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Images familières ? Paroles marginales ?
Quelques impressions d’une rencontre renardienne
Du 15 au 19 juillet 2015, les membres de la Société Internationale Renardienne (alias 
Société internationale de l’épopée animale, de la fable et du fabliau) se sont réunis pour 
leur XXIème congrès à l’Université de Zurich.

Par Laura EndrEss

En 2015, pour la deuxième fois depuis la fondation 
de la société en 1975, le colloque biennal des « renar-
diens » a eu lieu en Suisse. C’était l’occasion pour près 
de soixante intervenants, représentant un large éven-
tail de pays, de langues et de domaines de recherche, 
de présenter des communications scientifiques de 
haute tenue dans une ambiance amicale et détendue. 
Outre les champs d’intérêt traditionnels de la société 
que sont la littérature animalière, comique, didactique 
et allégorique du Moyen 
Age, le colloque de cette 
année s’orientait selon 
trois sujets spécifiques: 
« les oiseaux », « les ani-
maux allégoriques et les 
allégories animales » et 
« les ‘cas limites’ parmi 
les récits brefs ».

Les présentations des 
différents philologues, 
littéraires et historiens 
gravitant autour de ces 
divers sujets s’étant dé-
roulées dans des sessions 
parallèles, il ne nous sera malheureusement  pas 
possible d’en rendre compte intégralement. Le rap-
port qui suit se concentrera par conséquent sur les 
deux présentations plénières qui ont ouvert et clôtu-
ré, respectivement, le congrès.

Les oiseaux dans l’espace domestique – des visages 
familiers ?

La séance d’ouverture s’est faite autour du premier 
des trois sujets principaux choisis pour la présente 
édition du colloque renardien. « Oiseaux dans la 
maison médiévale : Familiers, hôtes forcés, rêves 
apprivoisés » était le titre de la communication 

préparée par Baudouin Van den Abeele, historien 
médiéviste, spécialiste de l’histoire de la fauconne-
rie, et grand connaisseur des oiseaux en général 
(et non seulement dans les manuscrits médiévaux). 
Lors de sa présentation, le professeur de l’Université 
de Louvain nous a emmenés sur un parcours ima-
gé des représentations iconographiques et textuelles 
des oiseaux appartenant au soi-disant ‘espace do-
mestique’. Ce faisant, il nous a invités, en même 
temps, à réfléchir aux aspects à la fois familiers et 
marginaux des créatures qui y appartiennent.

La conférence com-
mence par une ré-
flexion sur le concept 
de la ‘domesticité’ 
dans le monde médié-
val. Van den Abeele 
cite tout d’abord Mi-
chel Pastoureau, qui 
estime que la notion 
concernée s’étendait, 
au Moyen Age, au-de-
là des animaux vérita-
blement maîtrisés par 
l’homme: « sont plus 
simplement qualifiés 

de ‘domestiques’ tous les animaux qui vivent dans et 
autour de la maison (domus) » (Pastoureau 2011, 99). 
Sur cette base, le conférencier établit sa propre défi-
nition qu’il appliquera aux oiseaux: sont considérés 
comme ‘domestiques’ les espèces, plus spécifique-
ment, que l’homme désire accueillir dans et autour de 
sa maison (on exclura donc des invités moins appré-
ciés comme le corbeau) et qu’il souhaite contrôler, si 
ce n’est que temporairement. Van den Abeele pro-
pose d’explorer, dans ce cadre, différentes catégories 
d’oiseaux, envers lesquels l’homme manifeste divers 
degrés de familiarité et que nous fera découvrir la 
suite de cet article.

Illustration d’un forstteijfel (« Forstteufel ») dans un manuscrit du  17e siècle
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Le premier de ces ensembles sont les oiseaux de la 
basse-cour – représentants de l’espace domestique par 
excellence, si l’on veut, car il est sous le contrôle per-
manent de l’homme. Or, les témoignages manuscrits 
médiévaux nous font constater que les « présences fa-
milières » prototypiques de cette catégorie sont égale-
ment les moins représentées. Peu nombreuses et plu-
tôt tardives sont les enluminures qui mettent en scène 
des poules et des oies dans leur environnement quo-
tidien. Leur absence est compensée, toutefois, par un 
ensemble considérable de représentations de paons et 
de faisans, déployant leur plumage somptueux, or-
nant les marges des manuscrits enluminés (cf. l’image 
suivante, tirée du Bréviaire de Marie de Savoie).

Les oiseaux domestiques auxquels on attribuait 
suffisamment de mérite pour les représenter dans 
les manuscrits étaient donc tendanciellement les plus 
exotiques (physiquement) et les plus prisés (sym-
boliquement). Les espèces véritablement familières 
se présentent ainsi, paradoxalement ou non, aussi 
comme les plus marginales de l’imaginaire médiéval.

Apprivoisement imag(in)é ?
L’exemple des grues et des rapaces

Certains oiseaux migrateurs sont également repré-
sentés dans les manuscrits en tant qu’animaux ap-
partenant au monde des hommes, sans, en réalité, y 
séjourner en permanence. A côté des passereaux, Van 
den Abeele parle notamment de la grue – sujet qu’il 
a traité dans un article récent (2012) qui mérite la lec-
ture. Il nous montre dans ce cadre plusieurs exemples 
de manuscrits richement illustrés dans lesquels on 
aperçoit, placée dans des endroits choisis d’une scène 
urbaine, une grue, assumant une posture qui reflète 
sa dignité et vigilance symbolique (cf. l’illustration du 
Livre des propriétés des choses à la page suivante).

Les représentations en question sont d’un intérêt 
historico-culturel à l’égard de la prétendue domesti-
cation de ces oiseaux. De l’avis du spécialiste belge, 
s’il existe des manuels d’élevage pour ces échassiers, 
il serait plus exact de supposer que ceux-ci apparte-
nait plutôt à la catégorie des animaux ‘apprivoisés’, 
c’est-à-dire habitués à l’environnement humain, mais 
non véritablement domestiqués. Le motif de la grue 
qui s’intègre au monde humain illustre de ce fait le 
souhait de l’homme médiéval à accueillir chez lui des 
hôtes moins familiers mais, certes, portés en haute es-
time et susceptibles d’impressionner les invités.

Troisième et dernière station du voyage à travers le 
paysage ornithologique médiéval : les rapaces, sujet 

de prédilection du professeur Van den Abeele. A côté 
de l’ample tradition des traités de fauconnerie, textes 
cynégétiques spécialisés notamment sur le traitement 
des maladies des oiseaux de chasse, il existe aussi de 
nombreuses illustrations de rapaces dans les docu-
ments d’archives. 

Les exemples présentés font ressortir certaines ré-
gularités: comme la catégorie précédente des « hôtes 
forcés », les rapaces sont représentés en compagnie 
de l’homme, le plus souvent perchés sur le bras d’un 

personnage, et avec des attributs qui signalent ce lien 
d’appartenance, comme des sonnettes autour d’une 
patte ou un chaperon sur la tête. En même temps, 
souligne Van den Abeele, il s’agit d’une forme d’appri-
voisement des plus ténues car un faucon qui s’enfuit 
redeviendra en peu de temps un oiseau entièrement 
sauvage. Le lien de proximité entre homme et rapace 
reflète ainsi un rêve livresque plutôt qu’une réalité 
quotidienne.

En somme, on constate un décalage notable entre 
les oiseaux domestiques véritablement familiers et les 
espèces représentées en tant que telles dans les ma-
nuscrits. Comme c’est souvent le cas, l’influence des 

Livre des propriétés des choses, XVe siècle



3

MAI 2010Ibidem OKTOBER 2015  (NR. 44)

valeurs symboliques et fonctionnelles attribuées à 
certains animaux dans l’imaginaire du Moyen Age 
l’emporte sur le souci de vraisemblance.

Marginalité marginale :
les orz moz en anglo-normand

Si le colloque s’est ouvert sur le sujet d’une « fami-
liarité marginale », pour ainsi dire, il s’est clos sur 
celui d’une « marginalité marginale ». La conférence 
de Daron Burrows, professeur de français médié-
val à l’Université d’Oxford et secrétaire de la An-
glo-Norman Text Society, portait le titre intriguant de 
« Marginal obscenity : The case of 
Anglo-Norman ». Son objectif était 
d’explorer l’emploi, dans le parler 
insulaire du français médiéval, de 
mots habituellement jugés ‘obscènes’. 
Marginalité triple, comme annonce 
Burrows au début de sa présentation, 
à la fois au niveau du ‘registre’ lan-
gagier en question, de la variété ré-
gionale, et des textes à examiner, car 
il s’agira d’un corpus de manuscrits 
peu connus.

Le point de départ de la présentation est cepen-
dant fourni par un ensemble de textes provenant ma-
joritairement du continent. Dans les fabliaux, récits 
brefs divertissants qui abordent souvent des thèmes 
jugés ‘obscènes’, les personnages d’origine insulaire 
tendent à être représentés en tant que particulière-
ment rustiques et vulgaires. De ce fait, ils sont pré-
disposés aussi à employer des soi-disants orz moz – à 
savoir des termes qui, dans un passage illustre du Ro-
man de la Rose, sont proscrits de l’usage ‘courtois’ par 
Amour lui-même (cf. éd. Lecoy 1965, v. 298). A partir 
du constat qu’on relève dans le langage employé par 
ces Anglo-normands moqués certaines caractéris-
tiques phonétiques, morphologiques et syntaxiques 
qui sont, en effet, des traits propres au dialecte an-
glo-normand, Burrows s’intéresse à la question de 
savoir s’il y a également « a lexical kernel of truth » à 
l’égard de leur prédilection pour l’obscénité. 

Il nous présente par la suite des exemples tirés 
d’un large spectre de textes et genres textuels, com-
mençant par la littérature comique anglo-normande. 
Parmi les fabliaux à proprement parler, il rappelle 
que les représentants du genre de provenance insu-
laire tendent à présenter ce que Roy Pearcy a appelé 
« a peculiar kind of surreal and grotesque obsce-
nity » (2000, 235), exemplifiés par des perles comme 

Le chevalier qui fist parler les cons, parodiant le thème 
narratif du don magique qui, dans ce cas, confère au 
protagoniste la capacité de faire précisément ce que 
suggère le titre du récit.

Une quantité notable d’obscénité lexicale’ est 
présente aussi dans les textes qui accompagnent 
les fabliaux dialectaux dans les grandes antholo-
gies manuscrites (cf. ms. London, BL, Harley 2253 
et ms. Oxford, Bodl. Lib., Digby 86). Regardant, par 
exemple, le texte de Ragemon le bon, sorte de jeu de di-
vination destiné à l’amusement des participants qui 
devaient réciter des sorts devant un public (contenu 

dans le ms. Digby 86, ff. 162rb-163vb), Burrows note 
de nombreuses prédictions parlant de l’infidélité des 
femmes et la lubricité des hommes dans des termes 
très explicits (exemple : Ja si lede ne troverez / Que vo-
lunters ne la foutrez) comme on ne les attendrait pas a 
priori dans le type de texte concerné.

Marquage vulgaire ou marquage dialectal ?

Les choses deviennent encore plus intéressantes 
lorsque nous passons de la littérature intentionnelle-
ment divertissante aux genres textuels tendancielle-
ment plus ‘sérieux’. Après avoir regardé des exemples 
tirés de la littérature ‘courtoise’ anglo-normande (par 
exemple du Roman de Rou de Wace), nous nous ar-
rêtons plus longtemps sur des textes non-littéraires, 
dont des manuels de langage (destinés à l’apprentis-
sage du français par des locuteurs anglophones) et 
des textes médicaux.

Les derniers deux ensembles sont particulièrement 
intéressants car ils suggèrent en effet de possibles 
fluctuations dans le statut connotationnel des préten-
dus orz moz. Le fait qu’on trouve dans un soi-disant 
Petit livre pour enseigner les enfantz de leur entreparler 
comun françois (Ms. Oxford, Codrington Library, 182, 
ff. 321vb-326vb) une liste de vocabulaire qui inclut 
des termes comme coillons et conne peut surprendre, 

Bréviaire de Marie de Savoie, vers 1430
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en effet. Une impression semblable se dégage de cer-
taines gloses repérables dans la version anglo-nor-
mande de la Practica brevis (Ms. Cambridge, Trinity 
College, O.1.20), compilation de textes médicaux dans 
lesquels des termes anatomiques standards du latin 
sont rendus par des équivalents français prétendu-
ment ‘obscènes’. Le lecteur contemporain peut avoir 
tendance à sourire en lisant que des patients souf-
frant d’une maladie donnée sont encouragés de s’abs-
tenir de certaines choses, « sicome de trop boivre et 
de trop foutre et de user trop chautes dietes » (éd. 
Hunt 1994, I, 235). Cet effet est provoqué cependant 
par une perception du marquage langagier qui passe 
par le prisme de la langue standard moderne – et non 
celle d’une variété donnée de l’ancien français.

La présentation du Professeur Burrows se termine 
sur une remise en question de l’hypothèse initiale. 
Selon lui, les preuves de supposer que les locuteurs 
anglo-normands étaient véritablement plus enclins 
que d’autres à employer des mots ‘obscènes’, sont fra-

giles. En effet, les occurrences des termes en ques-
tion ne sont, dans les faits, pas plus nombreuses dans 
textes comiques insulaires que dans leurs contrepar-
ties continentales ; en plus, il est possible de trouver, 
pour la plupart des autres genres textuels considérés, 
des exceptions similaires provenant du continent. 

A notre avis, les exemples présentés incitent tou-
tefois à la réflexion. Peut être que l’emploi des mots 
en question ne se définissait pas par le paramètre de 
la variation régionale, mais plutôt par celui de la va-
riation contextuelle. Leur présence même dans des 
gloses censées expliquer des termes latins neutres 
suggère en tout cas qu’ils n’étaient pas perçus comme 
obscènes dans tous leurs contextes d’emploi. Il se-
rait donc plutôt nécessaire de remettre en question 
le statut des orz moz en tant que tels, en dehors du 
contexte ‘courtois’ dans lequel leur définition est an-
crée. Après tout, la conception même de leur ‘margi-
nalité’ présuppose une dimension ‘non-marginale’ ; 

et si celle-ci est représentée par un ensemble restreint 
de textes littéraires, il y a tout lieu de s’interroger sur 
la portée réelle de la définition en question à l’égard 
de l’ensemble des traditions textuelles et des variétés 
linguistiques du français médiéval.

Les deux séances plénières du congrès, différentes 
qu’elles étaient, se sont toutes les deux intéressées à 
des thématiques reflétant le concept de la ‘margina-
lité’ et – de manière explicit ou implicite – son inte-
raction avec celui de la ‘familiarité’. En même temps, 
elles ont souligné la diversité des perspectives ou-
vertes à partir des intérêts traditionnels de la société 
renardienne, à savoir la littérature animalière et la 
littérature comique médiévales.

Doctorante à l’université de Zurich, Laura Endress tra-
vaille actuellement à une thèse de Philologie et littérature 
française du Moyen Âge, sur « Les trajectoires textuelles 
de l’Hercule médiéval : de la mythographie à l’historiogra-
phie et au-delà », sous la direction du professeur Richard 
Trachsler
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Conférence plénière de Daron Burrows (Oxford)


