FABLIAUX ET CONTES MORAUX DU MOYEN ÂGE :
DE QUOI LES HOMMES D’AUTREFOIS RIAIENT-ILS ?
------------------

LES FABLIAUX DU MOYEN ÂGE (XIIIe – XIVe SIÈCLES) : DES CONTES POUR RIRE ET DES CONTES MORAUX

Les fabliaux (forme picarde du
mot français fableau, dérivé
de fable), sont des courts
récits en octosyllabes datant
du XIIIe et du XIVe siècle. Ils
sont nés de l'imagination des
jongleurs,
chanteurs,
musiciens itinérants qui
chantent ou récitent des
œuvres littéraires ou de la
poésie, composés par les
troubadours ou trouvères,
dans les palais, les cours
seigneuriales, sur les places
publiques, dans les rues, les
foires, les marchés.
Au Moyen Âge, jongleurs
et troubadours parcourent les routes
poussiéreuses du royaume et se
déplacent de villages en villages.
Parfois, les plus populaires d’entre
eux obtiennent l’honneur de pénétrer
une cour seigneuriale ou princière et
d’amuser le maître des lieux. Les
artistes
de
l’époque
déploient
beaucoup de talent à jongler,
chanter, déclamer des vers ou conter
une anecdote. Accompagnés de
luths, de tambourins, ils savent
animer leur auditoire.

C'est dans le Nord de la France
que les fabliaux ont pris
naissance. Ils présentent
les
caractères
de
la
littérature « bourgeoise » :
goût du gros comique,
peinture
réaliste
ou
satirique de la
vie
courante, mais toujours
humoristique ou morale.

Il existe deux catégories
« fabliaux » :
— les contes à rire ;
— les contes moraux.

de

Bien que les préoccupations
journalières de chacun n’autorisent
que de courts instants de détente
(Les blés lèveront-ils à temps ? La
vache malade guérira-t-elle ? La foire
sera-t-elle bonne ?…), les hommes
savent néanmoins oublier leurs
soucis le temps d’une soirée ou

VOCABULAIRE : le Moyen Âge
Le fabliau, la fable, le conte, la satire
Le vilain = le paysan
Le mire = le médecin

d’une fête.
Les fabliaux abordent les soucis de
la vie quotidienne, ce qui les rend
accessibles et très populaires. Ils
exposent sans complaisance les
défauts humains et tournent en
ridicule ceux qui le méritent : de la
femme infidèle et volage au prêtre
ignorant et coquin, de l’évêque
enrichi au bourgeois avare, du
paysan
stupide
à
l’aubergiste
roublard, chacun en prend pour son
compte.
Les
personnages
n’ont
pas
d’épaisseur psychologique, mais ils
rappellent par leurs défauts, leurs
manies, le voisin que l’on connaît, le
seigneur, le prêtre du village. Les
fabliaux rencontrent un succès qui ne
se dément pas au cours des derniers
siècles du Moyen Âge parce qu’ils
sont proches des préoccupations de
chacun et se jouent dans des lieux
familiers (la taverne, la demeure,
l’église).
Ils
impliquent
des
protagonistes auxquels il est facile de
s’identifier.
Les troubadours ne se bornent pas
à débiter les lignes qu’ils ont
apprises. Pour maintenir l’attention
de l’auditoire, stimuler l’imagination
des plus jeunes, les artistes utilisent
l’espace, miment les attitudes
comiques, imitent la voix d’un
personnage,
se
servent
des
accessoires les plus divers.

Le serf, le vassal
Le seigneur, le suzerain, le roi
Sire, Seigneur, Messire = Seigneur, Monsieur
Le prud’homme, le bourgeois
Le marchand, l’aubergiste
Le curé = le prêtre = le chapelain > l’étole, l’eau bénite, le bréviaire (= livre de
prières)
Le miracle, la merveille, la ruse
L’évêque du diocèse, l’Eglise, le Seigneur (= Dieu / Jésus-Christ), la Terre
Sainte (= Israël et territoires palestiniens occupés), les Saints
Le prévôt = le juge royal, l’homme de loi
Le païen = l’homme sans religion
L’étourderie, la gourmandise, l’avarice, la méchanceté, le mensonge, la cupidité
Le chien, la vache, le bœuf (les bœufs), l’âne, l’oie, la geline = la poule, le
chapon = le jeune coq, les moutons au bercail, les perdrix à la broche, les
oiseaux rôtis
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Les Très Riches Heures
du Duc de Berry
XVe s.
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LES PERDRIX
L’auteur de ce fabliau, composé au
XIII° siècle, est anonyme.

U

n jour, un paysan découvre
par le plus grand des
bonheurs deux perdrix, prises dans
une haie, à côté de sa ferme. Elles
se sont sûrement heurtées en vol, et
ont terminé leur course, là raides
mortes. Cela ne se produit que
rarement.
L’homme, fier et satisfait de sa
découverte les confie à son épouse
pour qu’elle les cuisine tandis qu’il
part inviter le curé se joindre à
l’excellent repas dont la
seule
pensée lui met déjà l’eau à la
bouche….Mais sa femme achève les
préparatifs du festin bien avant que
son mari ne soit revenu.
Elle retire les perdrix de la broche
au bout de laquelle elles grillent à
petit feu. L’odeur savoureuse de la
chaire cuite lui caresse le nez. Elle
détache un morceau de la peau rôtie
pour goûter. Elle est de nature très
gourmande, c’est là sa faiblesse.
Quand Dieu lui fait don d’un fruit, elle
ne le garde pas de côté ; oh ! Non
elle se contente sur l’instant. La
tentation est trop forte : elle ne peut
contenir davantage l’envie de mordre
dans les deux ailes d’une perdrix.
Délicieuses ! La coupable est un peu
inquiète tout de même. Elle sort
dehors jusqu’au milieu de la rue pour
s’assurer que son mari ne revienne
pas encore. Personne !
« C’est grand dommage que de me
faire attendre de la sorte, pense-telle. Comment puis-je faire de la
bonne cuisine si mon homme tarde
autant à rentrer ? »

elle s’est tournée vers lui, et c’est
alors que le premier… Chacun a pris
la sienne. Elle n’a pas été très
adroite certes, il faudra bien le
reconnaître, mais en tout cas, oui,
son récit sera plausible. Elle s’en
retourne de nouveau dans la rue
pour guetter la venue de Gombault.
Toujours personne ! Sa langue
endure mille tortures dans la bouche
à la pensée de la seconde perdrix
toute chaude sur le plat : vraiment
elle deviendra folle si elle ne la
dévore pas sur l’instant. D’abord la
chaire du cou. Elle s’en lèche les
doigts. Oui, mais à présent ?
« Je ne peux pas en rester la,
songe-t-elle. Il faut que je finisse le
tout. J’en meurs d’envie ! »
Bientôt il ne reste plus rien des
deux petites bêtes.
Le paysan est enfin de retour.
crie de la rue :

Il

« Ma mie, sont-elles cuites ?
— Elles l’étaient, mais les chats
les ont emportés. Je n’ai pas
réussi…
— Que dis-tu là ? »
Le mari se précipite sur son
épouse comme un possédé. Sa
colère est si grande qu’il veut la
battre. Elle l’arrête :
« C’était une plaisanterie ! Recule,
va. Je les ai mises au chaud, elles
auraient été moins bonnes tièdes.
— Ah ! Par Saint Lazare, je me
serais bien fâché si tu avais commis
pareille étourderie !….On va sortir la
nappe blanche puisqu’il fait beau.
Prends mon meilleur gobelet de bois.
—
Je vais le chercher. Toi,
prépare ton couteau, il a grand
besoin d’être aiguisé.

— C’est exact, j’y vais de ce
Le fumet qu’exhalent les oiseaux
pas. »
rôtis met son estomac à la torture. Si
Le paysan ôte sa chemise et
elle goûtait le reste ?
s’approche
Elle mange encore un
de la meule,
peu d’une perdrix, si
Les visées d’un récit
son couteau
bien qu’il est à présent
tout nu en
impossible d’en laisser.
Un récit, par exemple un fabliau,
main.
Le
Du premier volatile, il
présente toujours une visée : le
curé arrive à
ne reste bientôt plus
narrateur cherche à produire un
cet instant,
que la carcasse.
effet sur le lecteur ou l’auditeur.
heureux à la
Et
le
second
?
Le narrateur peut raconter pour
seule
Pourquoi ne pas en
divertir, émouvoir, faire peur,
pensée
de
profiter aussi ? Elle sait
se délecter
faire rire, donner un
bien de quelle manière
d’une bonne
enseignement.
elle trompera
son
perdrix.
Il
époux s’il lui demande
salue
la
pourquoi les deux oiseaux ont
dame, mais elle le prévient aussitôt :
disparu. Elle pourra toujours mentir
« Messire, fuyez au loin. Mon
et affirmer que deux chats
sont
époux veut se venger de vous. Il
venus ensemble à l’instant où elle les
prépare son couteau, il va vous
retirait de la broche : elle a voulu se
couper les oreilles.
débarrasser de l’une des deux bêtes
qui approchait de trop près et
— Que racontez-vous là ? Il m’a
profitant qu’elle soit ainsi occupée
dit qu’il avait deux perdrix à partager
l’autre compère en a dérobé une ;
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avec moi et que nous allions profiter
ensemble de leur chaire délicieuse.
— Avez vous cru ses paroles ?
Voyez-vous des perdrix ici ? Ce n’est
point encore le temps de la chasse.
Regardez-le là bas à sa meule.
— C’est vrai ! Je crois bien vous
dites vrai. »
Le curé n’attend pas. Son hôte est
jaloux et violent, il le sait bien. Il
s’enfuit sans demander son dû, et la
femme appelle son mari :
« Eh, Messire Gombault.
— Sois patiente. Mon couteau
n’est pas encore prêt.
— Arrive sans plus attendre.
— Que se passe-t-il ?
— Tu le sauras assez tôt… Tu
ferais mieux de courir si tu veux tes
oiseaux. Le curé s’est enfui avec les
perdrix. Vois-toi même !
— Avec mes perdrix ! »
Le paysan se précipite dans la rue,
son couteau en main. Il court aussi
vite que ses jambes le lui permettent.
Il crie au curé quand il l’aperçoit :
« Vous ne les aurez pas pour vous
seul celles-là ! Vous ne les mangerez
pas. »
Le prêtre ne saisit rien de ce qu’il
entend, mais il se retourne et
constate que Gombault le poursuit
avec de grands gestes. La course
l’épuise mais il accélère son pas. Il
court à en perdre le souffle… Le
vilain,
plus
rapide
et
leste,
s’approche. Le curé sent qu’il va
bientôt être rattrapé : sa soutane
entrave
ses
mouvements.
Heureusement, il a de l’avance. Il
parvient au presbytère et il s’y
enferme. L’autre secoue la grille. En
vain.
Le paysan s’en revient alors chez
lui tout triste ; il interroge
son
épouse :
« Dis-moi ce qui s’est passé.
— Eh bien, le curé est arrivé
puisque tu l’avais l’invité. Tu connais
ses faiblesses… Il n’a guère fait
attention à moi. Il a voulu contempler
les perdrix. Je ne pouvais pas
refuser car tu l’avais invité pour qu’il
en mange une. Quand il les a
aperçues, il s’est jeté dessus et il
s’est enfui avec. Elles n’étaient plus
assez chaudes pour le blesser. Tu as
été absent longtemps. Que faisaistu ? Je n’ai pas tardé à t’appeler.
— C’est peut être vrai », dit le
paysan.
Cette histoire vous le montre : la
femme est née pour tromper. Dans
sa bouche, le mensonge devient
vérité, la vérité devient mensonge.
Pas besoin d’en dire davantage, j’ai
fini le récit.
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