venu-e du, fait que I'on a saisi le

n'leìn sens ile cette association" Ce comique å 1uétat t'pur"
v¿ v ¿¿¿

se trouver pal exemple, d.ans le calembour, cans le jeu d-e

rnotsu et dans les auires formes d.u coniqu-e verbal,

cepend_ant-, iI fau'b ad.mettre o,ue d-ans ces cas rrpu-rs"u

le rire ntest pas très intenseu limité peut-être à un "sou-

riret'" Il esb d-onc évid.ent qutil y a dtautres é}éments qui

entrent eri jeu d.ans ]e rire qui luaugmentent et le colorent

d-e ses milles nuances"

¡lucu.ne id"ée nrexiste complètemen'b isolée d.ans 1¡esprit

d.e lthomme, ,A.utour d-e chaque id-ée ou- situ-ation íi Ji â un

cOnplexe d.'attitud.es et d.e valeurs. V"K" l'fenonl suggère o,U-e

qu-and- il y a u"n entreehoo*uement d-e d.eux contextes r il y a

norj seulemeni; une confr'on1;ation d-es d-eux id-ées foncl-amentales

1
l-,-^rfê nrrô ll-H Îuîrr-nr"n ihid-- nrt^ ??2-241& e--ê I.lL{Il.j--LJ I *Y*3 I Yy@ L¿-L r-J*@
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mais aussi une conf lorLtation d-es at ui'bu-d-es, d.es oi-spositions

é¡noiives qui les entourent"

Drautres éIénen-bs af f ectif s clans le rire viennent d.u

f=ji. ñr:ê le rir-a ner:t -nésulter d-e Ia libération dtune con-J.GJU \,.! Uç +ç !¿!v

b::ainte. NouS avons d-éjå vu que les mouvements d.u .rire Sont

líbérateu.rs à lté6ard. d-es tensions mentales ou érootives

créées par la situ"ation risible" t'iais il faut aussi tenj-r

connpte cles contraintes ou- d-es tensions qu-i préexistent d-ans

le rieur et qui n¡ont rien å. voir avec ta situation risible

en soi, mais qui peu.vent être libérées par }e rire" ces

élénents changent Ie ton émotif <i.u- rire et Iuintensifient'
Une de ces contraintes o,ui crée }a tension est

t!unifor.mil;ó- ia mono'bonj-e d-e l-a vie quotld-ienrte" La situationL vss¿ vv I

risible présente la nouveauté d.rune association inattend-ue,

et le rieur ainsi échappe momentanénent au- fanilier d-e sa

víe réelleu et 1¡oublie peut-être" Ce sera d.onc un rire d-e

joie devant la découvertes üo rire euphoriqu-e"

la société et la morale imposent d-¡autres contraintes

sur Itind.ivid-u et les tensions qui en résuitent peuvent
1

également être d.épensées par le rire" Freud--, d-e son point

d-e vue pariicul-ier, d-istingue entre l¡esprit inoffensif et

I t esprit tendancieux" Ce d-ernier permet une libération d-es

iropulsions et d.es i nstincts qiri ont étê refou.lés ou sublj-més

par la socialisation, à savoir, l'instinct sexuel et

1i agressiorr"

11," mot oresprit et $es rappo-rts avec 1lktcq4gg-igng,
LgoS (rraffi
prr" 182-200, Charles Lalor 9Ê.e9å!ss PP' LiB-Ir>"



On d-oit avouer q.ue Itiros-uilité ou 1'agression,

refouté ou non, jou-e un grand. rôte d.ans le phénoiaðne du rire"

Ilobþes expiique très bien }e rire agressif : "La passion d-u

rire n'est rien drautre qu,'un sentinent sou-d-ain d-e triomphe

o,ui naît oe 'l a conception subite cle quelque su;oériorité en

nousr pâr comparaisorr avec I'infériorité d.'autruir oü avec

notre infériorité antérieure'"l
pour l,laree] pagnol2 aussi, ie rire est un chant de

iriomphe" Il d"istinËue entre d.eux sortes d-e rires: le rire

positif, où lton rit parce quron se sent supérieur å eelui

d.ont on rit u êt le rire négatif , où I'on rit parce que

lsautre est ínférieur.
La théorie cle Bergson' souligne aussi I'agressivité

d-u- rire" Selon lui* ioessense Cu comiqr-ie est "Ie mécanique

plao.ué sur Ie vívant". Le rire cond-amne ou- punit }e

mécanique q.ui s'oppose à ta souplesse, ]télan vital du

vivant" Bien que cet-be théorie n'embrasse pas tous les

aspects d.u rireu elle explique très bien ia coméd.íe c1e

caractère u l-e comique clu stéreotype, d-u naniérísme anj-né e

d.u 1:ersonnase obséC'é par une íd-ée fixe"

Fourtant, il est évideni que tout ri::e n'est pas

entièrement hostile" Il fauO.rait plu-tôt le consídérer

comme une question d-e degré e car il est vraí que }e rire

-De la nature hu-maine u L6rZu IX, L3; cité par Charles
Lalou ibid-,, p, }I¿f"'--T-'

'Not"* sur le rire (Paris: Ed-itions Nage1, L947) t
pp" 42-ffi

1Lu ai*uu 44" éd.ition (raris: F" Alacan, L91B)"
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ne pou-rrait ;cas exister sans u-ne certaine affi-rmation cle soi"

A son noindre d.egré, I'attitud.e d-u rieur se carac-bérise par

rl-ne absence d-e synpathie ou- d-es énotions participatoires qui

normalement se 'brouveraient en lui ctevant une situation

tragiqueu une transcend.ance de soi et une id-entification avec

les personnages" J} stagit d.onc d.'un jugenent impersonnel;

le fait cle trouver quelqutun ou quelque chose en d-éfaut"

Tar exemple, J" I'eiblemanl présente une viåe

platonicienne d.u contraste implicite d-ans toute situ-ation

comique: crest le contraste entre }e mond-e réeI et le mond'e

tel qu-¡it d.evrai-t êt::e--le mou.d-e id-éal--ce qui amène la

d.égrad-a-Eion conséquente d-u réel, et r-rn d-egré variable d-e

d-érision qui accompagne ce jugenent"

Four Charles Tlalo aussi, Iragression est u-c. éIément

possible mais non nécessaíre d-u rire" I1 a formu]é sa

théorie autour d-e I'id.ée d-es "valeurs", ce qucil d.éfinit

Commerrigut ce o,Uí est liobjet dtun d-ésir ø@ø err Vue cle

notre ptaisir ou d.e notre bonheur. "2 Ces d.ésirs peuvent

être instinctifsu affeetifs, inte]lectuels ou social-isés"

selon cette d-éfinition: "I-,a condition nécessaire ei

suffisante pour qutil y ait }e rire esthéticlueo crest la

s]'fuihèse d-u contraste et d-e la d-égrad-ation: ce qu'on peui

nonrner une d.évaluationu l€ passage d-tun terme å un autre

aVeC perte ôe valeur .",t' (p, 11)" L-,a]O ad-met qqe ce rire

I-d-iscuté par D"ii. llunrou
¿Cl:arles Lalo u *op.* gil= ,

^i a i J- nr1 1 46,-1 ¿L2 -\Jl./e\JJVo q |J|/o LJv ¿ rLo
&-.F.--

p" 6"
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place tou.tes les Ìrautes \raieu-rs en nol.ls, et tou'i;es les basses

en autruie ou d.alLs notre passé" (p. 116)" r.uiremerrt d.ite

1régoisme est une d,es valeurs possj-blese maís non }a Seule"

Jusqutiei nous avons vu- d-onc que le rire est

subjectif ¡ uil réfl-exe d.e luxe stimulé par un surcroît d.e

f oree nerveuse eausé par I'association inattend-ue d-e d-eux

id-ées, qrii sont d.¡habitucLe incorapatibles, et le complexe d-e

aispositions qui les entourent" Nous avons noté ensuite que

d-rautres étéurents émotifs peuvent être présents dans Ie rireu

que }e ri::e peut d.issíper cl¡au-tres tensions qui nuont rien à

voir avec ta situation rj-sible mais qui préexistent chez le

rieure comner pâr exemple, les tensions qui résultent de la

monotonie d.e la vie quo'cid-ienne ? et celles créées par les

contraintes sociales.

C" lrAspeci relatif d.u rj-re

Le troj-sièrne aspeót du riree soIl aspect reJ-atif u

erplique pou.rquoi 1e risible est différent d'une époque à

une autre, d. r une nation à une autre et d. r un ind.ivid-u å u.n

au-tre" Dtaprès Taj-ne, les trois influences majeures sont

1a raceu le nilieu, et Ie moment" La race et }e .noment

portent sÌ:r le côté émotif d.u rire u et le momen'r; et le
rnilieu portent plu-tôt sur la natière¡ les suiets et les

thèn.es "
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\ -.Éa ) L sEvolu.tion

Drabord., it y a ì-e rôl-e du, ntoment dans les éIéments

affectifs d-u- ríre" J"Co Gregoryf a su86éré que pend.ant Ie

d-éveloppenent c-e la civilisation, le rire sresi; hu"manisé"

Si I t on regarde ce qui étai-i; comique pou-r l-es Grecs anciens ?

par exenplsr or peut su-oposelt avec raison qu-ra.u c1ébut, le

rire était coloré preÊque u-niquement par lraniarosité" Au

cours d-u d-ével-oppement de la société, i} y eut un amoind.ris-

senent général et grad-u.e'l d-e 1'é]émen'i: agressif :

ldhen belligerency rules, the laugh is naturali¡'
an er{pressíon of trir¿nph as the foe is d.isarmed-
or slain, or of con-bempt for a menace that is
-: *.^^{-^*{- Ð^r 1 -: -^-^*.i- -r ^'.-1^-r-^*^ ^f ctiÍferentJlllp(J U VIJ- t/ s l-]ÇI-L-Lt)CrJd'tr U -I.c{Utt5al U ç-L È \J'
grad.es, from 'oattle-'briunph 'bo u.nkind. jesting,
i,,¡il} naturally prevail v¿hen a latent ennity
pervad-es a rough-and-tumble society" Âs securit;'
grol.rs, d.oubly provid-ed by ac'bual sccial- coercíon
or the Êtrong arm of the lat',', anC' by the restraint
flor,ring from good- feeling anCL fellowslr.ip, since
provocation is l-ess, the hosÌ;ility of lau.ghter
is less, too" ,4-s th.e situation of relief that
resu-lts in laughter becomes less frequently
freeclom fror¿ hostility, it _itill naturally result
in more geníal laughtei" (pp " 97-95)

Avec la réduction d.e 1'hostilité dans le rireu 'lcivilíza-bion
seerîs to have increased- ancl spread syiapathetíc laughter"
(p. 96), et suivant les connaissances accru-es å travers les

âges, l'élément intellectu.el s'est introd.uit dans le rire.
I'In one aspect the d.evelopment of knowled.ge is a growth in
d.iscrirnination, and. a grovrth in d-iscrimination r.¡ould. seem to

be naturally associated. r+¡ith a more d.elieate perception of

incongruities" (p " 99).

a

'"laughter and- Civrlizationu t' The liature of l,aqgþ!¿gq
(l"l-ew York: Hãreourtu Brace & co" iác",
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Fou-r tracer 1 révolu-tíon du comique d-onc, iI Y eut

au cébu.t le ccmique ph;'sique avec un haut d-egré d-tagressívité"

Gregory nous clit e par exemple c gif€ les Anciens riaient d.es

gens qui souffrient d.e C.ifformités ou d.''infirmités physiqr-res'

Le prirnitif ou l¡enfant riraient d-e cet individ-u- parce qu¡il

n'est pas conforme au familíer, d"onc parce quril prétend

être huroaín" Aujourd.'huie nous ne rions pas de la O.ifformité

parce que nous reconnaíssons que cet ind-ivid-u est humainu €t

notre réaction serait plutôt s)'mpathique@ Duautres formes

d.u eomique ph¡'sique sont Ie conique de geste et la co¡réd.ie C"e

I { ínciclent ou d-e la sitriation, où celu.i dont on rit est la
victine d-es circonstances" Au cours d.u d-éveloppement d.e ]a

civilisation? cette C.éconvenu-e pl:ysio,ue fut transposée sur

Ie plan psychologiqueu telie g.ue nous la vo;rons même d.e nos

jours d-ans la satíre" Au fur et å nesure qile lthostilité
s 'amoind.ri'b d"ans }a société u le rire génial ou sympathíque

stintrod-uit d.ans le comique" En même t-empse avec

lraccroissement d.es connaissances, des formes plus

inteltectuelles d.u" comíque font l-eur apparition" Dtabord-,

la f orne Ia plus sinnple est }e conrique verbal: Þâr exemple

le calembour et le jeu d-e mots" Plus compliquéeo et plus

subtile, est la comóclie d-e caractère et d.e moeurs qui

pro\¡oque tantôt le rire syiapathiQuê I tantôt Le rire agressif ,

comrleE par exernple, d.ans }a satire"
On peut conclure que le monent par rapport à lÎé'L-ape

clu i.évetoppement d-e la civilisationu cîest-à-¿ire, Ie

caractère et le tempérament d.e 1'épocr,ue, d-éterrnj-ne à un Ìraut
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d.egré la qu-ali'bé émo-i;ive clu- rire et la techníque d"u comique"

b) L':ic'tualité
tvid-emnenr' lractualir,é est un au.tre asnect d-e

f influ-ence d-u- momeni slrr l-e comio,ue" Il y a c'.tajrord- les

nod.es qu-i influencent l¿ fcrne et 1e contenu, et ensuite,

les al-ltr-sions aux événements actu,els qui ajor-r.ten'b beaucoup

å l t eff et cornique à I' époo-ue u mais qu-i per.cent vite leur
.^i ^., --+i-r I U U{G,II L¡ o

2, Le Caractère na'bional

l,a race est }a d-euxième influ-ence qrli ex¡:Ii que

1-'aspect relatif d-u. rire" Dans chaqu-e nation, C"ans chaclue

région, i} y a c.es éléments externesu }e clinat- e'i; Ia
-i-nnno--¿ona-i a OUi formen-b -'l a* senSibili-bé d_eS ha.Oitants et

d-onc d-éterminent inclirecienen'ü la na.ture d-u comique et d.u-

rire clter, ces ind.ivid-us"

t " L,e }iilieu

],a troisième influence, le miliei-i, est très complexe"

T-,e nilieu socio-culiurel clans }equel le comique se trou,ve

d.é'ûermil:e largement la mat'ière d.u coniq'o*,l Ðrabord., ii y a

la culture nationa-le" Chaque nation ou- société a sa Ðrolllre

histOire sOCinl e - no'ì i Ì-i rir:ç et intellec'hnel I e - qêq 
"OUU=-

'l*Ceite d.iscussion suít de très près
'rThe Sociaocultural con'be:<t of l-,aughter and.
I-,aughter: ¡\ Soeio-Scientific inalJ'sis (tilew
tsress,1970)ffi

Joyce C" Ftertzler,
its themes, "Tork; E:cposition
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Sçciaux et íûo:raull Cís'cinctifs, u.11 ensemble c'e posiiíons et

ae rôl-es et drir:stitutions sociales, sâ l-jro;ore iaéologiet et

.i --æa nonf,isslière d,o elie-mêne vis-å-vis d-¡au-tresul.r,{i I.[ré.È1Y yqr

nrr-trrrres- oui d-éterrainent tou-s, êil grand-e partie, les actions
VUIU

de se5 nembres, et cet ensembl-e sert d'arrière-fond au rire"

l-,e mi]íeu- peut être même plus restrein't" Dans

chaqu-e société, il y a d.es groupes et d-es classes sociales

où- le risible est dísti-nctif å cau,se d-es valeurs, dc 1'étend-ue

d_e la culture et åe 1'éd.ucation, de la religion ou d-es

intérêts économiques ou politiques quí son'b particuliers å

ce groupe, l)e Iå on Voit les nuances spéciales d-u risible

à Itintérieur d.es groupes prof essionnels, d-es né-biers et cles

classes sociafes"

Bien entend-u-u

ltind-ivid-u, en o,ui le

sa race e soll mí}ieu. et

tous ces facteurs se retrouvent d-ans

sentiment du risible a êtê formé par

le monen't clans lequel- il vii"

-r ñ^rl-I" !e !(ofe

Four conclure,

sociébé sut' Ie rire, il
d.u rire sur la socié1;é,

tl:åâ'bre, Comlle C,ans le
théâtr.e ner:i; eff ec uu-ervrÁuL\ v¿ v

d.t aborC- ? utoroen1;anérnent ,

ncæ-k i'i -no::t Se¡vi1¡ àyG! v I r! L)ç ¿-'r

a¡ra.nt d.iscuté l-es influ-ences d-e la

faut aussi considérer les influences

et eit parbículier le rire ail

contexte cLe ia société, le rire au

Itu-nif icaiion d-'un troupe social,

Ia c--rìôlrne rìe spectateurs" Ð¡autreJv Ò+ \/evv

renforcer 1es froni-'i ères entre les
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e;rolipes ou- ies classes sociaf es si les speciar;err-.i:s sont d.es

mernbres d.oun groupe et s'ils rient aux d-épens clrun autre"

Corune lalo le d.ii "

cliaqr,re äilieu social ne jouit-il pleinement d.e ses
valeurs propres cu' en f onction d-es au-tres " Autant
et plus que les ind-ivi-d-us, il se pose en s'oÞposant,
Il ne prend- claire et fière conscience d-e son
exis'tence, d-e ses raì sons cle valoir, qurer']. cLé-¡aluant
inplícitement tous les autres: ies supérieurs poull
Ies rabaisser à son niveau ou au--clessous, Ies
inféríeurs pour se d-éfendre oe leurs prétentions
véritables ou lrossibl es" (p " 206) "

l*ar conséotr-ent u le rire per-r-t au-ssi effectuer urle égalisation
sociale, les faibl-es ci'u-ne société oni la possibifité d.e

protester contre Irinégaf ité clu ,ccuvoir par u-n rire criiiqu-e
ou d-érisif " Les faíbles peuvent mêne i.ónier }e pou-voir cies

pu.issan-bs ce o_ui signifie l-a d-échéance d-e I'icléologie qui

avait existé aLì.parevant" De }a même man'ière, f e ríree ên

d-issipant les tensions sociales, ceut jouer un rôte thera-
peutiqu-e, au-ssi l:ien que tibérer les rieurs d-es contraintes
d-e la vie quotid-i-errrre"

Tous les exenples précédents d"onnent au ríre un rôle
offensif, mais le rire peut être aussi d-éfensif. Far exemple,

si lron rit de soi-rnême¡ or enlève le picluant d-u rire critique
d.'eutru'i . Dtautre part u le rire ireut protéger ltind.iviou
contre 1'angoisse ou contre u.ne trop grand.e sensibil-ité"

llans un contexte social, le rire peut assu-rément

encouraEer Ia conformité, car la crainte d.u rire de ses pairs
est 'brès réell-e. l"la-is Ia satire, crest-à-d-ire le ríre
agressif e'b critique, 1:eut-elle avoir 1e nênte résult-at?

C t est une qu-estíon sur laqu-el1e i} y a une grand.e C,iversité



d.ropinions "

Il faut clrabord- ciistinguer entre d.eux sortes d.e

satire: Ia satire conservatrice e'b la satíre rad.i-cal-e"

Dans la satire conservatrícer oh signale et ridiculise
ce qui n'est pas conforme aux valeu.rs d.e la société ou d_u

groupe, Êt nrest Þâss par conséquent, acceptable" Cetie

sorte d.e satire est particutièrement efficace pend.ant l-es

périod-es d-e confor¡risme où les valeurs sociales sont

acceptées par le plus grand- nombre" ltais efficace d_ans

quel sens?

De diverses personnes ont d_it que l-a coméd-ie est le
nûoyen le plu-s efficace d-f améliorer les noeurs d_ans ta
coruection d-es peiits créfauts rid-icules et mêne d_es plus

grancls " l'iais Fetít d-e Jull-eville s !oppose à cette id.ée:
j-,es conversions ilar Ie théâtre ne sont pa.s
fréquentes" l-,a vani'cé hulnaine s,y opposeø
Qui s'est- janaaÍs reconnu soi-nêne c.ans unportrait d.e coméd.ie? o", Le rid.icule s¡ignore
lui-mêne; j-l y a je ne sais cornbien de beaux
nom$ et d-e beaux prétextes d.ont il se cou_vre
cie bonne foi " 'lout le mond-e ne se croit pas
parfait, quoique cet-te infirmité soit déjà l_e
f'ait d-e beaucou.p d-e Setls ; mais s ' i] en est
qr.¡-çlques-ut1s qui consentent à croire quuils
ont besoin d-rêtre améliorés, ils se rásignen'b
å-y t::availler partout plutôt cu'au théâ[re,
où on I eur clenancl-erait d-'acconpf ir un sacriiice
vraiment trop d-ur: celu-i d.e rire au:c d_épens
ð'eux-niêmes" Cn veu-t biel:,oleurer ses péchés;
nais non avouer quril_s sont rid-icules"

Àinsi nolrs craignons fort o,u.e Ie corniqu,entait .jamai-s converti personne" I

I"iretit de Julleville, La Conéd"ie et }es moeurs en
u ¡royen âp;e (rg8o; rpt'IFdffiéffi¡'lqçge__Êl¿_.{t9.Xen*_as3 ( 1886 ; rpt'l Sla'bkine lìeprinis,
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Ajcutcns à ce'ü ar6r-rment les remarou-es d.éjå faites
su-i. loa-btituð-e nécessaire cru rieu-r d.evant la situation
risi bl-e r à sa.voi-r que le rire i-mplio*u-e au. i¡ioins une ceriaine
aff irmation ile soi, Lr-n jr,r-¡,eneni, et donc ulìe absence d.e

s;,mpathie ou, d-'émotions i:art'icipatoires caractéristiques d-e

I'atti-tud-e d-u spectateu.r d-evant ia situa.tion tragio.ue" 11

est évid.ent que si l'on s'id.entif iait avec Ie personn.age

rid-icu-lisé, orl serait portó i¡}utôt aux larnes qurau ríre"

-Ï-iB. coilclusi-on qu-i s'impose est que la satire nres'b u-ne

forne ni d-e censure ni c1-e punition elL vue ¿e Ia correction
d-es moeurs d-e ceu-x d-ont or: rit"

Elle est pourbant une forne inC.irecte d"e censure ?

en tant que Ie rieur fait un jugement en faveur d-es valeurs

d.e la société ou- d-u groupe" La. satire conservatríce ainsi
renforce les valeurs soeÍales, nême si les rieurs ne se

reconnaissent pas d.ans }e personnage ricliculisé"
Pend.ant les périod.es où règne 1¡esprit critique e'b

ind-ivid-ualiste, Ia satire joue u-n rôl e peut-être plus

irnportant" Pendant ces époqries, la saiir*^ rad-icale peuì;

être non seu.l-ement un effet mais aussi un agent e'b une

cau-se Ce 1a clésa€;régation sociale. Elle signale les
problèrnes, les f aiblesses et les injustices cles valeurs

sociales" Jllle reftète ltopínion popiilaire, nais ette jette

et ::enf orce aussi 'l e d-cute d.ans iresprit d-es spectateu.ts ? et
elle peu'u ainsi hâter la d.ésagréga'bion d.ont elle est le
reflet " liã. satile ireu.t jouer un rôIe plus positif d.ans ta
rét:ovation social-e si elle a.ttaque les é1éments réa.cti-onnaires
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d.ans la société qii-i n.e se conforment llas aux changements

sociau_>l et par conséquent, I es retard.eni"

llntre les d.eux u ii ): a une au--bre forne d-e satire
corlservairice" Il Jr a toujours uTle certaine méfia.nce à

1l éit:afCl rJlI Tlorrrrêerì r1 o -l I ¡'i-r¡ni ^rra fr'n fit d_eS nOUVeaUtéSu ¿*¿ v- sq ¿rv u v v4u g uv ¿ q vJ y¿!J.u,-v 6 v¡r -

ju-sqr-r'à ce c¡-ire}les aient prou-vé leur utilité et leur
valeu.r réelle" La satire peu.-b être d-onc une sorte cre freín
qui empêche un changenent trop ra,C.ical ou trop rapicle clans

la société.

ïtn bref , le rire peui êt::e une force équilibrante
d-ans la société, entre la rénovati-on sociale et Ia
conservation d-es valeurs sociales, aussi bien qnou.n noyen

d.'u.aifíer les ßroupes socíaux et d-e ctissiper les tensions

socÍales "
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LBS TROrS ASFECTS DU COI'1rQUE AU Xrfre l3rÈctE

Ðans ce chapi'cre lfcus allor:s Císcuter les ð]énents

ç6¡1iques d.ans les quatre pièces citées d-ans f introd.uction;

Ie Jeu cle saint Nicolaq, Le Garçpl_s!_l]éysp=gæ, Ie Jeu d-e-

la Feurp¡þ, êt Ie Jeq 4S Egþån et--ll3lion " Cette analyse

ñ^îJ:ê'nâ sì.r'r- lo nr-cmier asnect d-u conique qui est nécessaire,!v! vçlq Ðu! *"-Èí

nais rron suf f isant pour d-éciencher l-e rire: le contraste

qui est à ta base de tor-r-te situation comique" ceci va

révéler non seufement la rnatíère comique, mais aussi le

d-egré C,e complexi'bé d-e ces conl,rastes e et }a nature d.u.

d-euxiène élé¡nent nécessaire mais non suf fisant, 1t é}énent

érnotif " Cepend.antu afin d.e i:ou"voir apprécier pleinement

ces effets comiques, i} faut aìl préalable établir les points

d"e repère d.ans le contexte soeial, les facteurs d"e luaspect

relatíf d.u rire: }e momentu la race et }e nilieu"

I. lílispect rela'bif
A" le i{ornent

L'influ.ence d.u noment se nanifeste Crabord- d.ans Ie

caractère et le tempérament d-e 1'époo.ue par rapport au

d-éveloppement d.e la civilísatione avec tout ce que ceci

comporte d-ans les d.omaínes cie l t organisatíon sociale et cte

la culture" En effet, Gregory dit que Ia nature dur rire et

Cu risible ind-ique clairement cet aspect cl¡une époque êt,

ayant accompli ltanaly'se clu comiqu-e d-ans les cluatre pièces
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ê?ì .nlêqtinn. nous pollrrons faire Ll-n colrtl[entaire sur ceturr Lr v_v t _

aspect d-u ü-l--ile siècle"

Le mornent entre d-ans le couiqr,re au-ssi SouS la forme

des réf érences å I'actualité" Certaines restent obscures

pour nous, et i} y a probablenent d-uautres que nous ne

reconlfaîtrions pas eomme telles, mais celles qui sont claires

peuvent coritribuer. å notre appréciation d-u comiclue"

ilans Le Gareon et 1 rAv-e-qg-!g r iI J.i a trois chansons t

Ooni d.eux font allusion à t'actualité, plus précisément: âü

roi- d-e Sicile. Charles d,e É;njou, frère de Lcu-is IX, fu-t

nommé roi d-e Sícile en L266 et il avait besoin d-e trou-pes

pour conquérir Son roJ'allme" En LZB?-? soll filsu }e ilrince cle

fi,'l erno- errirrp r)ôr)l' I taiåer å trou-ver une arrnée" LesþG!V!rrvt s!!r

chansons font a]lusion å ces d-eux personnes et å la levée

cles trou-pes, Le cOnique ne Se trour¡e pas d-ans les chansons,

mais u puisque nou-s ne savons pas la d-ate d-e ta pièce, iI se

peut qr-rrelles aient été comiques en tant que Oémod-ées"

li cause d.e scn caractère satiriclue, le Jer¿ d-e le
Feuíllée es'b fond-é presque entièrenent sur lractu-ali,üé"

Outre }e comío,u-e pourvu par les réfé'rences à Ad.arn lui-rnême,

å sa f anil1e et å ses antis qui sont présents c ou d"u rsoins

présentés sous leurs propres noms, il y a d.es références à

d.es événements actuels et à d-es personnes Qui ¡ on peut

supposere sont absentes d.e la repr'ésentation" Si nous en

éclairons quelques*unes, nous pourrons en apprécíer le

comiou-e"
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En faít e rrou.s trouvons d-ans cetie pièce cles d-étails

qui attestent ia d-ivisì on d-e Ia bou-rgeoisíe en Ia haute

bourgeoisie et }a petite" Il y a Aes traits satiriques

contre }es membres d"e cetie haute bourgeoisie quí à cette

époo,uie å -{ryas se trouvaieni embrouit}és d-ans "urie suÍte

remarquable d-e scandales iinanciers, fausses Céclarations

d.uimpôtsu irrégu-farj-tés d-ans la gestion d.e la cornrnune, procès

innombrables " "L

I1 y a aussi u.ne d-iscu-ssion d.e la décrétale d-u pape

contre les cl-ercs bigames" 1{ 1¡époqu-eu il y avaít de

nombreuses persorrnes qui Fe faisaient clercs pour profiter

c-Le It exenption des inipô-bs c-ue cette cond.ii;ion offrait, mais

qt-ii continuaien'b I'exercice d.e leur 1;rof ession et Se

r.,rariaient; bref , tout en jouissant d-es privilèges d-u clerSé,

ils continu.aient å mener une vie seuiblableu sinon id.enti-que,

à celle d-es laics, IiVid-emnent, cette situ"a'bion CLéplaisai-b

aux échevins d.e la ville à qui ces impôts manquaient" Ils

ont fini par persuad.er au pape d.e faire rine d.écrétale qui

enlevait les privilèges aux clercs bi-garnes r ceux qui é'baj-ent

aariéË 5:1us d-rune fois ou qu-i s 'étaient rnariés avec une veuve ?

au.ssi bien que ceux qui exerçaient cles professions ind-ignes

d-u clergé "

Il J¡ a évid-emment beaucoup c1'autres allusions

précises dans la pièce d.ont lueff e¡ comíqu-e ou- satirique

a

'Jean V" Atter'' Lgç C'-ri-gi1çg-êg- fa #!+tå-39Ïi:
bo'"rrpleoi-se en France. Travaux d'hu:nanisme et d-e l{eflal-ssance?
ø-rffiTárisu î"iinarc" L96'"), p" 1O2"
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est perd.u pour ilous e aais d-ont la seuie mention rappelaii
eux specia.teurs les Cétail-s d_e tel ou tel scand_ale.

i{oi-r.s avons d-éjå crit qu-e l-e Jeu d.e iìobin et i,larion

esi ilne aclaptation d.ranatique ae l-a forne poétíque cie la
pastourelle" llais Gu-siave Cohen su_ggère qu,!il se 1:eut

qu'i1 J' ait aussi une allu-sion à luactualité: tt]-,es rroas oe

rìobin et I'iarion son-i; eux-nêmes trad-itionnels. maÍs ir se

poumai'i; bien o.ue llaître Àd.an ait vou.lu- ven8er sa Piaroie

d-es assauts et assid.uités clont elte étaii I'objet, rare
Françaiseu d.e la.oart d-e ces seigneurs d.e l-a maison d-oAnjor:_u

qui sait? peu-t-ôire d.u rì.oÍ }ui-même",,l

B" L,e Caractère national
Le deuxièrne íacbeur qui aid.e à coruprenclre re comique

est la race" I,a notion d-e l-¡esprit gaulois est née au xrxe
siècle et ra'i ne a contribué beaucoup å r'étaboration d.e

cette id-ée. comne prétucle à son étude sur La Fontaine2,
Taine a consacré un chapitre à une analyse d-e r,esprit gaurois"

II voit sa prénière apirarition d.ans }a tit'bératu-re d.u no)¡en

âgeu ei bien o,u'il ne fasse pas d.tallusions au théâtre conique
lì o 'l I Ánn^rra n^rlc ñ^ì1nh^hõ!¿ç' r çyL,urL{.c a tlous pou,ffons trouver beaucoup de renarqu-es quí

nous aid.eront à conprenclre et å apprécier les éléments

conoiques d-es pièces que nous avons à consid.érer"

1*Gustave 
Co

/ -f-(Faris: Eo.itions J
henu La Vie Littéraire au moyen âEe
ules TãlFñdiõr,

2.,*11" TaJ-ne,
L9r2,\ "

La Fontaine et ses Fables (Paris: Hachette"



Tainee comme nous savons, croit que le clÍmat et la

topographie façonnent le carac'bère national: !'Luair et }es

éIéments font le corps å la longue; le clinate son d.egré et

les contrastes prod-uisent }es sensations habituelles, et å

la fin la sensibilité d-éfínÍtive: crest 1å tout lRhomme,

esprit et corpsr €B sorte que tout }¡homme prend- et gard-e

lrempreinte d-u sol et du ciel n""" (p" B)" Pour Taine, cela

explique les d-iff érences d.e earactère entre les nations, et

nê¡ne entre les régions d.e f rEurope"

Taine d.écrit d_uabord^ }a topographie et le clj-mat d-es

environs d.e la Champagne: rrEoint trop de plaines ni d-e

montagnes; point trop d"e soleil ni d-rhr:.mid-ité" Nul excès,

nulle énergie" (p" +); ¡rles ímpressions extrênnes ne viennent

point énousser les sens ou eoncentrer la sensibil-ité; l0honme

nt est point alourd-i ni exal-té , " ' " (p" 6) "

Il d.écrit alors les habitants d-e Ia régíono chez qui

r'la beauté manctrueu mais f intelLigence brillee Tlon pas d.e Ia

verve pétutante et }a gaíeté bavard-e d-es néríd.ionauxe mais

1 'esprit }este, juste o avisé, mal-in, prompt à loironie r Qui

trouve son amllsement d-ans les mécomptes d-rautrui" (p" 7)"

laine tou.rne alors son attention vers 1a liti;ératu.re

méd.iévate, à ce qu-e d.it ce peuple "au aoment où sa langue

se d-élie, lorsoue La réflexion ou 1'ínitation rr'ont pas encore

altóré ltaccent originel" (p" 10)" Àu XIIe siècle, dans Ia

Iittérature épique et clans }es contes r il trouve C.eux

caractóristiques c1u- Gaulois: 'tles d-eux c¿ue-lités d-e son

oqnr.ìt nui sot]!' la sobriété et la fine:,se, }e détournentY4À
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bien vite ae 1'exaltatj-on oe la pensée poi.rr J-e condrÌire à ta
prose, à la i'ail l-erie et ati récit'' (p" l¿F) " ljans les

FaÞ_l!qU¿, d-ans Ie F.-q..qqq__ eg_Eega.r! et d.ans }es contes, i} voit
aut:ce chose:

Sujets et style, c'est tà propr'ornen"r, notre
littéra.ture " Le poète n'a dr e^utre ob j et que
d.e sremuser et d¡amuser }e lecteur" fI est
.--j -.^; ^ ^r- *^'r -: - *-i ^+.L ^.'-. bons .bours etb!-LVUIÞ çU JLId.I-LrJg þs yl-Õ,rU ë.Lr-^

au:r histoires lestes" Iife cherchez pas 1ci le
profondr ínstinct moral que la froid-eu-r d-u
tempéranent et f imaginat-ì on sérieuse en6endrent
chez les Germaj-ns" Dès 1'origine et clans les
pays où la race srest gard.é ptr-rer oo trouve rros
Gaulois sensu-els, enclins å faíre bon marché d.u
mariage, I'jon qu'ils peignent Ia volupté comme
les ltaliens et Boccace @ ø @ Nos fabiiaux sont
bien autrcment gais " i-,thomue y chercl:e
1'amu,sement, non la jou-issance" @@@ 11 veu,t
rire; c'est ià sorr éiat préf éró, Ie br-:-t e'b
I'emploi ae sa vie. Surtou.t il veu.t rire au:(
d-épens d' au--brtt'i " (pp" 1¿{--I5)

Taine ccnclu"e: "Te}le est cette race, lâ plt-ts

eti;i r^il:e rl es. mod er-neq - mni ns noé.i; i alle c'ne 1 r anCiefille rnai sIvvv v+vÉ' Y*

qrrcqi fi-na r3|rrn ocnri'l- r¡vnrric 'rlrll-Âl- ^v¡!L! urd !¿u-uv v ulllê gfanC., d-OUée

plutô'b d-e 6oût que d-e génie, sensuelle, nais sans grossièreté

ni f ou-gue, point morale, mais sociale et d.ouce, poini

réfléchie, mais capable d-ratieind.re les iC.ées, toutes les

id.ées, êt les plus hautes, à travers 1e baCina.ge et la
/ - ^\tsar-ete" (p" Iö/,

T,e l'lilieu
La troi sième influence est Ie nilieu d-ans lequel Ie

comiqu-e est c-réê* Urr premier aspect d-u- milieu es¡ Ia cu-ltu-re

nationale, livid-emmen'b, it nrest ni possible ni nécessaire

ici cie cliscur,-er en d.étail- cette culture, lrkristoj.re socialee

fÌ
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poiitique et intellec'br.r-elle, les cod-es Socier-uc et rnorauxe

f id-éologie et la stiucture sociale å cette époo,ue en France"

Ijourtant, il ;v a quelqu-es cié'uails perbinan-bs qui contribu-eroni

à irne comnréhensicn plus claire d-u- théâtre conique en général
---- J--

et des o.uatre pièces consid-érées ici"
Dans l-tintrod.u-ction nous avorls d-éiå noté que

1 ¡hístoire littéraíre prépara I'avènement d-u théâ'bre cornique

ari ltIIIe siècle" I'laintenani íI faut placer ce théâtre d'ans

son contex'be sociaL"

La stru-cture Ce la société au XIIIe siècle reste

féoC-ale" 0n reconnaît å 1'époque trois groupes socíaux:

(l) }a noblesse: les rois, les pginces, les barons et les

chevaliers d,e mesníe I G) les gens C.e I' ég}ise: l-es papes ?

les óvêoues, les clercs u et les moines ; et (t) le peuple:

les marchancls, les artisans, les laboureu::s et les

serviteurs "

Bíen que l-a m.orale d-e }'époc¿ue soit en généra}

CelÌe d-e I'Eglise d.u moyen âge, il y a aussi une certaine

éthique qrii se d.égage d.e 1'organisation sociale. Jean V'

Alter explique:

on connaît les carrons éthiques d-u- moyen âge" Ils
é-baient f ormés à l'âge f éod.at et se sont,maintenus
groçso $_od? jusqu'à 1'avènement de la Renaissance"
ãffiffiris-de Ia canaille u ils proposent d.eux types
id-éaux, également respectablese nais pratíquement
opposés" Le 1;remier d-e ces paragons est le
cirevalj-er sans peur et sans reproche: iI est
niséricord.ieux ènvers les faibles et généreux
envers les pauvres; il nty a o,utltne parolet iI-
respecte-la-véritéu son.parler es! franc et nobleu
ses nan1ères enfin-exprinrent le plus h.aut raffine-
ment d_e sa civilísation" Lrautre est le clerc, 1€
porte-d.rapeau_ de 1¡esprit qui cherche å gard"er sa
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placedansunesociétéfoncléeSurlaforce;-å.la
þuissancã, il oppose 1a finesse d.e son intelli-gence
et d.e sa óu-lturè-u au code d-e L'honneur, loar¿eur oe

sa foi" I
Les vertus selon cette éthique sonÙ d-onc la générosité, 1ê

courage, 1€ d-roiiure, }e bon goû.t, f intelliSence, la píété t

et ttéIévation d¡âme" Ðe 1å, Ies défauts de caractère sont

lravarice, la créduli-bé, la grossière.bé, ]a }âcheté , Ie

mensonge et ltinpiété. Nous voyons que cette éthique est

d.onc parf aitement compatible avec }a morale d-e lrEglíse ciu

moJ/en âge "

t"lais Ie XIIIe siècle voit aussi I'avènenent ou le

développernent d-e la borirgeoisie telle que TLous }a connaissons

aujourduhuir ce Broupe c"e cítoyens d-ont 1 !occupation porte

sur 1uéehange d.e biens qu'o:a nua pas prod-uits, f interméd-iaire

entre le prod.ucteur et L'acheteur en vu-e d"run prof it en

argent, l)ans ce groupe se trouvent d.onc les rnarchand's et

les comrnerçants et aussi ceux qui se trouvent en rapport

&vec eutis les financiers et les }égistes'

Au XIIIe siècle ? on ne d.istinguait pas les marchand's

d.es artisans et d.es labot¡-reurs" Ceci s'e:cpli-que par le fait

que I'on coïisiiLérai-b l'émergence d'e ce groupe que not'rs

appelons la bourgeoisie conme une comuption du système

intérieur d.e la socióté, e'b aussi par }e fait que Iton

n'avait Pâs I semble-b-il, d.'iilées précises qui permettraient

une d-éfinil;ion d-es classes sociales'

lJean V" Àlter, ..o-P.-e-ei-tr r -FF" l-14-]15"
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Un phé-nonène çLui résulie c-e ce changenent est l-e

remplacement d.e Iuéconomie f éod-ale f ond-ée su-r le service

et l'échan$e per une économie basée sur lrargent. Quelqi-res

scèaes çsni ques tourneni autou-r d.u, paieneni; d-es comptes en

¡¡oni:laie et cles jeux cle d-és. Ir" Foulet fait cet1,-e observatíon:

t'LìanÉ: d.oute cer-bains conltentateurs Sont surpiis dtu-ne -bel-Ie

âpreté pour Ltn par-lvre enjeu- cl'une d-emi-maj-Ile" i"iais c'est

lrn nni -n'l- Äa rrììê äe o'r-nnd sei rinetlr du- ){},e siècle" LeU-.L.J\, Iff U l¿ç v uç v.v -!q¿ru

nu-nér.airje e on I'oubl-ie íci, était rare au noyerr â5e et avait

un pouvoi-r d.tachat 'oi-en au.trement consid.érable que notre

papier-inonnaie d' au j ourcl' hu-j- " ;russ j- avait-on Souvent d'e ia

peine à obtenir l-a monns.ie d-ans sa pièce""I

¡IVêC ]es iensions sociales qui Se -brou-vent d-ans

i;oute périocle Cre transition, i} J'z a aussi une sorte cle

modj-fication d-es valeurs d-e Ia sociéié" Petit ce Jullevillet

C,ans I-.,a Coméd-ie et ]es moeurs en France-41¿-qW-9n-êS92r

d-istingue entre d-eux tenf,.ances d.ans }a littérature d-e

I'époquet (f ) les id-éaux d.e ]a chevalerie et d-e la

courtoisie, et (?) ltesprit railleuy ou satiriq¿e" i\vant Ie

XIIIe siècleu la première faisait prime, mais au ,v'fIle siècle,

iI voit Lr-tt équilibre entre les d-eu:c" ¡a tendance VerS

luesprit railleur se voi-t dans ie rÌgn?.n d"e Eenegqe Llne satire

sur la chevalerie, et }e Jeri. de_4gÞ-Ln et i{qriq4 d.uquel

tL" Foul-et et C" Fouletu "1-,eS Seènes de taverne et
les coilptes i.u Tavernier d-aas 1e ¡Jeu de saint Nicolas t de
iuu.o Boäel, " Romania , 67 (l-g++-+r) ' +22"

a-pp" 115*16-



Gustave Cohen oit: "BIle est un d-es plus valables ténoias

d.u réalisme ei d-u naturisme croissant d-e ]a seconde moítié

Cr.u XIfIe siècleø @o@ Ira courtoisie se meurtE oB d-irait

presque qu'e}le est ¡norie" Aux amours quintessentiées d-u

seisneur et d.e Ia d-ane, l'iaître AC.am oppose les rudes amours

paysannese qui sentent Ia crotte et le suit'"l

Avec t0éclosion d.e la bourgeoisie¡ oB voit aussi le

d-éveloppement d-es "puys", d-es associations }ittéraires

esseatieLleneat bourgeoises" I-,es bourgeois s'étaient alliés

d-îabord. pour d.es raisons écononiques et politiques" Bientôt

ce principe d.oassociation suétend-it å tout, êt il )r avait d-es

organisations, les pu;'rs ¡ Qui avaient la culture d-e la poésie

et d-e la mu-sique comme but" Au- com¡nencement, les poèmes

prorl-uits par tes puys étaj-ent principalement religieusese

nais d.es é}éments profanes apparureni d.ans cegbains PUXS t

notannent d-ans celui d-rArras"

Les acteurs qui participaient aux représentations

d.ramatíqu-es étaieni le ptus souven.i; volontaíres" Leur nrétj-er

étai'b tout ai-i.tre, et ils se mettaient sur Ia scène pol-r-r

renplir leurs loisirs. 0eci ind.ique u.ne cond-ition sociale

esseniielle pour re d-évelopi-'einent o'u théâtre laîque, Cte la'

part cì.es spec bater-r-rs: d.es ioísirs, êt une d-isponibilité

pour les spec'bacles d.ramaticiues" Àu sujet d.es coruéd-iens,

Petit de Jul Levíile écrit:

ñ )^1yoLVr6

lGu-st"vu toh.en, l-,a Vie li'b¡éraire ar-l iooyen â8.'e,



Les ptus greves se faisaien'b honrieur d-e contribu-er,
Áa"u-"* püãii", à 1:amu-seÍieni d-e l-eurs concitoyeTis:
rnais f "" 

'rõi"ã'aus-bères a*raient ror-rgi dt être
îäãã"ã-¿ã comme d.es amuseurs cie métj-er" ces
clistinctions ¡:er'r'veni sembler pu-ériles ;- elles exis-b*
aíent néan-iaoiäs; la preuve en est c.u-e les Jongleurs 'qui seuls faisaient nétier e:lclusif c1e d-ivertii: le
iJeupre , ã 'ãiããi 1 I olr j "å 9T né:ris P"91i:...-?t^g:"censuresd.eI'EgliseLàllexceptiondeceuxqul
ðtrántaient les [oèrnes?piquesl, si favorab]e aux
jo-ureurs d-; *yitè="s, . si* in¿utsente inême aux_ joueurs
d.e iarceJ, i;"";;ñ qú,if* Ie fãisaieni par plaisir,
non d-e Prcfession" 1

l.rinalernentu Ia L:eprésentation d.ramatíque n'étaii pas

*n événement d_e tous l-es jor-rrs coilìae il ltest cie nos jours"

B.ober'u Garapon Précise:
nos pè::es nré.Laient pas exigeants; iis allaient å

ïo-"äp"¿ã"ñtu.tion å bu.* prås- dans _les mêmes

ãi.*po-iitî;il--d-;Ásprii què. celtes d'u-n sold-a'b o,ui
a rr_ne per,r,ission ð.e la-soirée et s'en va la passer
au. cìnómã;-iru ï:re 6eman¿aieni pas å l" qièg? qui
était ¡ ".iåe-á 

i êt=" une oeuvre d-' art douée d¡une
ãieãifi"ãiio" particulière et suseeptible d-e-]eur
aonorter un enrichi:.sãment, qrais seülemen'Û dtêire

.\
u_ne pl-e""- ã* tt éât=u, c t est-å-d_ire- ce comporter
d.es äécors, d-es gestes et d-es pqSgles' øo@ a ra
iettre il;'fàrmafent un publíc é1émentaire, exacte-
ment comme le sold-at qui- sten va chercher au cinéma
d-es images séd-uisanteË et vivantesl à 1" Í?i:-. très
proches-et très d.ifférentes d-e celles de Ia vl-e
q"ótiai"tt=t" e sans beaucoup- !e. soucier d-u titre c1u

iir* proieté. Coinne ce sõldatr êil"9rre!1-19s.=
p3""="aväient rarenrent l-'occasion cl'assister a une
représentation théâtrale" 2

Il fau'b aussi ienir compte d-run mílieu plus

r.aÊtrei nt - maís très inPortant:!vuv& 9 ** le groLrpe social d-ans et

pour leqrr-el Ia. pièce fut éc::ite" Al-fred" Jeanroy d-onne

llputit d.e Juitevi lie r liisþoire-. cu =théâlre -enÆ*99l
Les Coraéd.íens en Ifrance all raoyen ãge (r-arrS: UerI 1 JÈtÕ2;

f gl' P" 7"
- r) | i^ZRobert Ga::aponu !a fq¡I-'v"a-fsl,gJerbale et le coml-que

crans lå t-Hjâlqe -flegçgiS t ; P;3Ñ-



quelques ind.ications sur }a représentation

I'licol-as:

d-u Jeu d-e saint

celle-ci fut d_onnée l-e ! d.écernbre, veille d.e la fête
CLu, saj-nt (v"lO5)e sans doute en un }ieu clos¡.âu
cours 0'urre d.e ces réunions, pieuses d-'intention, 

^

mais assez joviales d.e fait, q"+u }a veill-e d.es fêtes
solenneltesl réunissait les fid.èles d-ans 'l es églises
ou les monastères" Ces rrveílleuxs" n¡étaient SanS
d.oute ni d.es écoliers u ni d-es clercs, à qui on eût
offert Ie régal d-f une pièce en latin, mais d-es
laiques et sü.rtout d-es- bourgeois, connaissant à fond.
leui bonne ville d-¡Arras" Les spectateurs et les
acteurs appartienaient-ils å une confrérie placée - -sous l'iniäcation d-u saint? L,'hypothèse est probable,
rnais ce nrest qu'une hYPothèse" 1

r:ilfred. Jeanro¡', écliteur, Jean Bod-el u trou-vère
artésien cr-u XfIIe sièciá: "Le léu es

ChamPi-on,
L96?), p" x"

tPet1t d-e Jullevílle, Les loméd-ieçil-en Fra.neegi:.

'4ffi"*fuS, Þ" +8"

!_e Su:-çon-et -l-þ'v*g}Ste- 
est anonJ/-ne, maís on peut

su.pposer que Ia pièce fut écrite pour la bou-rgeoj-sie et pour

le periple, Adam d-e la Iíalle étaít membre d-u- Fuy d.tArras"

fi.q nt"4mì Àr',. ni Àn-c -lJú. vù vlu¿v! ç v!vvu ? ]e Jeu d.e }a Feujtlégr fut écrite sans

C-oute pour Ia bourgeoisie et íut jouée d.evant un public

r-asl.ro-i nt - m¡is la natu-re cle ce-bte assistance est en question'
! vlJ v! v!À¿v

Petit cle Jullevj-lle d-ít que la pièce fut représentée "dans

quelque Puiy, et plutôt au Fuy d.¡¿rras? car c¡est 1à seule-

ment qurelle a.vait tou-te sa malice et tout son pio.uant" La

représentation d.u Jeu d-'¿d-am þ" *" d.u- Jeu d-e la Feuillée I
i

*lr
clevant le peuple assemblér De se conçoi'b pas; les person-

nalités sont iro;o vives, d.ans cette pièce, €t su-rtout tro;o

Ciirectes " "¿ Henry Guy es'b d.raccor<i- avec ce-t avis: "Qu¡il
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ait été coinpcsé "oour une séance sol-ennel le cr-r Fuy 9 oia ne doit
1

aucunement 1e conbester,tt* Pourtant, l-rlÍrecl- Jeanroy le

conteste: "Tous l-es acteurs faisaient partie clrune 'conpagnier
(v" B8B et suri-out v, 9+7)u c'est-à-d-ire d'u.n pdror.ìpe d-¡anis

que rien n'autoríse à $viger en une confrérie, et qui ntavait
assu-rément rien d.e coÌrlmi'r-lf avec la tpuí' d.t,,\rras" Le Jeu d-e

Ia Feu-illée n'a été représenté ni pour ce rpr-r-ir ni nqr -l a<¿vp

d.oute d-esmembres d-e ce 'pui I " Les spectateuss étaient sans

amis, êt les amis d-es amis""2

La d-eu-:,:ièr¡e pièce d-'gAd.am cLe la lïalle" le Jeu d.e Robin

et i'larion, j-ut écrite en ltalie pour d-ivertir les chevaliers

et les barons qr:i y ava'ient rejoint le roi cle Sicileu donc rit:

nnJ"r'lir,. antiÀr.snsnf, clj-fférent d.e celui C-u Jeu de Ia Feuillée.Þqu!rv v¡¿9¿v¿ vr¡Iv¡¿v \LJ-rr v! v¿¡

llenr¡. Gu.¡' p6¡u r "L-,a Cif f érence qui ex'i ste entre la Fe-ui]lae

et La pastoral-e d.e Robin d-énote cher, ed.am une étonnante

soi*rplesse d"lesprit, Il a eu ]e d-on d-e régler son inspiraiíon
7

e'L d-e la ¡roclifier suivant les temps et les milieux" r'l

II. Le contraste comiq.u-e et i¡aspect érnotif d.u comiqrr.e

Ityant ainsi recons-bruit au noins en partie le

contex-be social de ces qu-atre pièces, noli-s pouvons roaintenant

porter notre attention sur les contra.stes qui sont à ta base

1*IÏenry Guy, Essai sur La vie et les oeuvres
Iittéraires dü troúv 8; rpt"

, p:3r7o
-ltAlfred. Jeanroy, gp"ci!*-r p" xvi"
7/Henry Gu-y, -gp_:cjf ., Note 5, p" +87"
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d.es situations eomiques qui St;r. trouvent" Ces contrastes

vont révéIer non seulement les sujets et les ihèmes d'u

conique, mais aussi, €t plus important, le ton et }e d-egré

de complexité et de raffinement d.u seinique" Nous pourrons

clécouvrir au cou-rs d-e cet examen trois sortres d-e eontrastes

selon ]eurs é}éments u d.oni chacune est plus subtile ei plus

complexe que la précéd-ente: (1) Ie conìique "pur" ou sinple;

(2) }e comique interrnéciiaire ou- d-e si tuation; et (r) Le

comiqu.e d.e caractère"

A" Le Comique sírnPle

Le premier niveau cu cornique est }e comique simple t

ou ce qu.e nous avons appelé d.ans Ie prenier chapi-tre le

Comiq.ue "pur" " Cette Sorîe d-e cOmique ne COrnprenO aucun

éIément humain d.ans les ternes ci-u contraste" Elle est

preso,ue uniquement verbale, ou bien bas'ée sur des gestes t

peu-t-être obscènes, et sans rapport avec le con'bexte propre

d.e }a pièce. La force nervei-?.se dj-ssipée par Le rire ou }e

sourire est minirne, créée par 1¡ ef f ort d-e concentration ou

I'attention d-u rieur pend.ant une courte périod-e de 'bemps;

les émotions plus fortes colnae I'agr'ession nr;: entrent pas.

le contraste est sans but, pour ainsi dire, sauf cle faire

rire "

Un exemple d.e cetie coméd-íe "pure" est le jeu d"e

motsu un rnot C.ans une phrase cl-onr, ie sells est équivoque, le

eontraste étant entre les oeu>r sens possibles" Dans le
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I
Jeu- Ce sai-n-b l\i-colas-, iI )r â cte nonbr:eux jeux d-e mots' Par

exenpleu Cliquetu un d.es clients Oe la taverneu d-it: "Qui

veut un partí, a che caup r/ ?ou-t esbanier, ;;etit tieu i-rais;e]?"

(v,290-291) " -ù.uberon répond: "Floit -oour un parti" (v" 29+) "

¿Ibert lienry note qu'ici ít y a une "équ-ivoque voulue Sur le

Sens d-u- mot 'pariir : tieu-, partie' dans Ia bouche d-e Cliqu-ett

v "?9O; ' parti ' (pièce d-e monna.ie ) por-rr .iuberon ('¡ "294) ""'
Un autre exenple se trouve quand- iiincecré d-ít avant d-e je"ber

les d.és: "Cr ne cioinst Ðieus toute*q l-es sinesr/ /'ussi qu-e

on les porte vend.re" (v"8iL-r2)" fci le not "sines" a Lill

d-ou-bte sen$: "sinesttr sixu eb t'cisnes", eJ¡grres"

I1 J,a d'a-utres exemples d-u jeu- d-e r,rots d-ans Le
tt ,À., -r¡.-.ì -- -^-r. 'l ac ^^ìrñc a 'lo',r,', oGareOn et lrlLveugle,/ ,tiprès aVoif reçu leS COups, 1 ravvw¡)¿v

a-it à Jeha.nnet: 'rCrend.roii une tele paie/ rce cl-onna ore ne

saí cuir' (v"151-4-) " Ð¡habítuce, re mct "iraie" veut c-ire "un

rln.arr ,n.ai e .i r-.-i trl ¡ nei etr pcJ- rrn ^^rrn Jehannet ]Ui Clit Cle ne\j,Lrlr , i:rqJ\: ¿vI Id !''4J-E çi) U uI! Vvu-rv ø

iJas s tinquiéier: " on sane nout bien d.r orbes cops " (v" L62) "

II y a Ltn d-ouble entenitre d.ans le raot "Sane", guérir: gr-rérir

ñ^- ñ nhr'^i rrrra---l eq af iei:q ô a.l r..ôlir'rs qe ¡.'llór'i ssent --i ! ^au_ sefls pn)'sf .a* v++ v vu svu rf,ç i:.uv! rrrùv¿¿v vJ uu i

et 6u:érír eu sens moral--les cou.ps til;.érissent biea l-es

malacries mo-i:aleS" Evid-emnen'ü, ltaveu¿le ne Conprend-r'ait que

I e n¡erni er:^ mai i: les stlectateu-rs auraient sans cou-te saisiy& v¡:a* v3 t

1 r éqr-r-ivoque @

1_
-1.â ,lÂrr ciã saint irlicolas d.e Jean Boctel 

"2l'oiJ", p"
2L,e Garcon et lrAveugle: Jeu d-

éd-iteur I'iarîo Rffissîques-ãu
u X]II" siècle , 2'

^.^\I'h6mñr 
^ñ 

| Uhv IvuÕ,uyrvr¡, L ,/v ./ )t ø

üoyen âBe (l'aris:
arlvu@ g
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1'I \/ ã .rrrê'lñrlêq iellx 14e!¿ J q v-v-v¿ mots d.ans }e Jeur- C.e Ia Feuill,áe

au_ssi" Quand. le tavernier clit au moine qu'iI d-oii payer

1!écot de tou.s les convives, le noine faii la rernarqile:

"Jlen ei.isse auËsí boin narkiét u/ Che me sanl-er êo lrEnganerie"

(v"9?7-78) " Dans Irindex d-es noms propres, -tirnest Langloi-s

riit nlre ItliEranerie est Ie "payg d-es filous,--Il "rr 
a ici un

v¿s

iarr ¿ìo .-nnïs., olusieurs villes iLu I'lorCL avaient une ru-e cle
dvur uv

-1.'Eganerie; il en étaít probablement d.e même à '\rras""I
Quand. le tavernier veut prendre Ie froc d-u moine coÍlme Eage

contre le paiement Ou corrrpte, il d.it: "Le cors ares et iou

I ' escorche " (v" 994) " l)4.1-ts ]es seiìS lit'bérai , il i¡eu-t C.ire

-c1uril prencl -j-e froc ("1'escorche") et il }aisse au. moine le

corps, l,lais ces termes srappliquenÙ au-ssi à ta, lecture d-e

.I t EerÍture, "Iîescorche'Î éiant la }ettre cle la parole u et la

moeitle, t'le cors", l-e Sens profond-, On voit d-onc Ithumilité

prétend-ue c1u. tavern.ier quí ainsi suggère quti-l laisse l-a

meilleure partie au ieoine.

11 y a quelques équivoqu-es grossiòres quí provoquLent

un rire plus accusé, non å cai-ise d-es tens j-ons créées par ia

si'tuation ou- le contraste f ond-amental u mais à cause d-es

tonqi nns. nrri nrÁor-i c,-hent cl.ans le rieur cui résultent d-esvç¿lÈ¿vI¡È v_u.r yr vv/r¿u

contraintes socíales contre 1'obscénité et contr'e les

allusions scatalogi_ques, Dans !_e*saqçoq*ei__l_' ÁuggËl_e, cru-and-

'i ls d-iscu-teat Iramie qlr.e Jehannet va amener pour I'aveugle,

'l_
-Ernes b

Ia Feu.ilIée, 2.e
-"-*--=<7É--'7ãÐ '

ÞP" ó'/-laÖ,

Lans:lois. éd.i-teuro -¿+clam l-e Rossuu Le
ée.ilion (paris : äoñõî6-eh'amplon;T9(
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ell e pine?" (v"210) " Le garçoncelu"i-cÍ cremand-e: "Ses ol-r-

répond-:

!ì:i ra nï I . r' I ^^i-uJ-!'g9 \rl-r" \/ vÐt,

ki fai'o batre ses

io 'ì | qi Trêl1ê ^r¡-'lJç I c(J vS;çrç Gvd.J

-^-:-^^ ^^-i1ìnrrq etiJI¿rÇ¿ \/G¿++v s

ìì1,ìê mêqr.l 1-ìê

angelins;

ses i'no]i ns

esbourer" (v"21t-14)

Ltéd-iteur, irrario B.oques suggère que ces allusions pou-rraient

bien se d-oubler Cl'équivoqries grossièrese sans pourtant les

Ðréciser"

Au d.ébut du Jeu d-e }a FeuíLiée u -A'cian parle d-e sa

I"iaroie avant leur maria6e" Il clit: 'rluÏais Ðesirs me les

f i st clousl;er,/ A I e prr.an-h savel-lr d-e Vaucheles" (v"]69-WO) 
"!!Ðv ¡vuuvv!/

I-,séd"iteur .llrnes-b -r-,anglois note que "on a vu Eénéralernen-b

cians Vauchelles 1'abbaye cisternienne d.u ärôl;te non situ'ée

d.ans le diocèse d.e Cambraio où Ád-arn aurait été ra luescoler ;

le setls d-u v"170 Serait alors: lririternat cle Vauchelles

avait aiguisé na sensibilité" 6@ø /\" Tobler voyait d-ans

Vauchelles un jeu d.e mots licencieux (Vauchelles, nom d-run

r¡i I I âF.e - si ynrrnhel I eq . netites va}lées) "1" Iinalenent evI¿¿abvt vv vqsv!¿v4rvu9

vers }a fin d-e Ia pièce, le moine d"it au lavernier: "liauvaj-s

fait chaiens f,-ci-ôedanfl venir boíve/ Puis cron conkie ensi

le gent" (v"935-86) " Le verbe "conkiier" veut oíre ici
lrdllner'rr- mais ce SenS Se ilOuble d-U SenS littéra}: "souillefuv-}/v!

clIexcrémerl.ts"2"

Note aLl -rers L|A, p, >7"
p,74-,

t
ì
-- | lar rl

?_-._--i 
bl_cr- "
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Jusqu'íci, les sories Ce col'Ltraste simple oj-scutées

sont cles corr-brasies qu-i d-épenc.ent d-u serrs d-es mots' Jl y a

un d-euxiène genre C.e conriqu.e sirnple où le comictru'e retève non

d.u sens cles mots, mais d-e la gratuité clu langage--ce cr,lle

Robert carapon appelle ta fantaisie verbale" Le contraste

ici est entre le but normal d-u la.ngage, la signification et

la communication d'une id-ée, et la gra-bu.ité nême d-e ce qui

est a.it d.ans }a Pièce"

Garapon a signalé quatre sortes de fantaisie verbale:

1,énumórationu }a répétition, }e jargon, of les propos sans

suite,] un exemple cie 1'énumératicn se irouve d-ans le "cri"

d.u. vin C.e lf,.aoulet C'ans le (v "642-650) "

Pourtant 1'effet comiclue d.e ce passage est contestable'

Atbert l{enry le considère n.oïl-coniqu.e, "ur, é}oge <iu bon vin

d-iscrètement ,concerté', corsé et ¡pleinu ""2 liêne Roberi;

Garapon re6ard-e ce passage eomme plus pittoresque que

A
comiqÌte "'

Ifyaceuxexemp}esde}arépétitiond.ansle{eu
d-e Ia Feuillée" I{aitre llenri vient d-e d.ire quui} nna pas

d.,argent et i} explique: 'rJtai tou'ü mis en canebustin'/

Ilonnis soi.b ki 1e me loa ! " (v. Lgz-97) " Àdam s ' écrie : "Ko i

a? Krí a? Kri a? Kti a?tr (v,194)" J,rautre exemple se

lRobert GaraPonr 9p-egi!" c P" I+"
2L" Jeu de saint llico@, éd'iteur

Albert He
lRoberb GaraPonr -98"9:5[3, P' 2+'
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trouve d.ans la scène d-e taverne, qu.ancl maitre i{enri- s' écrj-e

soud-ainement: "Boi bienl i,e gloutl Le glout! Le glout!rl

(v" IO5¿L) "

Le seul exenpl-e ð.u jargonu terme qui d-'après Gara-Pon

exclui les passages argotiques, se trouve à Ia f in d-u Jeu cle

saint liicolas dans les propos inconrpréirensibles du clieu pai.en

Terrragani:

Palas aron ozinoma.s

Baske bano tud.an d.onas

Gehearnel cla orlaY

Berec *he" pantaras tai" &'L}LZ-I-5)

Les propos d-u cLervé d.ans le -{*u, 3g ta Feu-iliéq

fournissent cle nombreux exemples clu- styl ç décousu, Ijrenons

u-n exerîple:

Le Père: Or chau levés voL1s suse biaus fieus,

Si venés le sain'c aourer"

T-,ê Ðervé: Ke ch'est? i''ie volés vous tuer?

Iiieus a pu'bain, leres eríies,
Créés vous la ches yPocrites?

Laíssíés m¡alere car je suis rois'
fre Père: Ila! biaus d-ou-s fieu-s, seés vol1s cois,

Cìu vous arés d-es enviaus Go"p"] @

¡e Dervé: lion ferai; ie suis u-ns crapal¡-se

Ei si ne mengüe fors raines"

Escoutés, ie fach des araines þrompett*.{i :

Est che bien fait? l¡erais je plus? (v"17O-+OL)
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1ìobe¡b Garapon clit cles propos sans su-ite d-u- d-ervé: "Ce qui

es-ì, conique d.ans les fratrasies c¿ue prollonce l-e d-ervé ¡ ce

ntest pas (ou. Ou- moins ce nrest pas essentiellement) }e Sens

d-e chacur.ne cles phrases C.ébitées; c'est bíen plu'tôt le manque

cornple-b d-e lien logique entre chaque phrase et Ia suivante:

chacune c1'el}es jouit d-rune au-tcnomie o-érisoire; pour une

fois, Ie Iangage a brisé le contrat, fonclé sur 1'u-tilité de

la col:rmu-nicatione ô@o et il- prend- son essorr 0ê suivanb plus
'l

d-'au-tre loi qLì.e son bon plaisír " " " " 
t 
'

Ðanscet'bep::eroíèresorbed-ecomiouerdonc'le

contras-te est très simpls" Il se trouve concen'bré d'ans un

mot, conme cians }e jeu d-e nots: ou-d-ans une série c.e nots,

col-nme ilans la fantaisie verbale" À cause cl-e sa sirnpliciié

même, Ia préparation clu contraste es-b limitée, voire

ine,-cis.bante; pou-r préparer le jeu d.e mots, il faut o,ue le

contexte pourvu par Ia phrase ou par la proposition d-ans

Iaquelle ]e mot se trouve; poì-rr la fantaisie veI'balet iI

nty a aì.lcuïle préparation. Ir en suit que la tension

-nêrìrrelse oui d-oit ê'bre d.issipée par Ie rire est minime, êt
l¡v! v .¿**

l_e rire est d.onc assez faible. Puisquril n'y a aucuri

é1énent humain dans te contraste (à part 1e langage), les

é¡notions fortes conne l'agressivité ne peuvent pas entrer

en jeu" ¡,eS seu.les émotíons ex'bérieures au- contraste qui

z¡ar¡rrr+nt narti ei ner au rire SOnt Ceiles prOvoqUées paf d.es
y9v.vv¡tv

i-...IDICL" e
p" 27 "
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allusions obscènes ou scatalogio,u-es"

B" le Comiqu-e inter¡rédiaire

'Jne d-eu.,çième sorte d-e contraste comique, que nous

¡.ne'ì êr¡ôns I e comioue internéd-iaíre, est plus conlpliquée"qlJJv4v¿vr¿v

11 ..¡,' a d-es élénents humains d-ans }e contraste u mais ie

contraste ne relève pas ctu. Carac',;ère clu personnage, et ne

vise pas å }a révélation ¿e son caractère" C'est plutôt un

contraste cle sítuation, ei puisq.u'une si-bu-ation d'oi-b être

e.néóe - I a rréi.i o6c nránaraf nì r^o narrrl=rrt }aqU-el 1e 1e SpeC-i;ateurUt Y\,E g IG vu.L J-VUv ¿v! uyq! q L'\"¡¡ v

a. concen'bré son at'bention est pþis iongue. l,a tensÍon

nerveuse Sera d-onc plus grancle, et par conséqu.en-b, le rire

sera p-t,us intense que ceilri q_ui est cléclenché par ie cor,riclue

simple,

un exemple c'ru'ne si'buation sinple et de courte d'i-''-rée

est loentrée importune, lans la scène de taverne du tlgcie

la Feuillée, }e dervé entre en scène" Il n'avait pas cessé

örimooril:;ier -ì c mnine i¡enrJant sa première visite, et le pau-vre
v- ll¡lv v! v ul¿r.v ! * \/

moine qui vient Ce d.onner Ses reliques en gage contre le

r.n¡nnta ntoqt pas d-u. iou-t content d-e revoir }e d-ervé, et iIVV¡r¡tV UV 9 ¿r vU v

s'écrie: "Li chent C.iavle apor-bé vous ont!/ Vous rre me

faites fors d-amage" (v ,LO7sL*12). Cette nêlne entrée Cu d.ervé

e-b ses accès su.bséqu-ents cl-éclenche ulle sé:rie d-e sorties

confuses" Cn se d-it:

Pour lsamou-r d-e Ðieu, ostons ioutt

Car chieus sos la nous keurt seuree

Pren le nape, et tu, ," noa ;r""" (v"Lo55*58)
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Tou.t Ie niond-e ranasse c,ueloue chose et sort cle Ia t¿rve::ne"

Lês contrastes i-ci n'oni; rien à farre avec Ie caractère cles

1)êlasônì^iÊ.qes: le cOntraSte Se tfOuve entfe I'entfée dru-n seul

personnage et Ioétend.ue d"e son effet"

Une autre situation comi-que se présente d-ans le J,eg

cle Ia Feuillée d-ont }a durée est un peu plus longue, êt d-ont

lreffet comique d.épencl en partie drun effet cunulatj-f " La

situ.atíon commeÊce par Iuentrée d-u moine portant les reliques

de saint Acaire, euí, clit-i}u ont ie pouvoir d.e guérir les

sots" Par¡ai ceux qui sont en scènee personner senble-t-il,
ne veut ad-mettre qu'il souffre cle ta folie" I'iaître iienri

suggère imméd-iatement ldalet conne cand.id-atu et eelui-ci,
ayani baisé la châsse et ne voulant pas être Ie seul, d.ít:

"Baise au-ssi , biaus niés , I'ialaincourt " (v" 562) " Ð | autres

apportent d.es offrand-es pour ceu.x qui ne sont pas présents

et eui¡ l-'on supposeE &€ veu-lent pas attirer lrattention et

le ri-d-icule en venant en personrìe 3 Dame Douche pour Colars

d.e BailLoel et ileuvins (v,i64-61) , iv'ate'b pour l¡Jauij-er A ]e

I{aj-n (v"V?2-?5) et naître Henri pour Jehan }e Keu (v"}8O-B}).

la situation comique consiste en une série d.e personnages

clui tout en voulant su6¿r;érer d-tau-tres qui ont besoín de la
guérisong oê veulent pas ad.mettre qurils souffrent d"e la
f olie eux-mêrnes "

complexe

I1 y a une situation et u-n contraste beaucoup plus

d-ans }e Jeu d.e Robin et i{arion}" Cette si-tuation

1
-rA-d.am Ie Bossu.

-l\.Jeu c1u PèIerin^ éd.iteu-r
.=T_----qq-.ç.ñ'---.

Cham.pion e L968) "

l-,e Jeu cle Robin et lÌarion suivi d-u

ffi("ffiiËì-ïüffi--
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corBnence par Lr-ne sé::ie d-e malen'bend-us cLe Ia pa'rt c'e i"larion

cians la première scène entre celle-ci et le chevalier :l'ubert"

T-Jê c]:eva]-ier est en ,crai n de chasser avec son f aucon quanci

i}rerrcol].tre}abe}]-el¡tarion"Itluid.ernand-esie}leaVU.
d-es oiseau-x d-ans les ch'amps' lJ}le répond- qu'il J en a qui

chan'bent d.ans les buissons (v" 2r-32) ' Evid-enmen-b ' le

cbevalier ne chasse pas ces pe'üits oiseaux, mais Ie Sioier"

Ensui.be, iI précise, et clenand-e à l"iarion si eil-e a vu une

,,ane,, (v,59-i+)" Une "ar1e" est la fenell-e d-u canarcl' une

cane, niais luiarion a compri-s "aÉne"u et elle d-enland-e å son

.ûour; ,,Ch, est une be-.r-be qui recane i'UraieJ ? " lv "55) -

l-inalenient, i\uberc l-ui cielllancle si elle a vLr- Lr-n trha'iÎon" 
'

niais llarion comprend- "herens", irareng (v"40-4+)" Ces

con.brastes ne sont pas siroples e co]1lme dans le cas d'es mal-

entend-us clu d-ervé d-ans re ggg-ae la Seuilrtée" Ensernble, ils

f ormen.i; u-n autre contraste u Ie cont::aste entre cleurc mond'es:

celui d.u- chevalier et celui d.e iuiarion, la bergère" chacun

interprète un mot parlé selon sa propre expérience; pour le

che,¡alier qui chasse, le mor t'oiseau-" srapplique aux oiseaux

qu,il chasse comne le héron et Ia cane; pour I',lariono le nêne

iro.ú signifíe les oíseaux qui chanteat près dtel1e quand- elle

travaille, et ainsi de su.ite" cetr;e situation d'e contraste

contÍnue q¡uand- I'iarion d.it e voyant le f aucon o,ui porte sor'L

chaperon: ,'Eswa" þug*"¿ãl I Ele a d-e cuir Ie teste!" (v"51)

et quand. elle d.it à Robin que 1e chevalier "avoit cauchie

¡gantál u.ne mou-fle ,/ nV portoit aussi c'un escoufle þif""l 'z

Êeur sen poing,, (v"L2l-29) " T-,anglois noçe: 'rf,es rcoufles"



2u

et son faucon pour un rflil-a1L""r Finalercent, ce nêne contraste

ressort d-e leur attitud.e envers Ie cheval d.'Àubert, eui

C.eraand.e å Harion: "Vaurriés vous venir avoec maí/ Jiier seur

ehe bel patefroi" (v"7O-7L) et I'larion répono:

Aimi! Sire, ostés vo keval:

A poi que il ne mra blechie.

Li Êobin ne regiete i-""t mie

Quant je vois après se carue" (v.75*76)

Cette situation d.e contraste asseu prolonglé ne relðve pas d.u

caractère d-es d.eux personnages, mais d.es d-eux mond-es qurils
représentent u égalenent valables, nais qui ont d-es valeurs e'b

cles conventíons d-ífférentes"

Jusquriciu tous les exempl-es que nous avoÐ.s d.iscutés

connportent les d.eux ternes d-u contraste d.ans une seule

situation" Iriais il y a aussi d-es contrastes entre une

situation et quelque chose qui existe en d.ehors d.e la pièce"

Un exenple se présente dans le rapport entre ce quÍ se passe

sur la scène et les spectateurs" Dans le Jeu d.e saínt

Nicolas u les personnages d-es scènes prof anes portent d-es

surnoms ou d.es sobriquets, mais Patrick Iì" Víncent suggère

que ces personnages étaíent probablement reconnaissables non

seu.lement coame d.es types bien connus, mais aussi conme d.e

vrais habitants oe la ville d.'Árras"2 Le cas est plus

-l
t¿i.d.am Ie Bossun lie Jeu d.e riobin_g[_i{aq:þ9,

Irnes'b langlois, gg"qilsffi
éd-iteur

)-F-atríck 1ì. \¡incent, "The ¡Jeu ae Saj-nt ltlicolas¡
Jean Boclel of Arras: :\ Líte::ary .r\nalysisr" Jgþ+s=Hqpklqq
Stnd-ies in Rornance Literatll@, L'"9 (f9r4) 

?

of
E-Ê
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Ceftain ClanS le JeU d-e f¿ I'eu-i 1l Áâ .,ârr I res nêïìs,.ônnÊc'es

portent l-eur's noms réels" Le cont:taste d.ans ces situations
existe ent-re I'iméalité d-e ce qui se pesse sur la scène, e-b

la réalil;é d-es jlersonnages, aussi bien qu'entre Ia réalité
complexe d.es personnes réel}es ei leur portra'i t nécessaire-

ment ca.ricatural sul: la scène"

1-rtaparté se 'oase :russi sur le rap,i)ort en-bre les
spectateurs et les personnages" Darrs cette situation, l_es

spectateurs sont au courarrt cle ce quri-rn cles personnages

ignore" Pa:r¡rí les ¡:ièces qu-e nous consid.é:rons ici, ce procéd_é

se irouve r-rniqu.emen'ü d_ans L.ç. GarEo+ et LtÄveugte" I-,es apartés

met'cent 1rassistance en conpricité avec 1e sarçon Jehannet d-ès

le d.ébut d.e la pièce" Jehannet entre en scðne disant: 'rE!

las, con je suÍs ö.isiieus!", puis i1- voit I¡aveugle et d.it:

'¡fl ne me faut plus nuie rien" (v"17-18), De cette remarquee

les spec'bateurs savent tout d-e suite que les intentions d_u

garçon ne sont pas bonnes, Plus tard., Jehannet d.ít å

1 raveugle: "Sire, mout tres bon valeton,/ me trouverés u seì.lr

et sené" (v"1BI-82)" Puis il ajoute en aparté: "Or ara tel
linçeul ]oué/ e'r; pend.u, eu-i tex n'estoit mie', (v"IBJ-84), ctest-
à-direr oD en a pend-u qui ne le valaient pas en friponnerie"
A Ia fin d.e la pièce, il )¡ a une autre sorte d.e contras'í;e"

Le garçon stad.resse d-irec'uement aux spectateurs:

Seignour, ai je bien mis a point

al ai,¡eule la qui nra point
rJrarsenj; ne rle houce ausi?

J'en port trestout sans nes u-n si"
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I'lais certes ja ne mtavenra

que le sien en jour d-e ma vie
ân nnn{-o ñrìô ia rlê 'l i Äi o.v¿¡ yv! vv Yuv u&v t

si ne Lui di o j 0aie d-ehait ! (v.212-2++)

I-,e contraste ici est entre 1¡irréalité d-e ee qui se passe sur

la scène et 1a réalité" En srad.ressant aux spectateurse

Jehannet introd.uit I rune d-ans I u autre "

Ðans les trois exemples qui précèd.ent u Ie con'braste

se trou-ve entre ce qui se passe d-ans ta pièce et ta réalité
ou entre les spectateurs avertis et un personna6e qui ignore

ce qutils savent" I1 y a un groupe d.texemples qui contiennent

ce nê¡ne Eenre d-e con'brasteu mais bien plu.s compliqué" Le

contraste est clf orclre lit'béraireu et suppose une connaissance

suffisante d-es genres lituéraires et du styie pour stapercevoir

d.e la d-ivergence d-u, contenu e'b d-u style conven'bionnels"

Les premiers exemples sont d.ans le Jeu o-e saint

Idicolas" Nou-s avons vu d-ans llintrod-uction eue eette pièce

contient cles élénents d-e la chanson d-e geste" Pourtanto la
nanière Cont Bod-el traite cette matière frise Ia parod-ie.

su-riout qu-and. il sragit ctu camp paîen" Drabordu il y a d.e

brusoues chanplements d-u styles euÍ passe subiteroent cles phrases

épiqu.es au. langage quoticien" l'ar exemple r Çuaild. Connart crie
le ban d.u roi cl'*lfrique (v"225-16), crest tout à fait d-ans le
st;'}e noJ:l-e" Fuis å ta fin, il entre clans Ie q.uctiCien: r'Id3i

a plu-sE or poés huer" (v"217)" f-.,a mên'ie opposition d-es styles
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se voit entre les vers ?+L å 246 et le vers 2+7 " Le roi
d.çÀfrique envoit Connart d-enand-er 1'aid.e d-es émirs dans sa

bataille avec les chrétiens. les Ì¡ers 2+L à 2+6 soni d-ans le
st¡ile épique sérieux, et puis le roi d-it: "Va tren, je te

cuid-a-i ja clehors l-e banlieu! " (v"247).

I-rar rapport å ta chanson oe geste, i] y a aussi d-es

con'i;rastes frappants entre le style et le contenu. Boo-el

prend. l-a f ormule trad-itionnelle d-e 1-rhyperbole et y substitue

d-es termes ptutôt réalistes" Par exemple, Äuberon d.it au roi
d-tAfriclue:

Sireu nterr CLoutés ja, nus cameus une }ieue

l.Irest tant isniaus d-e collrr'e qr-1e je ne raconsieue,

Ðerrier moi ne le meche cievan-b d-emie lieue"
(v" 248-50)

Le reême contraste ressort d-es .oropos d.es énirs paîens o,uand.

ils ar:cívent Cevant ]e roi d-¡Afriqt:.e. Ltémir d-u Coine Oit:

"Venus sui a cauchiers ferrés u/ Trente jours parmi- glache"

{v,j59-6j)" ;1" }eur arrivée, ils sont censés offrir au roí
d.es trésors, le contraste entre ce o,u-e lron att-enclrait et

les trésors qu-rils apportent clevaient bien provoquer Ie ríre,
T..,uémir d.'Orkeni e dit au roi le pays d-'où il vien-b:

Si r-¡s ¡l r n¡ri:r'a fhi cro ì:.iql onc"" *- ---oll-e â

La ou. li chíen esquítent I'or"
I'Ioi d-evés vous forraent amern

Car j e voris f aç veni:: par mer

Cent navees d.e mon tresor" (v"162-66)
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E-b 1 ' émir d-' ou-tre l- t Arbre Sec d it :

ide sai comment rien vous cionroie,

Ca:: en no Païs rrta mor¿noie

Jtutres qu-e pierres d-e rioelin' (v"175-77)

]Janslesoeuvresd.'Àd.amd-elal]al}eils¡agitdela
courtoisie" Dans la poésie courtoise, le poète d-écrit }es

beautés et les qualítés d.e sa d-ame" li'u c1ébut du Jeg-é-g-¿g

Fegillée_, -A.clam fait r-rn portrait tout å tait conventionnel Oe

sa femme, mais i] ajoute continuelleinent que tous ces trai-ts

sont aisparus d.epuis leur maria8e" l,e corniqu-e ressort d-u-

contraste entre le langage cou-rtois et ces vers--même plus t

si ce nuétait pas vrai" Par exenrple, Ad-am dit:

Äd.ont estoit blanke et vermeille,

Ríanse arûoureuse et d.eugiuþr.*n" taille fi;il,

Cr Ie voi crasse et mautailliet

Triste et tenchant 
f ouereueus! " (v" ?L-7+)

Ðtautres exemples se trouven'b aux vers 87-89e vers arL-91' et

vers 94-99"

DansleJeud.eRobinetlleqionu}espaysansad-optent

en quelque mesure l-es manières courtoises" par exemplee VerS

la fin d.e la pièceu Robin d.it: I'l'iarote, preste moi ten gantr,/

ssirai de plus grant volenté" (v'77r-?6)" on' sait que souvent

1es chevaliers courtois d-emand.aient å }eurs d-ames I'quelque

¡ranche de I eur ¡chainse u pour leur d-onner inspiration ou

viguer-ir d-ans res combats."l i'iais ici, i] ne s0agit pas d'un

lçustave Cohen, I.,g yie litiéraite ?u rû9ye4=æ ? p. 26 "
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combat" R.obi-nu fatiguéu d-enand.e le gant pour lui d-onner d-e

I'inspiraiion et c.e la vigu-eur pour pouvoir neoer }a 0treske¡

ou la danse finale"
La cond.uite d.e Robin avec llarionu 1a berSère qu'i-1

aimeu contraste nettement avec la cond-uite d-uun amoureux

courtois" Quand- llarion lui öit qu¡il peut l0"acolertt, i]

finit toujours par la "baiser" " II est enporté par son

enthousiasne, tani que Plarion lui dit: I'FIe! Robin, que tu

m r estrains f ort !,/ Ne sés tu f aire belement? " (v '627-28) " Et

quand- on d.emande à llarion combien eJ.}e aime Ro'bin, le réalisne

de sa réponse contraste avec }es bel}es phrases habítue]les

cle l-0amoureu)ç ou- ltamoureuse coulltois:

Je 1¡ainu sire, dtarûour si vraie

Que je n'ain tant brebis que j'aie,

i'iiis cheli qui a aignelé. (v ")92-94)

I1 est évident, d-onc E QUe ce Senre d'e conique, le

comique internéd-iaire, est plus conpliqué o,lre }e eonique

simple, et que la tension rnentale créée avant le eontraste

est plus grand-e parce qulil s'agit cle situations, non d-¡un

contraste contenu dans u-n seul mot ou d-ans une série d-e mots"

I1 J¡ a eussí une progression c.ans la complexi-té c-u contraste

d.ans les exemples que nous avol1s d.iscutés" Il y a dtabord'

les situations qui contienTierrt un con.traste" lJrrsu-i1'e il y a

les situ-ations qui se trou-vent en con-Ûraste avec quelque

chose en dehors Ce Ia. pièce: le coritraste entre les coneepts

d-e J'íllusi on d-ranaticr.u-e et ia róatité, ou- 1e contraste en'bre
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la connaissance du speCtateur et I'ig;noranCe d'u'n personnage"

Finalement, rrous avons re¡narqué le contraste plus contplexe

entre le st¡'le ou. }e contenu d.e ce qu.i est dit ou fait d-ans

Ia pi-èce, et ce qui est attend-u par les specta'beurs" te

d.erníer contraste suppose Lrne conriai-ssance d-es genres

littéraires et d-u style associés avec }a natière épique et

avec la matière cou.rtoise aussi bien que les cod.es d-e

comportemeal; associés avec }a chevaleríe et avec la cou'rtoisie"

0" Le Comique cle caractère et d-e moeurs

L,éIément huroain, absent dans les d.eux premières

sor'ües d-e Contraste comiq.ueu 1ê comíoue simple e-r" }e conique

ìnterrnéd-iairee $ê trouve dans }a troisième Sorte: ]e comiclge

d-e caraciðre et de moeurs" la technique peür,- être verbale ou-

non-verbal e (pb;,.sique ou Oe situ-ation), nais le but d-e ce

comio,ue est la d-éconvenue mentale ou ph;rsique d'un personnage"

T,o ri r.a est olus fort d.onc que d-ans les d-eux prernières sories
Dv I

¿lonnm-irir:e^r].'a.oorciparcequellagressivitéd.urieurentreuv vvrr¿rYsv 9 \

clans le rireu êt aussi parce quril s'agi-u d-u caractère drun

personnâBer c'est-à-c.ire parce que ce qui est risible d-oit

provenir d.'une nanière vraisemblable d-u- caragtère c1u person-

nage" DanS cette Sor-üe d-e contraste comique noU-S potrvons

d-istinguer trois clegrés d.e colrplexité qui peuvent âtre

nrel'ifiás Ðar la nature d-u rire qutils provoquent: }e ríre
\jv-ulrr$vv

I ÁrÀr,emenl: er-.r-csrsi f ô1r 1 S L ðr.enrrrnì; sati rique r 1e rire agressifj-(.Ú)çr'Ëll.tç!iLl GËI üþÞJI uu ¿çLiuÀ

ou satiric,ue, et Ie rire s¡'npatJ:ioue"
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-1 1-^ +r:1aô 'l ¡^-:--^*.^--r- -.-'*essi f-L o !ti lrJ-l1\' J-!:E;sr uulçl¿ u GÉ!'

-r,e Senre Ie plus simple ciu conique Cie caractère

Créclenche un rire légèrement aßressif " Le but d-u contraste

est Ia d-éconvenue d-'un personnage de }a. pièce, mais I'agres-

sivité ne Êe ð.i-z'ige qu.e vers ce setr-l personnage" La déconvenu-e

fait -r.ire Ðarr-ê ñrrê -le s,nectateur tend. à sticien¡ifier avecru¿ v l/q! vv :!.*v "Ì,"

ltagresseur, non evec la victineu mais en général, iJ- n'y a

aucun soucí noral,e aucun clésiz' d.e l-a ju-stice"

Un prenier exemple d.e ce coaique se voít d-ans }es

scènes où qurelqutun esu babtu" (pour le. C.éconventle, bien

o¡rtonil rr - fle ¡.n1rri ^rri -aanj f I es r..ô11'nq') n^^ ^^A' ^^ d-e Ce9 *- -eIL,L-L Ll LII I-EçUl t/ JçÞ \z\,tL¿J'-,¡Þ / o -u{fÞ È\:EMÈ

genre apparaissent d-ans chacur^Ie d.es <luatre pièces, Par exetnple,

¿i:nq. T,e Gp¡e.O¡ et I ¡Árfellp'l^ Taì¡^-n'.,aì- ir^'!- I r^r¡¡rræ'la à CALISe d.eS"--_--:::-:_:ji YU -r- :*vvlléÆ.t (Jçl-rd.rllÌçtJ uc1 r./ I d.v\=Lr-órc;

propos obscènes d-e celui-ci" Dans }e {ei.,99 iglqqillé-et
Dame Ðouche frappe Rainnel-et parce qu-e celuí-ci a aid-é å

révéler qu'elle est enceinte" Et d.ans }e Jeu d-e Robrin ei

Iiarion, }e chevalier 6ifle Robin qui vient- d.e tuer sol1 faucon"

Dans ces scènes e on rit d-e l-a d.éconvenu-e d-e la victÍme, non

par un sens de 1a justice, mais par le fait o,u¡urr équilibre

a été établi,r Dans I.,e Garçon e!-1-,!Avglfgle, ctest d-'abord.

I'aveugle qui a llavantage: le garçon est son valet, et il
a de lrargent amassé chez lui; ensuite, crest le garçon qui

trionphe en battant son maître" La punition d-es propos

lBarbara c. Bolven, les Caractéristi-ç,lres esqenlielles
la farce franeaise et Íe-ed

T -in-Iãng,ì-14ge ãn-d-- I-.,it elature, No " 51,
ãñil--Universit¡' of Ill-inoís Press, 196+) a pp. 77-58.



obscènes permet donc 1'établissement cle cet éo,uilibre" Dans

Ie Jeu- d.e Ia Feuil}-qq, Rainnelet a innocemrnent embarrassé

Dame Ðouche par }a révélation qui s¡est fait au moyen d-e lui¡

Dame Dou-che se veï}ge en frappant }e pauvre gerçon" Et d-ans

le Jeu- d-e Robin et llarion, coest Robin qui triorophe d-'abord-u

en tuant Ie faucon du chevalier, êt Ie chevalier rétablit

r¡équilibre par ses gifles" Le caractère humain est t;e}

qu'on veuttoujours se ven8er si l'on se sent à un césavantaget

mais 1e contraste qui se nanifeste dans ces scènes d-emand-e une

préparation clu point de vue d-e la situation et d-u point de vue

d,es caractères pour que la scène soi-b vraisemblable"

Desexemplesverbauxd-ecegef}recleconiquesevoient

d.ans les affirrnations q.u-i restent au--d-essous d-e }a vérité ou

d.e ]a réalité, I1 y a par exemple les menaces voiiées par

d-es 'bermes agréables d-ar:s le {eq' 9e sqint Nicolgq" Le

tavernier di-t à un cle ses clients:

Tu iés mout estrains en te cape E""t*qgl ,

Jtai Paour qu'ele n.e t Î escaPe,

Ains que tu isses d-e ltostel' (v"l8r-2})

ou- efrcore, Ðurant, }e geôlier d.it au- preud-om, au lieu d.e

,rJe vais Volls penclre", "Je Vou-s ferai ja un capelþlffurf /

nrrrno ¡nr-rle nlai.ne de neus" (v"L7>+->r) " Dans ces d-euX case
y ul¡v vv! uv -y

l-e contraste entre ce qu-í est d-it et ce q.u-i est entendu

cécienche le ríreu mais il y a aussi un éIément d.'agressivité

venu clu, fait o.u.e le spectateur s'iclentiíie avec I'agresseur"

Ðans les exemples précécLents, les contrastes

d.épendrent cru caractère cle I'agresseu-r et cie la vi ctime el1
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qtlel-orïte d-egré, mais ce ne sont que d-es rno¡rç15 d-e caLr-Ser la

cléConvenu-e d-e la victime et ainsi ce provoqller ull rare

I ór"è-¡ernent ae.ressif " D l autreS exemples CompOr"Ûent ll-11
rva\v: v 4Õ.

con-traste qi1i cause la d-éconvenue de la victirire, mais en

nêûe terrips révèle un contraste ou une contrad-iciion dans Son

caractère cu d.ans Son Comportement" Par exemple, Cans le

Jeu d_e }a Fqqllrég, Ad-am d-it qusii part pour Pa,ris parce

qu'il srest l-assé d-e son mariage avec i'iaroier Ce qui- noétait

probaÌrlement pas vrai, Rikier d.it d.run ton taquin: "Plaistreu

se vous Ie me laissiés / ELIe me venroit bien a goust" (v"L|r-

?6), et Ad.am proteste tout d-e sui-te quril Ðe veut pas d-e tels

problènes" Ainsi Riiciers PâI son offre taquin, d-érnasque Ia

vraie inquiétude d.ti\d.am sur le l¡íen-être d-e sa fernme pend-ant

son absencee et Ia fausseté d-e ce qu'Ad-am vient d-e d-ire' Urr

au-tre exemple se trouve aux Vers ?-86-29I" Dame Ðouche vient

duaccuser Rikier d-ta.voir engend.ré son enfante et i} ne Ie

riio nns- ¡\lors Gillot lui d-emand-e¡ l'Ch'est trop boin a
aI4v lJsp @

d.ire vo femr¿eu/ Rikier; li volés plus manderiî"åi"u savoirl?"

(v"286-87)" Rikier tui d.it d.e se tairee car sa femme "est d'e

sj- mal d.espoise/ Yr'ele croit cb.ou ke point nravient" (v"290-

91) " I1 y a d-onc dans ces d.eux exemples un ci-ouble contraste:

d.l abord. il y a Ie menaee ou- 1| offre qui contrast,'e avec le

manque de sérieux cle ceux-ci, inC.íqué par le ton taquin;

ensuite í1 y a Ie contraste révété d.ans le comportement d-u

personnage contre lequel le rire se dirige.

Dans Le G_arçg_n eI J'-{rvel.r8te, }a ruse sert å révéler

un contraste risibl-e d.ans le carac'bère d-e lraveu-gle" Ðås Ie



cl.ébut, celr-r.i--ci prête Ies meilleures in'bentions au EarçorLe

e-b cet-l;e naîveté non seulement contraste avec, rnais aussi

facilite la ruse d.u garçon" Far exemple, quancì- I'avei-rgle

arìmet ol:til a de lrareleni e.rte.r, ll:i - Jehanne'b c-i-t:GU4VV YU ¡! q v-v ! slErvÁ¿

i'iout ma.isement me resamblés,

e.i np - nìre se d-eniers avoioùJ!v9 v.Lrv uv

rnoi et vous en aaiseroie e

ne tant hril pomoient d.u.rer

ne vous convemoi'l, i:ain roLLVer e

ains seroi.l; vos saÍr.s con-breclit" (v"107-if2)

Llaveugle le croit et fait }a 1:ronesse:

llai:et, pou:r tant que tr:- as d-ii

partiras a -trestout le mien

cl1o:: en avant, je te di bien: (v"LLt-Ir)

I-,e contraste ici entre ce que Jeirannet clit et ses vraies

intentions révète }a cré'åulité d-e lraveu-gie, et cette

créd.ulité se trou.ve nettement en contraste avec la ruse ou

I n i-.rnmner"i e dc I rer¡ellc'l e olri llri a nermis d-tamasser son!q u! vlr¡yv! !v 9v

a-rgent "

I'ans le corniqu-e d-e caractère et ôe noeurs, le but d.u

contras'be esi d-onc }a d-óconvenue d.rL:-n personnage d-e o,ui on

rii* Parfois cet'be d-éconvenue est gratu-i-bee Ltl1 noyen d.e

rai:re rire d'une rna.nière légèrement agressive, mais i} ¡' ¿

d-tau,tres exernl:}es où cette Céconvenäe ressorb d-rune contra-

d.iction d-ans le caractère cu d.ans ]e compori;emen'b d-es person-

îrrrr.êsr Ce rtévoile¡nent est à son tour une source clu comique"rrqÞvu @ v
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2" Le Ty.oe agressif-satirique
Ce d-cubfe contraste Se trouve parfois d-ans le conique

s¡t'ì ri nrre-ârr7:^^-i f ì ma-iS le SeCOnd- Contfaste eSt plUSÞc( U-Lr Jrr Lrç-c\i)r çÐb^LJ cÁULÞ Þ -L 9

compliqué. Le premier ressort soít clu caractère, soit d.es

actions, soit d,un jeu. verbal, et, coÍÌme d.ans le cas clu

comique }ógèrement agressif, révè1e un trait d.e caractère"

i'lais d-ans le second- contraste u ce trait ne se trouve pas en

contraste avec u-n autre trait, mais avec un système très

complexe d"e valeurs sociales et morales qui existent en d.ehors

d-e }a pièce. C'est ce jugement moral o,ui fait qLle ce genre

d_e comíque est plus su-btil et plus compliqué que ceux qui

précèd.ent "
lrlous avons vu d.ans ltintrod-uction o.ue les conceptions

éthiques d.u moyen âge, conrpa-i;ibles avec et mêine comprenant la

morale de 1!E61ise, étaient fond.ées sur d.eux ícLéaux: Ie

chevalíer id-éalg €t le clerc idéa]--c'est-å-d-ire, leurs

qualités ifléales: Ia générosíté, Ie courageu }a d.roitu-ret

le bori goût , I' intell-igence, 1å piété, êt I ' élévation d.'âme "

II y a dlabord. un groupe d.'exemples où }e contraste est entre

ces valeurs et Ia cond.uite ou le caractère d.run personnage en

tant qu'ind-ivid-u, c o est*à-d-ire e sorl comportement personnel,

sarrs aucurr rapport avec un contexte social ou professionne]"

Luavarice u qui contraste avec la générosíté d-u

chevalier íd.éalu est un premier d-éfaut a.e caraetère" En

généra1g oo ne riC'iculise pas uniquement ltavaríce, car ce

ctéf au-b engenCre C.rautres d-éf au'us second.aires comae ltorgueil

et le mensonge" (:L cette époqueu }e profit ind.ivid-ue}
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impliquait généralement quelque tronperie de La part cle

ltindivi du" ) La critique d-e ce cLéfaut est assez répand'ue

pend-ant cette périod-e, et elle est su.rtout oirigée contre

la bourgeoisier ce q.u-i est sans d-oute un reflet des change-

ments sociaux mentionnés plus haut"

Far exeraple, d.arrs le Jeu d._e sainl liicolaÊ, le poète

rid-icutise Le roi d-tÄfrique à cause d-e son amour de Irargent"

T1 as.|: Îie.he- et ir ouvre ses coffres d-ans ltespoir d-e perd-re
t4

son trésor pour prouver }a futili'cé de }a foi d-u ¡preuo-om¡ 
"

l,Iaís if se met en cotère quand- i} trouve qu'on I'a vo]é, €t

ce contrasie d.ans sa cond-uite révèle son avarice" Four le

convaincre d.e la supériorité d.e 14. f oi chrtå.uienne, il }u-i

faut un miracle d-e mi-rltiptication, qui le renC. content d-e

son profit comme un banquier o,ui a prêté contre l'intérêt"

Dans Ie Jeu d.e la þ-euillée, nous rions d-e l¡avarice

d.e maî.tre Henri, }e père d.'Àd.am le Bossu. liaitre llenri veut

absolument que son f ils continue ses étu,d-es å Farís, mais

qua.nd. celui-ci lui d-emand-e d.e 1'argent o maÎtre Henri d-it

qu'il nten a pag pour lui '4-onner" I1 Srexcuse, d-isant: "Je

sui uns vieus hom plains d-e tousrr/ ìlnfers þafaa! et plains d-e

+

rume et fad.es þanguis=*-Èl " (v"f98-99)" i'Íais 1e FhJ'sicien

intervient:
Bien saí d-e cci estes malad-es'

Foi ke d.oí vous , mais-bre Henri,

Bien voi vo malad-ie chi;

Ch'est uns maus cton claine avarisse"

(v "2aa-2o1)
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Ce n'est pas d.onc? cosme le clame maÎtre ltenr.i, Ia malad-ie

physique o,uí 1 'errpêche d.e d-onner d-e J-'argent à son fils, mais

une malad-ie morale--l- 'avarice "

Fend.an'b I a d-iscussion d-e 1!af faire d-es clercs bigames,

naître Henri se aéclare absolu.ment contre la d-écrétale qui

enlève l-es priviièges au-x cLercs d.its bigames. llais quand. on

lui d.enand-e snil participe au mouvement qui va f aire appel

contre la C.écrétale, i} dit t'Ìone Crrabord. parce quril d.evraiü

y contribuer d-e lrargento et aussi parce qu'i} n¡est pas riche

et d-onc ne va rien perd.re par la décrétale" Il ajoute:

Jf aí servj- lonc tans eskievinsu

Ëi ne voeil point estre +ontre aus"

Je perd-eroie anchois chent saus

Ke j'ississe d-e leur acort"
(v.g06-709)

11 est coatre Ia d.écré'bale en principe, mais i} ne participe
pas au mouvement d.lopposition par avarice, Gillot }e voit,
et le d.it très bien:

Tou-d.is r/ous tenés au plus fort:
Chou ward.es vous, maistre Henri,

Par foie encore est che bien chi

Une d-es trais d.e vielle d-anse ! t'n*uit"té I ,;-
(v,5to-rã)

Un au'bre déf aut de caractère, plus subtil- peut-être

que 1'avaríceu est la grossièreté: tout ce qui est contre

1a bienséance, Ce d-éfaut peut prend.re plusieurs foraes.

I)ans le Jeu d.e }a Feuiliéé, it s tagit d-e }a gourmanciise,
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^rr.ì 'irâ ¿to ne'i r-- ßemìrl e-t-i I - ãvec lravarice d-e naître Henri"L,IV--I. vq v-ç yq¿r 9 uvrJv¡v 9 *" "-

Quand- son f ils lui d-einand.e cre l'argenb pour vivre å Faris,

maît-re i{enri d.it: "J'ai tout nis en canebustín" (v.L92')"

Le canebu.stin est Ie nom cl'un récipientr mais ici il ciésigne

l'estomac d-e maître Henri, l-lus tard.e pend.ant Ia d-iscu-Ssion

d.e I'af faire d-es cl-ercs bigames ¡ o4 conteste sa d-éclara.tion

qr-r'il n'est pa5 riche" Il répond-: "tout emporte lí vínsil

(v"5O5)" Le ph;vsicien d.it o,lte sa na.]aoie est "}e mas saini

T-,Tenart" (v" 25+), 1!obésité e et iI norame CLtautres d.ans la

vill-e qt-ii souffreni d-e -r a même naladie"

Cascuns est malad.es cle chi¿rus

Far trop plain emplir leu-r bouciriaus;

Et Þour choas Le ventre enflé si"
(v "?.4i-Lç51

Les ubouchiau-st sont des outres, des barils, ou- Ôes ventres,

^À nrri fqiÈ rrTr -iarr ¡lo mnJ:qvv \:14! ¡9.!v u¡r dvu uv

De même, d-ans T,e Êargon et l'i.veugle, iê poète

satj-rise la. gourmand.ise e'b la concu-piscence cle 1'aveugle"

le garçon est en train d-e partir avec I'argent et les

vêtenents d-e I'aveu¿tle, sans au-cllife intention d-e revenir,

I'aveusle lui d-it:
n¡ai s emnl oj e r^.r ^* -!-^¡ ^*-.^ntxlaJ-Ð vuv¿v¿v LJIçtl U\JI-L d.r ÚE

en vinc ê[ pain et en fou-rmentu

et s naca'be bou.ne vîand-e,

.ToJrqrra'i: ia -ì a i:c enr,rnnrle^U VIIq¡M 9 !v

sranaine rntamie etu. 'üa voie"

(v "224-28)
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Le contrast-e entre Itat1;ente avi CLe cLe I taveuSle et les vraies

intentions d-u garçon rend.en-b }a Eolrraand-ise e*ü Ia concupiscence

CLe celui-lå risibles"

La grossièreié stétend- aussi à la moralité d'un

-i * À .; ,,.i ,t ,,r*urvruue v-.,Iner I.lâI exemple, d-anS Ie cas d-e Dame Douche d-anS

le Jeu- d-e la Igqi-Lléer eui d.ít au physieien:

Bíaus maistre, cons j-l}iés mraussi,

Et si prend.és d.e men argent,

Car li ventres aussi ne 'sent

Si fort ke je ne puis aler" (v"24€:-t+9)

L,e physicien fait Le d-iagnostic: "Chis rûaus vient d"e gesir

souvineþr Ie doE " (v"252)" Le contraste entre ce que le

physicien d.it et ce qu'il entencl rend- risible la cond-u-iie

immorale d.e l]ame Dou.che"

Lruavariceu }a gourmand.ise, 9t la concupiscence sont

d.es CLéfauts d.e caractère qui se manifestent dans Ia vie privée"

L1ais il y a d-'autres qui ressortent d.e la vie professionnelle"

Dans ces pièces, il y a 'i;rois prof essions qui sont atteintes;

celle d-es taverniers (d.ans le Jeu d.e la FeuiIIée et l-e Jeu d.e

saint ll-icol.qs), celle d.es physicíens et celle d.es moines (ces

d.eux d.erni-ères d.ans le Jeu d-e la Feuil}ée) "

l,es taverniers appartiennent à ta bourgeoisieu bien

eniend.u, êt leu-r premier d-éfaut serait C.onc lramou.r d-e

lrargent, Itiais ce d.éfa.ut stétend. å ta fraud-e d-ans les afiaires,

soit sur la qualité, soit sur la quantité, soit sur les comptes"

Far exempleu d-ans fe Jg,l-dq_-q.aiqtJicolag, les comptes sont

irès complíqués, ce qui devait faire rire les speciateurse et
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queloues critiques d-isent iuême que 1es couptes sont irréguliers e

au prof i b e naturell ement , clu tavernier "

Le tavernier d-u Jeu- d-e saint Nicol-as veut bien Ðrend-re

sa part d.u trésor que ses trois clients ont volé, e t il les
traite d'une nanière natiente et po-i.ie après leur retour.

Quand- les troj-s voleurs commencent à puiser d.ans Ie sac pour

les jer-i:c d-e d.és, le tavernier d-emancle: "seigneuru or d_oi jou:

apor:.gnier?/ tlaís mou"t l¡ien nor'r.s en convenra!" (v"fO67-68).

MaÍs les troís voleurs refusent, d-isant: 'rOstes, quarr'ü au

partir vei'Lrar,/ Bien i sera Vos Crois gard-és" (v"IOb9-70)" Par

contraste, lors C.e la visi-be de saint ltlicolas à la taverne où

il ord-onne aux voieurs d-e rarporier le trésoru le tavernier
n¡Árcir¡ì 1r'nÂ i.,r\,uv¿rq sr:v -gnors.rlce complète å 1tégard- d-u trésor, et refuse

toute respoll.sabilité :

Se6neur, je li'eTì traj- nient a mi,

Se vol-r.s avés fait d.esraison"

I'iais uridiés me 'uost me mai-son

t-l-rlz- io n I ¡i a1ìï¡ô Äa l-a'icLLr.e o-e l,el- gaal-ng.

(v" 1507-l-0 )

Le con'braste ici est ent-re I'anxiété c.u taverniere son d.ésir

d.e prend.re sa part cu trésor? et le blârile c1u'il remet ensuite

str-r les voleu,rs" Avani la visite d-e sain-b Nicolas" il est

poli avec l-es voleu-rs d-ans lr espoir cle s' enrichi-r; mais aurès ,

i} d.ib aux vol-eu-lrs qurils on"ü faít'bort, et qutil ne les veut

pas clans sa taverne" Ce con-blaste montre à la fois sorr

avarice et son l:abitu¿.cle d-e neniir ei d.e .'courner iou-'b å son

-ì-\ 1.ì t^, -^ ?a ô -¡ z- n ir j -F
" f.tv!Jvo
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lans ¡ous ces exempJ-es, le cont::aste révélé es b

entre un t:-'ai'b cfe carac..bèr"e et le norale. I-'es ol¡iets d"u

rid-j-cu.l e son'b l'avarice clans la víe privée aussi bien qu-e

sa manifestation d.ans }a vie professioniielle evec le d-éfau't

second_aire d_e Ia malhonnête'r;é, Ia g.ournanoise et la

coricu-piscence" Cn at¡ribue ceS vices su'rtout à Ia bourgeoisie'

Le bas-clergé et les physiciens n'apparbiennent pas å la

l.rnr¡.ncronieìo- et 1a satire d-e CeS profeSSiOnS est 1égèrenen'u
uvs! tivv¿urv 9

d-ifférente" Les termes cìu. contraste sont Ieur comirortenent

et tticti;a1 c1u com,oorl;enenü Cres membres d-e ces p:rofessions

selon les conven'bions sociales ou- les conceptiorrs des rô}es

généralemeni accePtées "

Dans 1 e Jeu. d.e la Feuj-l]ée, ie physicien charlatan

entre en scène et f ait- l-e d-iagnostic su-r le champ e ayan'i;

per-Lt-être j eté un col1p clt oeil Sur " l r OrirLe" , mais SanS j arnaís

examiner son client" 11 ne fait rien liour guórir les roalad-es;

}a guérison semble consister en 1nénumération d-es a'utres

habitants d-e la ville qui souffrent d-e Ia même nalaclie" Dans

1a scène finale à ta taverne, le physicíen entre en clisant:

Cheries, seigneur, vou-s vous tués"

Vous serés tout Paraletiguee

Ou je tieng à fau-sse fisique,

Quant a chest eure estes chaíens"

(v" 1Oo1-6 )

flì ì I n.j. -nÁnnn¡l .
\-lJ!¿v u ! v tJv¿rÉ.

llaistre u bi-en caj-és d-e vo sens e

Car je ne }e Pris une nois"
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Sées vous ju-s"
(v" 1oo7-9)

Et Ie physi.cien accep¡e: "Chae une fois/ i"ie donnés, s'il

vous plaist, a boire" (v"1OO9-10)" Ce changemen"b brusque

cr'attitude en soi fait rire le spectateur, mais nêne plus,

pu-iscue Ie physicien ad.¡ret inplicitement quuil I'tient å fausse

physíque" 
"

Le moine, représentant d-u bas-clergéu nrest pas

charlatancommeleph¡rsjcienrmaissacond'uiteneseconforme
pas à cel]e quf on atienC, d.u clergé" l'larius Sepet écri'b: rrÇe

moine errant et colporteur d-e reliques représente, croyon6-

zlous ? avec plu-s ori moins d. o exactitu-d.e u un d-es traits d.u

relâchenent cles moeurs ecclésíastiques et monastiques constaté

å ta fin d.u XIIe siècle et persistant au d.e]à, mais auquel-

étaient venus s'opposer, d.ans }a première moi';ié C.u ]ilIfe, l€

zèLe e'b la pauvreté apostoliques d.es ordres nouveaux d.e Saint-

Domíniclue et d-e Saint-FrançoÍs""1

I_,e moine d.it que ses reliques d.e saint ,A.caire peuvent

guérir Ia folie. llais quand. un vrai fou-, le d.ervéu arciveo la

guérison ne se prod.uit Pâss et I'on sent que la présence d-u

d.ervé gêne beaucoup le moine, qui essaie à plusieurs reprises

d.e s'ert d.ébarrasser" 11 d.it au- père d-u Oervé: 'rBiaus 1:reud-om,

par 1'ame te mere/ Fai bien: iuaine 1¡ent en maison" (v.5Lr4''45)"

Cette réaction, très humaine d-'ailleurs, contraste avec f id-éal

rl''iariu,s Sepe'u, "Observations sur le 'Jeu d-e Ia
Feuíl]-ée' C-';id-am cl-e 1á i{a,}Ier" glltde*q--g.omanes déd-iées à Gaston
Faris le 29 d.écembre f BgO (fåris: É
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d-e la patience et de la charité chez Ie clergé" Les uembres

clu cl-ergé sont au.ssi censés être d-ivorcés cles soucis

matóriels, mais l-e moine ne nontre pas cetr,-e tenciance" I1
veu-t avan'b tout que Iton fasse d-es offranCies, ei; if ileirand-e

r'rêrae au père clu d-ervé citen faire avant d.e partír (v"5+6-47)"

Le moi ne s'end-ort pend-ant la visite d.es f ées e'b encore à }a
ta.verne où il- a rejoin'u l-es autres convives pour boire et

manger.

T,ê s6ni qu€ satirioue est d-irigé noa seul-emen"û contre

d-es d-éfau--bs d-e caractðre cl'ord-re moral et d.'ord.re profession-

nel, mais aussi d-ans Ie conte;çte social" II s'agib ici d.e

llarnbii;ion sociale d.e la hau-te bourEeoisie.

Dans Ie Jeu d.e la Feuilléé, Robert lommeil'lolfse le

nou.veau- prince d-u. puy d-uÁ.rras est la vietime d.e cette sorte

d-e satire" Orr se moque d-labord d"u titre d.e oprirrce', c,uand-

le d-ervé d.it: "Je suí mieus prinches ktit ne soit" (v,4Of ),
Le contraste est entre les qualités cle noblesse qui

accompagnent normalenent le Ì;itre d.e prÍnce et le fait qu-e

Robert Sommeillons ntappartient pas à ]a nob}esse" I"lais íf
a d.es ambitions: il essaie d'ad.opter ]es moeurs d.es

chevaliers" Â Arra.s on raconte une histoire d-ont tout le
mond-e rit: í1 est allé jouter, et avan'b d-ravoir at-beint

l'autre chevalíer, il es'b tombé d.e son chevalu chute d.ont il
portera longtemps les blessures" ia fée liorgue se d.éclare

amoureuse d"t

Un oemoisel cie chest vi1e,

Ki est plus preus ke tel- chent roile,



7o

Ou pour noient nous travaillons,
(v.7I7-t9)

Quand. Croquesot, Ie nessager o-e llelleouin l-ui d-emand.e Ie norn

d-e ce ehevalier" elle répond.:

Robers Somnei llons,

Qui set d-tarmes et d.e keval,
Porrr- mi inrrste amont et aval

Far }e paîs a tavle rond.e"

11 n'a si preu en tout Ie nonde

I\le ki s'en sache mieus aiclier.
Ri-en i nanrt a l'iond-i d-ier

Sril jousta le mieu-s ou. le pis"

Encore s'en cieut if ou pis

Es espaules et ens ses bras, (v,72O-29)

Cet'be d-escri-ptlon quí contrasie si net'tement avec luanecd-ote

mentíonné d.evait bien provoquer le rire o.es spectateltrs e sur-

tout puisque cette d.escri ption correspond- aux prétentions d-e

Sommei llons e et l- 'anecd.ote révè]e ta vérité: il- veut ad.opter

les rnaníères d-es cheva3-iers, mais ii ne peu-t pas se tenír sur

son cheval"

Le oomiqu.e satiriclue se d-irige clonc eontre u-n person-

nage o_uí est reconnu comme typique ou représentatif ci'Lrne

classe sociale (ia bourgeoi-sie ou la haute bourgeoisie) r oG

drun grou-pe profe*<sionnel" La sa'bire contre la bourgeoisie

et 1es professicns bou-:rgeoises est surtou'b norale tanctis que

'l 5¡ satire d-es au-t-ces p::of essions est d.e Iuorore cre la convention

socia-le oll cLe la conception d-es rôles d.e -l a société, Ce
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coaior-le satiri-qu,e eÊ;t plus conpl-exe o_ue Ie conic_t'-e 1égèrement

a5rressi f en ban'i; qu-e ri.es concepts conplio-ués q.u-i ressortent Ce

la cu.l-bure nationale sont un cies termes d-u. contrasie, aussi

hinlr flì.tê 1l.âTì-r^ f^-¡r- ^.'l-:'l ^ r^-^- 1^ nllll^,er-t rllìs c.as u-nIJIürl \.: ç'-it iJ.f-l- -LV lCi-L U U.U I-.!- v' d- Llcl¿l;) Jo. !!v-_uqr u uuÐ v(

C.ouble contraste: I'un qu.i sert à révéter te trait Ce

?.1¡'Àe.tàr.e- ,at ll¡.irl:ro nrri :...*-'ì j-,"^ j'reorn,¡¡i- Äa l¡ pÐ.f-L; iLU\/crJ.cUïJÇt('9 EU I d.U'-UIç U¿UiJ I.lil,UI-LULLç L¿i1 .JU-óq'].çIIU LLU J-q 
-

spec'r,aterlï" Ðe plu.s, 1e comicue satilique est ;olus raffiné et

plus d-ifficile parce qu'i} s'agit d-'un défa.u'c c'i-e carac'bère o,ui

d-oi'b être coriipatible avec les autres traits d-e caractè::e, et

se manifesf-er plus d.tu-ne fois d-ans Ia. corldruite d-u personnage"

1, .l-,e -b)'pe s,¡irrpathiqu.e

l-,e t::oisiène g.:enre d-e corni-que ci-e carac-bère est

s;nnpathique" üe coraiqu-e est semblable au conioue sa.tirique

en tail-i, que clans les d-eux il X a un coni;raste en-bre le
r'e,r'inn-ntpmarii: dlr nerìsclnn¡ìp,'e et queloue corlcept" Itlais d-ansvv-:yv! u vr:lv¡r u v-u yv¿ uvÁ¡¿¡*Þv

cette scrbe i} y a. un ju,geinent supplémentaire d-e la par-b d-u

spectaieu-r: il CéciCe c1ue ce d-éf eu-t peui être conp:ri-s ou

tolér'é" üette d-écision ef:lace I'a.gression d.ans le rire, êi

ne laisse oue Ia iension nerveu-se créée par te contrasie, et

clans ce sens, le rire sl,n;,r¿¡1^liq.ue ressenibie au rire qui se

d Ácrg r-.o rlll ¡ am-" ^" ^ ^ ': **1 ^u\/n)Gl:v v-u vvrrrll=lU-V Þ-!.llll-J-Lü o

]',es propo,$ e'b les actions d-es fous et cles sots

fournissent Ces oxeniples C.u cc,mique s;rmpaihiqu-e" Barbara C"

Boi,¡err d-it: "fl e;ristait api:aremnent au molen âEe u-ue sorte

11'at-bra.it pou.r la bê-uise et pour I a. f ol-ie; c'est i:ou"rc1uoí

ies perscnnaães d-e bad-ins o o o sont eso,r:.issés avec sJ/npa.thie
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,, t_e'b force""* Çhez noilncor-be cnel au-tre personnage o1l

cond-anrneraj-t par itn rire nni c_uement eErressi-f u.ne -telie

erbsurd-il;é d-ans I es propos et d.e,ns les ac"bions, ma'ì s ra f ol-ie

ou la soiiise expli¡¡rç-bou,t, êt ie ri-re est s;n;oathio*tle"

Par exeniple, dans te J_eq_qe la ireuillée, c'n d-emano.e

à'¡ialet, le sotu ce q.util d.onnerait pour être u-n au-ssi bon

rrÁnacj-nol n:ra a.r-ñ nÀ-no i,l q'l r-''l- rÁnnnÄ'irlr)llçÈ u! çI v uç þ-vri iJV! v ø !rÓ.Jç U I Üj/VlrU.

Biaus niés, aussi 'boins vieleres

\¡au.rroie ore estre coume il fu

.rîi on rrlt eäst cre pend-r-r

Cu ori m'eüs'u caui:é le tes-be" (v"tr4-r7)

J-,e contraste qu.r róvèl e }a sottise est entre le fait o,u.e

'r^/alet voi-id-rait -oien être un aussi l¡on ménest::el que son père,

et le faii que te prix qu-'i} eet prêt à pa;.er est sa vie,

-Dans ce'i;te ciiation, nous vol¡ons que i¡Jalet s'aCrresse å tou'b

le mond.e en les appelani "biau-s niés" (v"i47, 154, 162), et

le nanqu.e C,'à propos d-e cette expression selon I'Lr.sage

général es'ù sou.tigné par Ie moine o,ui à son -bour appelle

I'lal et "biaus nj-és" (v,t6i) " Le comio,ue ressort d-e ce

contraste e mais I' er.¡:eur est toléré parce que hialet s I est

qualif ié -l-rií-même comme " sot " (v" 5tl4-) "

De nê:le" Le d.err¡é d-u Jeu cle la Feuillée est un

persoïInage "o"ii.r*" coilrne ="; -"-__t"*",u", tr "ut 
uniqu-elaent

et c.omnì ètomcnt f nrr oi qe f Olie eSt SAftS CeSSe Une SOUfCe CiU-u v vvuy!u uvJr¡ur¡v JVug v v u$

comique. Il y a d"u co,,'rique verbal où iI ne comprend- pas

-Barba.ra C, Borvenc e_psgi!_e..c Þ, 27 "
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ce qu-ron vienì; d.e C-lre. Par exernl:le, le inoine d-r-i au père

d-u d.ervé: "Auss'i ne fait il fors rabaches" (v"51L'), et le
d-ervé d-emancie å son uère: r'Ðit chieus moines ke tu ine

l'raalrac?rr ( ', qrz) 
" Evid-emnent, 1ê d-ervé nta entend-u oL'- nt a" \vø-/

compris que le d.ernier mot "rabaches" qui sígnífie

'rrebâchages"" liais it a conpris le verbe 'rrebattret' au

subjonctif u et d-emand-e si Ie rooine a suggéré au père qu-¡il

batte son fils" A une au-tre occasion, Gillot d"it à maître

IJenri: "encore est che bien chirl LTns d-es trais d.e vielle
d-arrse." Et le d-ervé d.it: rrÀ! hai! Chis a crit c'on ne nanse
r-7,
I eErer_ / Le gu-eu-le" (v"rL2-I5) " La ::essem.bl-ance est

íaible, mais ç¡uand. Gil-lo¡ a dit "danse", le d.ervé a compris

"mansett, étreigne" lres propos sans suite que n-ous avons

d-éjà oiscuiés comme u-n exenple d-e la fantaisie verbale et

d-u comioue sinple rérrèl-eni sans d-oute l-a f olie d.u dervé,

maj-s le contraste n' est pas aussi net que dans les cleux

exemnl es nrrle.énents - et e.rìillae llous avollc i rrÄi ¡rrÁ I I gff etyÁvvvuv!¿vut *¿¿v-ùvruvg !

conique principal ressort d.e Ia g-r:atuité d-u langage r non ciu-

caractère d-u d-ervé"

tilrç I

I-,a- folíe d.u.

s es actions " 11 ntJ.

ies gestes, et sans

Ðnrrnf qn{- 'l n, -.- T)elte ou

lc' il hoche le l:íef z /

Le cornique ce

Öans l-e Jeu d-e Robin

derrré se révète aussi per ses gestes et

a pas o.f inC.ications d-a.ns le texte sur

colr.te I'acteur ajoutait d-e son crû"

d-ervé nou-s en clonne Lirr.e ioée: 'rEs.ç',,arclés

Ses cors n'est onq.ues a repos" (v">rz-tt)
epr.âe.tÀr'e Êr;'mr-lrthì nrre sê trouve aussi

et liarion, mais il est d'une plus grancle

complexi-té cue celr*i d.ans le Jeu cle l-a rreuíl}ée" 11 stasit
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d-u- caractère d-e Robi-ä et les contrastes d-ans se condLu-i'be aui

révèÌent sa râcheté, qui à son i,ol-r-:: con-bras'be avec le coura8e

cit:- cherralíer id-éal" Par exenple, quanci I'larion lu-i racon'u=e

son averìtu,::e avec le chel'alíerr Robin d-it; "l'iais se jni

fusse a tans venusr,/ ø@ø Ja n'en fusi partis sans batai-Ile"

(v "LjJ-il) " i'iais quand. rìo-oin rerrcon'bre 1e chevalier et

celui-ci Ie 6ifle, Robin coìnirence à crier', et d.it à tia::ion:

't0hertes, d-ouche amie, il m'e nort" (v"la!) " Puis le

chevalier enlève i''larron d.e force, et Robin ne f¿r.it rien pour
-ìrnmn^nhon. il r"oq*¡. ên t-ìlace et Se lafnente d_e sa pef-be:

9:4

l'ia! Las! Cr ai jou. 1;out perd-u!

lL tarb i r,'enront rni cou-sin!

.To rro'i- f,.i:r,n-t- o r oi 1rìr l-ot-i n lì.i fiãuu |./U! v ,ru.rvU9 Ð A,I uli UqVJII 
l_b-t-.:

trt cleshiré cote et sercoti (v"1r+-r7)

Le contra:;te coniqu.e ici est en'bre ce qu-e Robin a clit à

liaríon au d-ébut, e'b ce qu'i} fait qu-and- ii se trou.ve d.evant

Ia réalité d-es choses" Ensu-ibe, les cousins d-e Robin

arcivent et ils veulen-b aller al-l secotl-rs äe l{aríon, mais

Robín ciii:
Taisíés, il nous courroit ja seure e

Êfi} en i avoit quatre chens.

Cirtest uns chevalìers hors c1u sens"

Si a une si grant eslree !

or na clonna tel colee [_go"n su-r ]e "óq
Que je le sen'birai grant tans" (v"16+-69)

Ici, Robin exag;ère pour explique honorablement son d-ésir

cl-'é.¡iter une ccnfrontati-on avec le chevalier. liaríon réussit
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å se sauver 'r;ou.t-e seuieu êt- rejoint ses amis. Hors d-e

Ä¡'no'av. la r¡.\rlnãrâ rla trnhin revient: tlj)iells! e.ôn ie seroiej :" . vv¡¡ Jv

ja preusu/ Se }i chevaliers revenoit" (v"+L6-L7),

IIf" Conclusion

En conclLr-síonu d.ans ce chapi-tre nou.s avons d.tabord-

établí les points de repère, les d.étails pertínants en ce qui

concerrre Ia race, le moment et le milieu qui tend.ent à

d.éterniiner Ia. natu::e d.u comique au XIIIe siècle" JÌnsuiteu au

cours d-e 1!analyse d.es éIénents comiques clans les quatre

pièces, nous avons d-écou-vert trois sortes d"e comj-que, eui son'b

progressivement plus compliquées eb plus subtiles" i)ans Ia
première, te coinique sinple, i} ,1. a Lrn contlaste <ie courte

d.urée qui ne demand-e presqu'aucu.rre préparation" Oette sorte

d-e comique est pou-r la. plupart verbale, e',, l1e contient aucun

é}ément humain, å r:art }e ìangage" l,a d.eux'ième sorte, le
nnm-i nrra 'i n'bor,¡iÁ¿li qi ro ^rr î(= 4ìlê Ì,r^ìrc qr¡^h- ^ ..-al Á lvvr!¿v-uu !r:vu! Ce que TIOU-S AVOIIS ä:,ì*UCIe Je COml-qUe

,ì ^ -i r-,,^+-i ^-^u,ç ÐruuGUru*, contient d-es éléments iru¡rains, mais le con'bra.ste

essent-iel reste C.ans la situ.ation, ou entre le con-benu et le
st;,le o-e Ia pièce et ce que }e spec';ateur attend- o'ieprès l-e

i:;eire littéraire quí es'b dr¡rbord. su¡;géré. Conne ie comíque

siropi-e, l-e seul bu-t d-u comiq-u.e d-e situation est Ce faire
ríre" iuiais le rire ici est plu-s fori;e pÐ.rce qu'il fau'b

d.'abord- créer u.ne situ.ation, et parce qu'une si-tuation, ;ûar

oéfinition, a. u-ne ceru,aine d.u.rée" Cette sorte d-e conique

est plus subtil au.ssi e car l-e con-brasie d.u-r'e plu.s long'uein¡rs

q.ue le con-L-raste simple" la troisiðne sorte, }e cor;r.iq.ue cle
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carâctère et- d-e moelr-rs est Ia pJ-us corn.cliquée et ainsi 'l ¿

i-'.ius haure forme d-u- corníque, parce c1u'eJ-le est basée gur

Llire anaj J'se plul; ou noirrs corlplexe CLr:. caractère c-l-u peISon-

rlage, ,Dans l-e coi:j-que d-e caraci;è:¡e tégèreneni :'.3ressif , 1e

contraste vise la déccnvenu.e Þs;içitoloE;io-ue ou physique du

peïsonnate Conf on rit, o',,t- i} ré.¡èl-e qu-elqrr-e corltracì:iction

CLans Ia Co¡:rCilta'r;e clU- persOïLlIaEe, l--,e comiclue c1e CaraC'i;ère

ao.l-ir-inrra ac'{- ^ir"õ ^¡-¡"1 -i., ' c.Ollf¡r.rn-h il r¡ a U-nÐaurr i\lLrç çÐ u ¡;¿uu v--.'1r'-.,Ue pafOe C.-L'le uvqv vrav ¿r ¿

rr.onble contraste: le premi er ::évèl-e quelgue 'l;rait clu

caracière d.u persollnâBe: clui å Son tou.r se trouve en contraste

aVeC un COnCept mOra-I ou sOcia,.l" Final enent? noU-S avoi'l-S vu le

ccieiqu-e s"limila-biliclue" l,e rire qu.i se c1éga6e d-e ce genre cle

comicue C-e carac'üère, au lreu- Ctêtre agressif colnille les cieu:r

au.tres r îe con'üient o_i-:.e I es tensiorrs nerveuses causées par le

contraste mêr'le, 1-'agi:essioTì ql-ií s')' trou¡,'erait r:ormalement

a,vani é'bé effacée -,lar le ji-i¿,enent ii:oulgent d-u- d-éfau-t"

iÌous pouvons main',;enant passer aux collclus'i ons o-tli

-t-.',-*^-^- -r- ¡^ neij1r+ .an¡'l:.rSe"Þ -Lllf}',tJ Þ gl-l tJ ÇLE \/ V U {/ E alf aIJ Ð
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Ce que nous pouvons conclure sur l-a nature du courique

d-ans ces pièces ind"ique }e d.egré de raffinement intelleetuel
non seulement cltez lsauteur mais aussí e}o.eø les spectateurse

et la natu-re d.u rj.re u crest-å-dire s sâ qualité énotive va

ind.iqueru si nous suivons }a théoríe évolutionnaire de

Gregory, le degré d.u d.éveloppenent d.e Ia civilisation"
fl faut se gard-er pourtant d.e faíre d-es généralisations

trop larges å l'égard" d.e ces quatre píðcese car leur ton
général ou leur esprít d.ominant est d"ifférent de lrune å

lrautreu êt il en suit que leurs buts sont différents aussi"

L.,e -Jeu_4e la Fegillée est satiríqueu ce qui ne veut pas d.ire,

bíen eatend.ur eue tout le comique dans eette pièce esi
satirique (ni, non plus, que toute la satíre utilise les
teehniques comiques)" T,e ,Iggje_Robin e! Harion est charmantu

d.ivertissant" Le Garçog_gL_1.!\vqqßLe est Ia plus ancionne

d"es farces françaises que nous possédolls e et Ie Jeu d.e *saint
Nicolas est un miraele d.ont les scènes comiques ou profanes

d"ébord.ent d.e gaieté et de bonne huineur"

Une observation importante et révélatrice concerne

la proportion des trois sortes d-e comique d-Íscutées d.ans re

chapítre précrád.ent" sur cent exemples tírés d-es quatres

pièces u la moitíé relèvent du cornique de caractåre et d.e

noeurs, et le reste se d.ivise également entre le comíque

sinple et Le comique d.e situatíon" Dans chaque pièce, selon
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son esprit d.ominant, les proportions sont légèrement

d-iff érentes " Dans le Jeu d.e saint ltTicolas, les examples

sont égalenent repartis d.ans J.es trois catégories. le
conique d.e caractère se trouve d.ans ta moítié d.es exemples

tirés du ,@-e_ug-þ¡ avec une proportion éga1e d.ans

Ies d.eux autres" Dans le Jeu d.g l,a Fguilté_qu la coméd.ie d-e

caractère préd-omine d.ans plus que la noj-tÍé d.es exemples u

les d.eux tiers de ceux quí restent entrant d.ans le cornique

simple, f,e comique simple d.ans le Jeu de Robin e,E I'lat;þ+

est négligeableo êt les exemples se trouvent égalenent

repartis entre le conaique d.e situation et le eomique d.e

caractère "

Cette préd.onrínance du comique d-e caraetère, avec

quelques exemples d.u comíque d.e situatíonu révèl-ent d.rabord.

lrhabilåté d.e lrauteur en tant quril crée et parfois pro-

longe une sítuation d.e contraste, ou qu'i1 peint un earactère

d.rune maníère logique où }e trait risible est coinpatible avec

les autres et se manifeste plus d.fune fois" Chez le
spectateur, cette sorte d.e comigue d.enand.e beaucoup plus

d.reffort aussi, surtout quand. un d.es ternes d-u contraste

coinique existe en d.ehors d.e }a píèeee comne¡ pâr exemple,

les conceptions morales ou. sociales généraLenent acceptées

par 1a socíété d.ans }e conique satirique, ou Ia eonnaissance

dtun autre gonre ]ittéraire"
le comio,ue ph;rsique ou d.e geste comnes pâr exemple,

les conps, est minime d.ans ces pièces" Far rapport au
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comicue d.e caractère agressif e ceci ind-ique une eertaine

confiance en le pouvoir d.es mots gui remplace la force
physique,

En ce qui coneerne la qualité affective d-u- rire,
nous voyons que I'agression est absent dans à peu près }a
moitié des exemples, c'est-à-d.ire, le conique sinple et }e
comique d.e situation" fl y a quelques exenples où t'obscénité
ou d.es allusions scatalogiques entrent en jeu, mais ils sont

peu nombreu:c" Une telle modération d-e Ia part d"es auteurs

est surprenante si I'on consid.ère d.'autres genres littéraires
d.e 1eépoqueu en particulier, les fabliaux" La coméd.ie d"e

caractère est pour la plupart agressiveu nnais i} ne faut pas

né91íger Ia présence du rire sympathieuêg surtout dans les

d.eux píèces d.'-A.d.am d-e }a HalJ.er cê qui indique un certain
progrès d.ans la civilisation d.e 1¡homme,

I-,es sujets, la technique et le charge énotif d.u

conique peuvent révéIer un autre aspect important d.u conique,

dans ces pièces: son rôIe,
Le comique satirique aid.ait évid-emment å d-issiper

les tensíons socíal-es" C, lenient fait cette observati-on;

"lia satire du noyen â.ge est Ia revanche ""t Ie contrepoj-d.s

d.es inégalités soeíales; par eIIeu Ia méd.isance console Ia
faiblesseu 1e rire tempère les abus d-e la force, parod.iant

à ta fois les splend.eurs de la vie féod.ale et los triviatités
de la vie populaire" "l

'ì*l,a Satire en France ou la littérature milítante auâ
XV" sièeltE -j u p* 61 ciüé par Jeaf] v, A.Iter, p" f+6"
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La satire d.ans ces pièces est conservatrice" Elle

juge les persoru.ages quí ne se conforment pas aux valeurs

sociales ou morales généralement acceptées' E}le est en

plus individ.uelles: el}e ne s'attaque pas aux institutions

ou à tout uB groupe soeial ou professionnel, mais plutôt à

un individ.u d.e ce 6roupe pour ses défauts personnels u ses

abus d.ans 1¡ exercise de sa prof essionr oü ses prétentions

sociaLes" I1 nry a que trois persoÊna8es qui sont attaqués,

semble-t-ilu en tant qu'un true représentant tout irn groupe:

le moine (dans Ie Jeu dq--lg Eqgil!€) u le tavernier (daas le

Jeu de saint Nicolas :et d"ans le Jeu- d-e Je-qeui}lés") et le

physicien (d.ans le @)"
i,licheline Herz attribue å ce conique agressif un rô}e

pluiôt d.ans le domaine personnel. Four eller cê gen're

d-,humour, I'esprit gaulois d.taprès Taineo est une sorte d'e

protection qui facílite pour 1u j-nd-ividu la possibilité d'u

bonheur. rrlt d.efeats nryths and. submits then to value-jud'ge-

ments, "l 11 réd.uit l r exeeptiorrnel , Ie surnaturel o 1 î autorité

au- normal u à l'humain" Le noine d.ans le J-eu d"e lq Feuil}é-e

rlotls en fournit un exeraple' 11 neest pag un être surnaturelt

mais un être humaín avec toutes les petites faíblesses

hirmaines qui sont rísiblee " Dans la mêrne pièce, Ceux qui

d.étienneat l'autorité et ]e pouvoir sont réd'uits å Ithurnain

aussie comne par exennplo, Robert Sommei-llons et les autros

membres d.e la haute bourgeoisie d.ans ]a vil]e" Lê eomique

I,,/it ín Triunphant Decline, "
56'

lui"hulio" Herzu "Gallíe
lale French Studies , 2V- Q9r9) '
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enpêche: aussi rtrne certaiae sentinentalíté e comme d-ans Ie cas

d.e l'aveugle d.ans L_e*Garçon et }oÁveueçLe" On voyaít sans

doute beaucou.p d.e nrend-iants d.ans les rues des vil-l-es à eette

époque, parmi ceux-ci r uh certain nombre d.ont 1¡inf ir¡nité
était faetíce coüme à ta cour d.es niracles. I¡â eécité d-e

1îaveugle d.ans la pièce noest pas factice, mais sa pauvreté

lrest" fl est non seulement trornpeur, nais aussi gournand.,

avare, c¡rnicue o et paillard.; iI ne rnéritaít pas d.onc Ia

sympathie d.es spectaterlrs" De nos jours on serait peut-être

porté plutôt å. la pitié, mais "ce fut sarrs d.oute le rôLe d.e

la seience moderne, de nous faíre prendre en pitié ces d.és-

hérítés""1 Plicheline Herz eonclut: 'rThus Gallic wit is arl

atternpt by means of comedy to rationalize the r,rorld., and. the

man vrkro displayed. Gallic wit had. faith in himself as a

reasonable ind"ivid.ual inclined. to tolerance" [his so]id.

optimísm can be militant ø @ " but it d.oes not necessarily

imply actionu fôr it contains its self-assuagement" It is
this easily obtained. relief which díscred.íts Gallic wít tod.ay" "

(p. 62),

Dans les cas où le rire est légèrenent agressif, le
comíque est simplenent une d.étente" "I1 faut bien que 1-thomme

se d.étend"e et pernette aux forces qusil prétend d.ompter d.e

suenousser d-e temps å autse d.ans une actívíté d.e ¡eu""Z Dans

a*Gustave Cohen. Etud.es d.'histoire d.u théâtre en France
au lloyen-Age et å" ta Ren@

tPierre 1e Gentil, J,a f,ittérature'Fierre 1e Gentil-, J,a l,ittérature_gg$iç.glse au- moyen
êË", Collectíon U2 (París;
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cette atrnosphère d.e gaieté , les teasions sociales, morales

et sexuelles d,u spectateur d-isparaissent, et i} peut mieux

suppcrter les peines et les soucís d.e la vie quotid'ienne.

Finalenent, }e coniqu-e verbal satisfait lresprit de

jeu, Le d.ésir d.e ]a nouveauté d.u spectateur, Le plaísír

intellectuel s'y mêleo mais aussi une évasion d"e but nornal

d.u langeg€r qtli est d.¡expriilìer une id.ée clairement? d-'une

manière logio,ue" La fantaisie verbale va même plus loint

au delå clu but d.'exprimer une id.ée que ce soi-t clairement

ou- vasuementu jusqu'å Ia gratuité nêne" Ctest Ie rire

dseuphoríeo où i} y a quand. mênre t'une ad^nÍration implicite

pour tan'r d-'habilet,é gra'buite""1 La fantaisie verbale est

"un d.es moyens Les plus simples qui soient d-e mettre le

public en bell-e humeur" "2

En conclusíone cette analyse d-u cornique révèIe que

le comÍque au théâtre d.u Xffle siècle est d.'une complexité

peut-être surprenante pour le lecteur mof'erne. Du point

d-e vue d.e Ia technique u 1ê connique physÍ-que et 1r obscénité

y figurent prðs peuc ta.nd.is que Ie eornique verbal et la

coméd.ie de situation préd.ominent' En ce quí coÌlcerne les

sujetsu la ptus grand.e partie d.es exemples se trouvent d-ans

la catégorie de la eomóclie d-e earactère, la plus haute

forme d.u coníque' I-,tagressíon figure d-ans une Srand.e partie

lRoberi Garapon,
zrbid.", p" 49"

9P"9il:-u P" 49'
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d.es exempleso maís d.u point d.e vue d.u dévelopirement d-e l-a

civilisation, íI y a une présence inporiante d.u rire synpathique

et du comique rrpur't d'où Ì'agressÍon est absente. Le théâtre

comíque au XIIfe siècle était d"onc d.Ûabord- un d"ivertissenen'b

d-ont le but étaít cle faire rire sans amertume et sans arrière-

pensée" I1 était parfois un üoyen d.'exprímer les opinions

sur lu actualité, mais La satire ne d-omíae pas u et on d-evine

gue }a plupart d.u temps u le cornique }égèrenent agressif , at

parfois nême le conique satirique ne contienneat pas beaueoup

de malice, et que luautour les a introd.u-its parte qutil savait

que c ! était un bon moyen d-e f aire ríre "

on ne sauraít pas prétendre que ces conéd.ies sont d-e

haute valeur tittéraire" Elles sont parfoisr assez rarement

pourtant, primitives ou grossièrese u¡ais eÐ mône tenps, elles

peuvent être élevées, Ceu:c qüi n'y cherchent que }a gros-

sièreté et la erud.ité seront surpris par la variété d.es effets

et des sujets comiques et par Ithabiteté c1e leur traitement

aussi bien que par leur raffinement inteLleetuelle. Les

dj-fficuttés du langage forment un obstacle, bien entend'u, å

la pleine apprécíatíon d"u comigu€s mais Ie travail et les

recherches révè]ent une conéd"ie d-eune qualité inattendue, un

résultat qui vaut bien tout effort s'i} peut engendrer urìe

neilleure eetímatíon d-u théâtre comique å sa naíssance en'

France au X]IIe siècJe"
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