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INTRODUCTION

Pourquoi avoir choisi d’étudier le thème de la folie dans la littérature médiévale alors que le personnage du fou est apparemment rare et discret dans les
œuvres littéraires du xiie au xive siècle ? C’est que seule la littérature donne la
parole au fou, lui confère une existence ; comme l’écrit J.-M. Fritz : « Discours
du fou, discours sur le fou, cette opposition n’a de sens qu’en littérature » ; en
effet, ce personnage a, ces dernières années, intéressé certains critiques comme
Ph. Ménard 1 et J.-M. Fritz ; leurs études ont contribué à mettre l’accent sur cette
forme d’aliénation dont la/les nature(s) sont à définir. J.-M. Fritz lui consacre un
ouvrage important, Le discours du fou au Moyen Âge. XIIe-XIIIe siècles. Étude comparée des discours littéraire, médical, juridique et théologique de la folie 2 qui analyse les
discours sur le fou. Ce travail a accompagné ma recherche et l’a stimulée, mais j’ai
moins cherché à étudier comment le fou et la folie sont analysés et pensés – ce qui
est remarquablement fait dans l’étude citée – qu’à établir ce qui construit l’identité
littéraire du personnage du fou dont les fonctions ne sont ni informatives, ni explicatives, ni démonstratives. De fait, la folie du héros n’est jamais l’enjeu final des
textes étudiés ; elle n’est qu’une étape dans le parcours d’un personnage et s’inscrit
dans une structuration narrative complexe ; aussi mon propos est-il d’analyser la
façon dont ce thème s’articule avec un projet narratif dont les visées vont varier
selon ce que nous appelons maintenant les genres. La question pour nous n’est
pas tant de savoir « qu’est-ce que le fou au Moyen Âge ? » – ce qui a déjà été fait –
que de se demander à quoi sert le personnage du fou et/ou la folie dans les textes
littéraires de notre corpus et de proposer une réflexion sur leurs rôles et leurs fonc1. « Les Fous dans la société médiévale. Le témoignage de la littérature au xiie et au xiiie siècle »,
Romania, 1977, t. 98, p. 433-459 et « Les emblèmes de la folie dans la littérature et dans l’art
(xiie-xiiie siècles) », dans J.-L. Backès, J. Batany, E. Baumgartner, H. Legros, M. Rousse,
M. Zuinghedau, Farai chansoneta novele, Mélanges en Hommage à Jean-Charles PAYEN, PU de
l’université de Caen, 1989, p. 253-265.
2. Paris, PUF, 1992.
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tions dans les œuvres étudiées. Parce que les conceptions nouvelles de la folie qui
fleuriront à la Renaissance voient le jour dès le xve siècle 3, j’ai choisi d’étudier la
littérature française du xiie au xive siècle.
Le corpus comprend des textes écrits en latin, en langue d’oc et, les plus
nombreux, en langue d’oïl. En effet, la peinture de la folie traverse toutes les
formes de la littérature médiévale : romans, récits brefs, dits, jeux profanes et religieux ; aussi le traitement de ce thème devient-il révélateur des spécificités des
formes médiévales d’écriture. Dès les romans dits antiques, les auteurs médiévaux ont dû adapter le thème de la folie ; de même, lorsqu’il s’agit d’une histoire
connue des lecteurs/auditeurs comme celle de Tristan et Yseut ou celle de Robert le
Diable, par exemple, l’étude du traitement du thème de la folie permet de mettre
en évidence les caractéristiques des différentes réécritures liées à la forme adoptée. Les jeux qui mettent en scène un personnage de fou doivent compter avec les
nécessités de la représentation qui influent sur la peinture de la folie. Enfin certains
« genres » semblent ignorer la folie en tant que thème alors qu’elle est présente
dans les discours ; c’est le cas des chansons de geste où les héros, considérés comme
fous par les autres, ne sombrent pourtant jamais dans la démence.
De plus, la folie n’est pas univoque. La littérature médiévale met en scène
plusieurs types de folies qui relèvent d’approches différentes. Parce que la folie
n’est pas considérée comme une maladie mentale, la littérature ignore les personnages aliénés et la question de la folie définitive ne se pose qu’à propos du fou du
roi ou du « simple d’esprit » ; le premier relève plus, sur le plan littéraire, d’un
dérèglement (souvent volontaire) de la parole et le second d’un discours religieux ;
toutefois, le personnage du Dervé dans le Jeu de la Feuillée d’Adam de la Halle
constitue une exception. Romans, récits brefs, dits racontent la folie vraie ou feinte
d’un héros qui sombre dans la démence ou se déguise en fou par amour. La folie
n’est alors qu’un épisode de l’itinéraire personnel du héros ; en effet, crise de folie
ou jeu de la folie ne sont que provisoires. Notre étude portera sur Yvain ou Le
chevalier au Lion de Chrétien de Troyes 4 écrit vers 1177-1181, Amadas et Ydoine 5,

3. En effet, dès le xve siècle, les conceptions nouvelles de la folie qui fleuriront à la Renaissance voient
le jour. Les Sotties, par exemple, sont un théâtre du défoulement, mais aussi et surtout l’occasion
de dénoncer l’universelle folie qui peut être la « sage folie ». On s’achemine donc aussi bien vers
la Nef des fous de Sébastien Brant que vers l’Éloge de la folie d’Erasme. La folie n’est plus individuelle, le monde entier est en proie à une folie généralisée.
4. Dans Chrétien de Troyes. Romans, La Pochothèque, 1994.
5. Édité par J.-R. Reinhard, Paris, Champion, 1974.
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roman anonyme de la fin du xiie siècle, le Lancelot en prose 6, le Tristan en prose 7,
le Dit du Lévrier de Jean de Condé 8 et Le Roman de la Dame a la Lycorne et du
Biau Chevalier au Lyon 9 pour la folie vraie, et sur les Folies Tristan d’Oxford et
de Berne 10 et Ipomedon de Hue de Rotelande 11 pour la folie feinte ; deux autres
textes présentent une forme particulière de folie par amour : Partonopeu de Blois 12
et le Dit du Prunier de Jean de Condé 13 ; dans ces récits, le héros ne sombre pas
dans la démence, mais s’ensauvage au point d’être confondu avec un animal ou
un homme sauvage.
Des contes pieux, d’autres romans ou dits présentent deux autres formes de
folie qui relèvent du discours religieux : la folie pour Dieu et la folie pénitentielle.
Nous étudierons le conte Fou qui est le xe conte de la Vie des Pères 14, le Miracle
6. Édition critique avec introduction et notes par A. Micha, Paris-Genève, Droz, 9 volumes,
1978-1983.
7. Édition par Ph. Ménard, Paris-Genève, Droz et Paris, Champion, 9 volumes, 1987-2007. Voir
aussi R.-L. Curtis, Le Roman de Tristan en Prose, t. III, Cambridge, 1985.
8. Édition A. Scheler, Dits et Contes de Baudouin et de son fils Jean de Condé, t. II, Bruxelles,
1866, p. 303-353.
9. Édition F. Gennrich, Dresde, 1908.
10. Dans Tristan et Yseut, Lettres Gothiques, 1989.
11. Édition A.J. Holden, Paris, 1979.
12. Éd. O. Collet et P.-M. Joris, Paris, Lettres Gothiques, n° 4569, 2005.
13. Éd. P.-Y. Badel, Genève, Droz, 1985. Le Dit du Prunier commençait par « un premier récit, suivi
de sa moralité, qui, seule, a été conservée. Puis un conte venait couronner et illustrer d’un long
exemple le propos didactique de l’auteur » précise l’éditeur dans l’introduction de son édition.
14. Éd. J. Chaurand, Genève, Droz, 1971. Comme l’explique J. Chaurand dans l’introduction
à l’édition citée, à l’origine, la Vie des Pères renvoie aux Pères du Désert ; écrite en latin, elle sert
à l’édification des clercs et des moines : « Cisterciens comme Bénédictins ne cessent de rappeler
« l’antique ferveur de la vie religieuse de l’Égypte, le devoir qu’ont les moines de suivre la trace
leurs anciens ». Au xiiie siècle, des traductions sont faites et parallèlement, dans la première
moitié de ce siècle, un moine cistercien compose un recueil composite de 42 contes en vers
qu’il intitule Vie des Pères ; le conte n° 10 est en fait le fruit « de la contamination de deux textes
latins », le premier appartient aux De Miraculis beatae Virginis (J. Chaurand signale que le copiste
du manuscrit b écrit « Ci fine le Miracle des III chanoines », éd. citée, note 7, p. 5), le second
est le Miracle latin des Trois Chanoines ; mais l’auteur procède à des adaptations en modifiant
l’action et en la plaçant en orient. Le public visé est un public clérical. Le succès de ce recueil est
considérable si on en juge par le nombre de manuscrits qui nous sont parvenus (plus de trente
pour chaque conte) et ces récits ont, malgré la diversité des sources et des thèmes, une unité
de ton et de forme ce qui n’est pas le cas pour les deux continuations composées vers le milieu
du xiiie siècle. Ces contes sont copiés jusqu’au xve siècle ; à la fin de ce siècle, ils font l’objet de
mises en prose. Au xviie siècle, ils sont lus dans les milieux jansénistes dans une traduction faite
par A. D’Andilly et N. Fontaine en 1655.
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D’un Escommenié de Gautier de Coinci 15 et le Miracle Notre-Dame par personnages D’un Paroissien escommenié 16 pour la première, et pour la seconde, les différentes versions de la légende de Robert le Diable 17, le conte Ivresse 18 et le Dit dou
Magnificat 19. Ces récits font de la folie un exemple ou lient étroitement folie et
péché, alors que d’autres plus rares lient folie et possession comme c’est le cas dans

15. Gautier de Coinci, Les Miracles de Notre-Dame, éd. F. Koenig, Genève, Droz, t. III, D’un
escommenié.
16. Miracle Nostre-Dame par personnages : Un parroissian esconmenié, éd. G. Paris et U. Robert,
Paris, Firmin Didot, 1878, t. III, n° XVII.
17. Deux récits en vers racontent la vie de Robert le Diable sous une forme romanesque. La première
version conservée dans le manuscrit BNfr 25516 (A) date de la seconde moitié du xiie siècle et
a pour incipit : « li romans ». La seconde écrite au début du xiiie siècle, s’intitule : « li livres de
Robert le Deable » ; elle est conservée dans le manuscrit BNfr 24405 (B) et présente des variantes,
mais nous ignorons s’il s’agit d’un remaniement de la première ou d’un retour à un texte originel. L’intrigue est identique ; la première est éditée par E. Löseth, Paris, 1903 et la seconde par
E. Gaucher, Paris, Champion, 2006. L’histoire est reprise par Étienne de Bourbon qui l’insère
dans son Tractatus de diversis materiis predicabilibus, composé entre 1250 et 1261, éd. A. Lecoy
de la Marche, Paris, Renouard, 1877, Société de l’Histoire de France, n° 168, Anecdotes historiques, légendes et apologues tirés du recueil d’Étienne de Bourbon. Dans le prologue de son traité,
Étienne de Bourbon classe les arguments des sermons en quatre catégories : les similitudines,
les parabolae, les miracula et les exempla ; l’histoire de Robert le Diable appartient à cette dernière
catégorie et se trouve dans le livre consacré à la pénitence. Au xive siècle, vers 1350, la Chronique
de Normandie, datant du xiiie siècle, est réécrite sous le titre de Grande Chronique de Normandie,
transcription figurant dans E. Gaucher, Robert le Diable. Histoire d’une légende, Paris, Champion,
2003, p. 188-192. L’auteur, anonyme, fait du père de Robert le Diable, Aubert, l’ancêtre des
ducs de Normandie ; à nouveau l’histoire est modifiée pour se conformer à la forme du récit. À la
même époque, l’histoire est reprise dans un dit, le Dit de Robert le Diable, écrit en 254 quatrains
d’alexandrins monorimes, éd. K. Breul, dans les Mélanges A. TOBLER, Halle, Niemeyer, 1895,
rééd. Genève, Slatkine reprints, 1974, p. 464-509. À nouveau, la forme et le mode de diffusion
vont conduire à des modifications qui reflètent aussi les goûts et les mentalités de l’époque. Ce
dit sera mis en prose en 1496, mais je n’ai pas eu accès à ce texte. Enfin, toujours au xive siècle,
l’histoire de Robert le Diable figure dans le recueil de Miracles de Nostre-Dame par personnages.
Le Miracle de Robert le Diable porte le n° 33, éd. G. Paris et U. Robert, Miracles de NostreDame par personnages, Paris, Firmin Didot, 1881, SATF, t. VI, p. 2-77. Le passage du narratif
au dramatique (cette version a pour source le Dit de Robert le Diable), comme la présence d’un
public hétérogène impliquent de nombreuses modifications : restriction de la matière, respect
de contraintes dues à l’espace et au cadre temporel, multiplication des effets de réel. De plus, le
dramaturge recherche l’intensité afin d’intéresser, d’émouvoir, d’édifier les spectateurs.
18. Ivresse, éd. M. Méon, Nouveau Recueil de Fabliaux et contes inédits, Paris, 1823, t. II, p. 173-186.
19. Jean de Condé, Dits et Contes de Baudoin et de son fils Jean de Condé, éd. A. Scheler, Bruxelles,
1866, t. II, p. 355 sq.
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la Seconde Continuation de Perceval 20 et dans la Continuation Perceval de Gerbert
de Montreuil 21. Ces genres ont été étudiés par J.-M. Fritz sous l’angle idéologique
et culturel ; mon approche est autre ; je cherche à mettre en évidence, par l’analyse
minutieuse de ces textes, comment ce thème est utilisé, en fonction des publics
visés, des formes adoptées et des époques, à des fins didactiques certes, mais aussi
pour divertir : plaire et édifier n’étant pas toujours antinomique en littérature. Il
s’agira donc d’étudier l’utilisation rhétorique du thème de la folie dans les récits
concernés.
Nous rapprocherons de ces conceptions religieuses de la folie certains textes
appartenant à la littérature édifiante et qui tiennent un discours didactique sur
la folie comme par exemple la pièce LXXX des chansons de Pèire Cardinal, Una
ciutatz fo, no sai cals 22, Des Sis Manieres de Fols 23 ou encore le Dit du Magnificat
de Jean de Condé afin de mettre en évidence les relations qu’ils entretiennent avec
les conceptions sociales de leur époque.
De fait, la folie est souvent moralisée et le fol peut être celui qui se laisse aller
aux vices inhérents à son estat ou celui qui oublie son statut. C’est ainsi que le
chevalier est plus que d’autres enclin à se montrer démesuré, à ne pas contrôler ses
emportements ; or si le chevalier desreez, comme Ogier dans la Chevalerie Ogier de
Danemarch 24, Raoul de Cambrai dans la chanson de geste éponyme 25, ou encore
des personnages de roman comme Capanéus dans le roman de Thèbes 26, Gauvain
dans les romans arthuriens du xiiie siècle, ou encore Keu et Sagremor, n’est pas un
dément, il sera néanmoins considéré comme fou s’il oublie les règles de la chevalerie et les obligations de son estat. Il en est de même du roi, dans les chansons
de geste comme dans les romans, lorsqu’il ne respecte pas les obligations de son
statut, et les figures royales les plus admirables comme Charlemagne, Arthur ou
Alexandre peuvent être, dans certaines œuvres 27 ou dans certaines circonstances,
20. The Continuations of the Old French Perceval of Chrétien de Troyes, éd. W. Roach, Philadelphia,
The American Philosophical Society, 1971, t. IV.
21. Gerbert de Montreuil, La Continuation de Perceval, éditée par M. Williams, Paris,
Champion, 1922, t.1.
22. Peire Cardinal, Chansons, éd. R. Lavaud, Toulouse, 1957, pièce LXXX.
23. Des Sis manieres de fols, éd. A. Jubinal, Nouveau recueil de contes, dits, fabliaux et autres pièces des
XIIIe, XIVe et XVe siècles, t. II, Paris, 1842, p. 65-72.
24. Chevalerie d’Ogier de Danemarch, éd. M. Eusebi, Milan, Cisalpino, 1963.
25. Raoul de Cambrai, éd. S. Kay et trad. W.W. Kibler, Paris, Lettres Gothiques, 1996.
26. Roman de Thèbes, éd. A. Petit, Paris, Champion, 2008.
27. Charlemagne : Ogier de Danemarch, éd. citée ; Huon de Bordeaux, éd. W.W. Kibler et F. Suard,
Paris, Champion, 2003. Arthur : Mort le roi Arthu, éd. J. Frappier, Genève, Droz, 1956 ;
Chrétien de Troyes. Romans, Paris, Livre de Poche, La Pochothèque, 1994 : Yvain ou le Chevalier
au Lion (éd. D.F. Hult), le Conte du Graal (éd. Ch. Méla) ; les Prophéties de Merlin en prose, éd.
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accusées de folie par leur entourage ; ce reproche souligne encore la faiblesse d’un
monarque tel que Louis 28. La folie est alors liée à des péchés inscrits dans la réalité
sociale, ce qui met en jeu les mentalités et les valeurs contemporaines.
La littérature médiévale met encore en scène des personnages de fous qui
relèvent d’autres conceptions de la folie liées à une parole déréglée : le prophète
dont la figure emblématique est Merlin 29, le fou de cour comme Daguenet 30,
le bouffon du roi Arthur, voire le poète pour qui le non-sens devient porteur et
producteur de sens 31.
Avant d’étudier les textes retenus, un certain nombre de prolégomènes m’ont
semblé nécessaires, même s’il s’agissait, en l’occurrence, de rappels des études
antérieures. Je me suis alors située soit en contrepoint des enquêtes réalisées, soit
en dialogue, parfois en discussion avec elles. Une étude minutieuse des textes
littéraires permet souvent de conforter les conclusions auxquelles sont arrivées les
critiques, mais il est aussi possible de les affiner et de les nuancer.
Ainsi dans une première partie, j’ai rapidement fait le point sur les représentations médiévales de la folie dans les contextes mentaux, sociaux et médicaux de
l’époque, avant de rappeler les héritages auxquels les textes littéraires sont redevables et d’aborder succintement les réalités sociales liées à la folie qui relèvent
parfois de traditions, elles-mêmes tributaires d’imaginaires. Je n’ai retenu que les
éléments qui éclairent directement les textes que je vais étudier dans la mesure
où je ne voulais pas reprendre les analyses très fines menées antérieurement par
Ph. Ménard et J.-M. Fritz, mais ces approches m’ont semblé nécessaires pour
N. Koble, Position des Thèses […] pour obtenir le diplôme d’Archiviste paléographe, Paris, École
des Chartes, 1997. Alexandre : Alexandre de Paris, Roman d’Alexandre, éd. L. Harf-Lancner,
Lettres Gothiques, 1976 et The Medieval French Roman d’Alexandre, éd. E.C. Armstrong et alii,
Princeton, Elliott Monographs, t. II, 1937 ; rééd. New York, Kraus Reprints, 1965 ; Thomas
de Kent, Le roman de Toute Chevalerie, éd. B. Foster et I. Short, Paris, Champion, 2003.
28. Louis : Raoul de Cambrai, éd. citée.
29. Geoffroi de Monmouth, Historia Regum Britanniae, éd. N. Wright, D.S. Brewer,
Cambridge, 1985 et traduction de L. Mathey-Maille, Paris, Belles Lettres, 1993. Vita Merlini,
éd et traduction dans Le Devin maudit, sous la direction de Ph. Walter, ELLUG, université de
Grenoble, 1999, p. 56-171. Merlin, éd. A. Berthelot, Paris, Gallimard, La Pléiade, Le Livre
du Graal, 2001, t. I. Les Premiers faits du roi Arthur, ibid., éd. Ph. Walter. La Suite du roman de
Merlin, éd. G. Roussineau, Genève, Droz, 1996. Traduction St. Marcotte, Paris, Champion,
2006. Les Prophéties de Merlin, éd. N. Koble, dans Position des thèses […] pour obtenir le diplôme
d’Archiviste paléographe, Paris, École des Chartes, 1997.
30. Lancelot en prose, éd. A. Micha, Genève, Droz, 9 vol. Tristan en prose, éd. Ph. Ménard (dir.),
Genève, Droz, Paris, Champion, 9 vol. Les Prophéties Merlin, éd. citée.
31. Guillaume d’Aquitaine, éd. J. Ch. Payen, Le prince d’Aquitaine, Paris, Champion, 1980. Poésies du
non-sens. XIII-XIVe-XVe siècles, éd. M. Rus, t. I, Fatrasies, éd. Paradigme, 2005 ; t. II, Resveries, 2010.
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mieux dégager, ensuite, la spécificité des textes étudiés qui sont présentés dans
cette partie. Aussi ai-je mis ces connaissances préalablement acquises en relation
avec les œuvres qui constituent mon corpus.
Je me suis ensuite référée aux éléments typologiques mis en évidence par
Ph. Ménard dans ses articles ; à partir de ses conclusions, j’ai étudié les variations
introduites par les auteurs ; grâce à ces dernières, ils mettent ce qui ne serait sinon
que des lieux communs au service d’une écriture originale et de significations
variées et renouvelées. Deux de ces topoï qui ont été plus rapidement étudiés m’ont
paru faire transition avec l’analyse des récits, je leur ai donc consacré une étude
particulière : le sommeil et la mort.
Enfin, il m’a aussi semblé nécessaire de tenter de cerner le vocabulaire lié à
la folie, ce qui n’avait pas été fait jusqu’ici. Parce qu’un sujet ne peut être bien
analysé sans une maîtrise préalable de la sémantique s’y rapportant, j’ai consacré
une partie de ce travail à l’étude des termes et des expressions qui, dans les textes
littéraires, sont utilisés pour parler de la folie et j’ai tenté de mettre en évidence
les nuances ainsi introduites.
J’ai ensuite étudié successivement les différentes formes que revêt la folie,
et à l’intérieur de ces parties, j’ai choisi d’analyser le rôle, la fonction et la/les
signification(s) de la folie du héros œuvre par œuvre, au risque de donner une
impression d’éclatement, mais cette forme d’approche m’a semblé la plus efficace
pour mettre en évidence la spécificité de chacune d’entre elles et souligner l’originalité des traitements du thème de la folie selon la nature des textes, les visées de
l’auteur, l’époque, le type d’écriture. De plus, il est des œuvres qui, intrinséquement, mettent en récit des formes de folie différentes qui s’éclairent l’une, l’autre ;
c’est le cas, par exemple, de certains Dits de Jean de Condé, des différentes versions
de Robert le Diable, voire d’un roman aussi complexe qu’Ipomedon de Hue de
Rotelande ; les analyses qui leur sont consacrées pourront donc se retrouver dans
différents chapitres de ce travail.
Chacune de ces études a pour but premier de dégager la singularité des œuvres
considérées et au-delà les enjeux narratifs communs ; par ailleurs, ces approches
permettent également de mettre en valeur ce qui fait la spécificité des représentations littéraires de la folie. Celles-ci peuvent être mises au service de la peinture
du héros et concourir à son individualisation ou permettre de penser les rapports
des personnages au monde et/ou à Dieu.
Mes principaux objectifs sont donc d’étudier les différents enjeux littéraires
des utilisations du thème de la folie et de mettre en évidence les relations que
ces représentations entretiennent avec les mentalités et les valeurs de la société
médiévale.

